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1. Introduction 
Un guichet unique se définit par ce qu’il fait. En fin de compte, tout service de guichet unique 
sera jugé sur sa performance, qui doit être évaluée et mesurée au moyen d’une méthodologie 
solide. Le guichet unique a-t-il atteint les objectifs opérationnels qui lui ont été assignés au 
départ en termes de gains de temps nécessaires pour la mainlevée et le dédouanement et de 
réduction des coûts associés à la mise en conformité ? A-t-il produit les résultats escomptés en 
termes de portée et de couverture ? Les caractéristiques fonctionnelles souhaitées du guichet 
unique ont-elles été mises en œuvre ? Les services déployés atteignent-ils les niveaux de 
performance de référence ? Les utilisateurs du guichet unique sont-ils satisfaits du service ? Le 
guichet unique a-t-il permis d'améliorer l’efficacité des contrôles réglementaires ? Le processus 
de dédouanement a-t-il mené à des réductions des coûts de transaction et des durées de cycle ?  
 
L’art de l’évaluation et de la mesure de la performance consiste à répondre à ces questions. Il 
s’agit d'un processus de gestion à l’appui de la gouvernance d’un système ou d'un projet, 
notamment le guichet unique, qui répond concrètement aux questions les plus importantes en 
matière de rentabilité.  

1.1 Lien avec les autres parties 
La présente partie décrit une approche de mesure de la performance et d'amélioration continue 
dans un environnement de guichet unique. Cette démarche s'appuie sur des données qualitatives 
et quantitatives concernant la performance du guichet unique. Elle tient compte de diverses 
techniques, telles que les études de l'OMD relatives au temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS), la mesure de la performance, les enquêtes de satisfaction et les plans interservices pour 
la continuité des activités. Elle correspond au cadre général de l’OMD visant à atteindre 
l’excellence en douane. Elle repose sur un exemple concret fourni par les services douaniers 
coréens. 
 
Le contexte stratégique d’un guichet unique est abordé dans la Partie III du Volume 1. La 
présente partie énumère les outils permettant d’apprécier si une organisation suit bien 
l'orientation stratégique définie au préalable. La Partie I du Volume 2 décrit l’élaboration de 
l’étude de faisabilité. Il est nécessaire de chiffrer la performance afin de définir la mise en 
œuvre a priori et a posteriori de l’étude de faisabilité.  
 

2. Évaluation et mesure de la performance 
La mise en œuvre d’un guichet unique est une tâche relativement complexe, car parmi les 
problèmes rencontrés figurent notamment les aspects réglementaires de la douane, d’autres 
organismes gouvernementaux et le comportement des entreprises en matière de conformité. Les 
processus opérationnels de production, d’expédition et d’obtention des dédouanements sont 
fortement interdépendants et associent plusieurs organismes. Afin de définir clairement les 
goulets d’étranglement et d’atteindre les objectifs du guichet unique, il convient d’en connaître 
les règles. Afin d’évaluer la performance du service, il faut être en mesure de montrer les 
bénéfices de la collaboration des organismes participants en faveur d’objectifs partagés après la 
mise en œuvre. C’est à la fois tentant et stimulant pour le « propriétaire » du système de guichet 
unique. L’agence principale doit se charger de l’évaluation et de l’analyse régulières de la 
performance. 
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2.1 Cadres favorables à une performance équilibrée 
La plupart des administrations des douanes utilisent des systèmes de mesure de la performance. 
Ces systèmes aident les dirigeants à rester attentifs aux domaines de résultat, aux résultats 
obtenus et à la responsabilité en matière d’objectifs et d’exécution. Les indicateurs et mesures 
de la performance peuvent servir de nombreux objectifs. Ils communiquent au monde extérieur 
l’« état de santé » de l’organisation. Dans le contexte du service, les indicateurs et mesures de la 
performance donnent une image de la qualité du service.  
 
Il existe de nombreux cadres permettant de jeter un regard global sur la performance. L’un 
d’entre eux est le tableau de bord prospectif. Le tableau de bord prospectif est un outil 
stratégique qui permet la présentation structurée de rapports, que la direction utilise pour suivre 
la performance des activités des employés dans le cadre de leurs fonctions ainsi que l’incidence 
de leurs actions. Il incite la direction à reconnaître l’existence de plusieurs couches d’activités 
qui contribuent à la réussite d’une organisation. La mission la plus importante de la haute 
direction consiste à garantir que le suivi de ces activités est juste et équilibré. 
 
L’OMD a élaboré une série de critères de référence relatifs à la performance d’une 
administration des douanes. Le cadre « Atteindre l’excellence en douane » vise à faire 
correspondre les objectifs d’une administration des douanes et les instruments internationaux, en 
tentant de parvenir à un équilibre entre les objectifs, parfois contradictoires, que sont la 
facilitation des échanges, la sécurité, la protection de la société et un recouvrement juste et 
efficace des recettes. Les stratégies institutionnelles et en matière de ressources humaines 
doivent sous-tendre cette démarche équilibrée. Il s’agit notamment de la planification 
stratégique, des politiques de RH, y compris un suivi équilibré de la performance, la formation 
et le renforcement des compétences, ainsi que la vigilance préventive. 

3. Cycles d’amélioration continue 
L’amélioration continue est le programme permanent destiné à améliorer les produits, les 
processus ou les services. Les améliorations peuvent être progressives (par des mesures 
d’efficacité) ou s’effectuer par rupture (par une reconfiguration ou la résolution d’un problème). 
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Le modèle en quatre étapes 
(appelé la « Roue de 
Deming ») consistant à 
planifier, exécuter, vérifier et 
agir est un modèle courant de 
l’amélioration continue. Il 
existe d’autres modèles bien 
connus, comme le Six Sigma, 
le Lean Manufacturing et le 
management par la qualité 
totale (MQT). Ces cadres ont 
tous des thèmes communs : la 
normalisation des processus, 
la mesure des processus, les 
durées de cycle et la 
réduction de la variabilité. 
Les améliorations sont 
réalisées grâce au travail 
d’équipe et à la profonde 
implication du personnel.  
 
Afin d’illustrer davantage les aspects essentiels dans le contexte du guichet unique, nous 
étudierons dans la présente partie un cycle en quatre étapes consistant à mesures, analyser, 
décider et mettre en œuvre.  L’une des normes les plus utilisées, la norme ISO 9000:2000, met 
en avant le concept d’amélioration de la qualité.   

3.1 Orientation processus 
La norme ISO 9000:2000 définit un processus comme un « ensemble d'activités corrélées ou 
interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie ». Comme cela a été 
décrit dans la Partie III du Volume 1, le guichet unique peut être divisé en plusieurs modèles de 
processus essentiels composés de plusieurs processus interconnectés, reliés ensemble par des 
relations d’entrée-sortie. Chaque processus peut être divisé en sous-processus. Cette division 
des processus peut continuer jusqu’à ce que les processus élémentaires se prêtent à la définition 
d’activités spécifiques et de rôles individuels responsables des activités. Chaque activité est 
assortie d’un indicateur de réussite et d’une mesure de l’efficacité [à quel point les résultats 
correspondent-ils aux objectifs et à l’efficacité visés] et de l’efficience [dans quelle mesure les 
ressources sont-elles converties en résultats]. Par conséquent, l’orientation processus doit faire 
intervenir la modélisation de processus, la description de la structure des activités, la définition 
des rôles et responsabilités et la mesure des activités.  

3.2 Élaboration de mesures et d’indicateurs 
Les mesures et les indicateurs de processus nous aident à vérifier si les attentes des parties 
prenantes seront respectées. Plusieurs types de mesures et d’indicateurs peuvent être formulés 
dans le contexte d’un environnement de guichet unique. Dans cette partie, nous examinerons 
bon nombre de mesures et d’indicateurs de haut niveau utilisés dans le monde entier. Ensuite, 
nous passerons à des mesures propres au contexte d’un environnement de guichet unique. 
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3.3 Atteindre l’excellence en douane (AED) 
Dans son cadre visant à atteindre l'excellence en douane, l’OMD s’est fondée sur l’expérience 
de ses Membres en matière de mesure de la performance et a formulé un ensemble clé 
d’indicateurs de performance qui s’est révélé utile aux Membres. Cela a permis de produire des 
mesures et des  
indicateurs répondant aux attentes des parties prenantes.  L’AED se compose d’une première 
couche de 20 indicateurs décrivant les quatre domaines de travail essentiels couverts par l'OMD 
et repris dans le Plan stratégique, à savoir « la facilitation des échanges et la sécurité ; le 
recouvrement juste et efficace des recettes ; la protection de la société ; et le renforcement 
institutionnel et en matière de ressources humaines ». 1  
 
Outre la première couche 
d’indicateurs de haut niveau, le 
cadre Atteindre l’excellence en 
douane contiendra la deuxième 
couche de mesure de la 
performance. Cette deuxième 
couche sera élaborée sous la 
forme d’un modèle de 
maturité. Ce modèle de 
maturité inclura les éléments 
nécessaires comme les mesures 
à prendre, un guide de 
développement ou encore un 
ensemble simplifié 
d’indicateurs spécifiques.  
Grâce à ces indicateurs, les 
Membres de l’OMD seront en 
mesure d’évaluer leur 
performance sur trois niveaux, 
à savoir mis en œuvre, en cours 
et à réaliser.  La présente 
partie intégrera le modèle de 
maturité de deuxième niveau 
pour le guichet unique, car il 
s’agit d’un outil déjà produit 
par l’OMD sur le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Discuté lors des réunions du Comité technique permanent de l’OMD. 
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3.4 Modèles de maturité et indices 
 
Un modèle de maturité concernant le guichet unique permettrait à une administration des 
douanes d’évaluer sa mise en œuvre à l’aide de bonnes pratiques et au regard d’un ensemble 
clair de critères de référence externes. Notre évaluation de la mise en œuvre d’un guichet unique 
par rapport au modèle de maturité donne lieu à l’attribution d’un certain « niveau de maturité ». 
Le programme AED de l’OMD contient des indicateurs, mais pas de niveaux numérotés. Un 
« niveau de maturité » permet de définir la marche à suivre exacte pour réaliser les améliorations 
nécessaires afin d’atteindre le prochain niveau de maturité. Les modèles de maturité de l’OMD 
dans le cadre AED sont destinés à servir d’outils d’autoévaluation, mais en se fondant sur un 
ensemble de critères de référence compris dans le monde entier et susceptibles d’être vérifiés en 
toute indépendance. Cette référenciation devrait aider les administrations des douanes à faire 
constamment progresser leur mise en œuvre du guichet unique.  
 
Dans le cadre AED, le « guichet unique » fait partie de la section « Facilitation des échanges et 
sécurité », dans la sous-catégorie « Partenariat et connectabilité ». Le guichet unique est traité 
comme un indicateur de performance dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières. 
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3.5 Feuille de route du guichet unique de la CNUCED 

 
Le cadre relatif à l’établissement du guichet unique (SWIF) de la CNUCED décrit une feuille de 
route évolutive du guichet unique en cinq niveaux de maturité. Cette feuille de route concerne la 
réalisation de cinq niveaux de maturité, permettant aux spécialistes de la mise en œuvre 
d’évaluer la situation de départ, ou « as-is », et de progresser vers le système à venir, ou « to-
be », souhaité. Le diagramme suivant a été présenté lors de la Conférence mondiale de l’ONU 
sur la facilitation des échanges, qui s’est tenue à Genève en 2011. Le cadre divise la mise en 
œuvre en cinq niveaux.  
 
Niveau 1 – Douane dématérialisée : à son stade initial, le système de guichet unique doit 
prendre en charge la soumission de déclarations en douane dématérialisées, y compris la 
soumission électronique d’images de documents justificatifs et le paiement électronique des 
droits et taxes douaniers. Le système doit également mettre en œuvre une sélection automatisée, 
fondée sur les risques, en vue de vérifications. Il doit être généralisé et couvrir l’ensemble des 
points d’entrée de la douane.  
 
Niveau 2 – Guichet unique réglementaire : dans ledit cadre, à la deuxième étape, les systèmes 
douaniers automatisés sont intégrés à ceux d’autres organismes de réglementation délivrant des 
licences, certificats, permis et autres autorisations (LPCA) liés au commerce.  
 
Niveau 3 – Guichet unique portuaire ou système communautaire portuaire entre 
entreprises :  le cadre place le guichet unique portuaire dans la troisième étape du guichet 
unique. Ce niveau est décrit comme un service entre entreprises servant la communauté 
d’utilisateurs portuaires et ferait office d’extension du guichet unique. La connectabilité entre le 
guichet unique réglementaire et le système communautaire portuaire contribuerait aux processus 
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liés à la logistique et aux ports, aéroports et postes-frontières terrestres. À ce niveau, les 
utilisateurs commerciaux peuvent soumettre des informations à un point unique à destination 
des acteurs de la logistique basés dans les ports, tels que les opérateurs de terminal, les autorités 
portuaires, les compagnies maritimes, les transitaires, les manutentionnaires et les stations de 
fret conteneurisé. 
 
Niveau 4 – Guichet unique totalement intégré : ce niveau est atteint lorsque la plateforme 
logistique nationale intégrée est établie. La plateforme connecte entre elles toutes les autorités 
de réglementation, toutes les entreprises et toutes les entités de la chaîne logistique associées à 
l’ensemble du processus d’importation et d'exportation. Le guide de la CNUCED ne 
recommande pas que chaque pays élabore un système totalement intégré. Il convient avant tout 
que cela soit rentable. 
 
Niveau 5 – Plateforme d’échange transfrontière entre guichets uniques : à ce niveau, 
l’interconnectabilité est établie sur le plan international ; les guichets uniques de toute la région 
participent à un échange transfrontière d’informations électroniques dans un cadre bilatéral ou 
multilatéral. Certaines possibilités d’échange de données sont incluses dans des accords 
régionaux ainsi que dans des cadres régionaux comme ceux du MERCOSUR, de l’ASEAN et 
de l’Union européenne. 
 
Critique des niveaux :  Ces niveaux ne peuvent servir de modèle de maturité du guichet 
unique, pour les raisons suivantes : 

 
(a) Les niveaux sont simplistes, manquent de rigueur. Ils n’indiquent pas quels services 

seraient fournis, mais décrivent vaguement le contenu du niveau. Ils doivent être 
rigoureusement définis afin de pouvoir élaborer des indicateurs permettant de placer un 
pays dans l'un des niveaux ; 
 

(b) Les niveaux ne sont pas fiables en tant que mesure du degré de sophistication d’un 
guichet unique. Par exemple, la majorité des administrations des douanes 
revendiqueraient leur appartenance au niveau 1.  On constaterait que, malgré 
l’introduction de systèmes de traitement automatisé des déclarations en douane, elles 
encouragent parfois l’utilisation parallèle de documents sous forme papier et 
électroniques. Cette utilisation parallèle peut annihiler les avantages du dépôt et du 
traitement électroniques du système de traitement des déclarations en douane ; 
 

(c) Les niveaux ne suivent pas nécessairement une progression linéaire du niveau 1 au 
niveau 5. Un pays peut avoir conclu un accord régional (niveau 5) afin de partager des 
certificats d'origine avec des pays partenaires, sans disposer d’un guichet unique intégré. 
Un système communautaire portuaire (niveau 3) peut être en place et fonctionnel sans 
qu’un guichet unique réglementaire (niveau 2) n’ait été établi ; 
 

(d) L’explication fournie à chaque étape doit décrire en détail ce qui devrait être atteint 
grâce à la connectabilité entre le système douanier automatisé et les systèmes des autres 
organismes de réglementation partenaires. Par exemple, dans un guichet unique 
réglementaire (niveau 2), la série de services devrait inclure la mise à disposition d’un 
formulaire standard pour les demandes de licences, permis, etc. Le résultat produit par 
le système réglementaire pourrait alors être un simple enregistrement électronique plutôt 
qu’un document. En outre, les données sur les LPCA peuvent être partagées entre le 
système réglementaire et le système douanier. Un perfectionnement supplémentaire 
consisterait à englober la vérification et la mise en correspondance des licences et des 
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déclarations en douane. Par ailleurs, il serait également possible d’inclure la réutilisation 
des données soumises au moment de la demande de licence pour le dédouanement 
effectif. 

3.6 Indices de la Banque mondiale et autres indices 
Le rapport annuel « Doing Business » de la Banque mondiale constitue un indicateur de 
performance mondialement reconnu.  Ce rapport classe les pays selon différentes catégories de 
performance, en tenant compte d’un large éventail de réglementations techniques qui 
influencent la facilité de faire commerce. Le groupe de mesures relatif au « Commerce 
transfrontalier » nous aide à évaluer la facilité avec laquelle les entreprises peuvent importer et 
exporter. Le rapport contient des chiffres bruts contribuant à l’évaluation des améliorations 
qualitatives et quantitatives des mesures de processus en matière de coût et de temps pour la 
conformité aux frontières et documentaire. Il contient essentiellement une appréciation des 
efforts de chaque pays sur une période d’un an et de la manière dont ils ont apporté des 
modifications aux procédures de dédouanement du fret, ainsi que l’incidence, le cas échéant, 
qu’elles ont eue sur l’amélioration des mesures de processus. Au bout du compte, si une 
économie nationale améliore son classement sur le plan de la facilité de faire commerce, elle en 
retirera des avantages. 
 
  Conformité 

documentaire 
Conformité à la frontière Transport 

intérieur* 
Coût 
(importation)  USD/envoi USD/envoi 

USD/envoi 

Temps 
(importation) Heures  Heures 

 Heures 

        
Coût 
(exportation)  USD/envoi USD/envoi 

USD/envoi 

Temps 
(exportation)   Heures  Heures 

 Heures 

        
Thème de 
base Documentation 

concernant le produit et 
la paire de pays 
partenaires échangeant 
le produit 

Saisir l’efficacité de la douane 
et d’autres organismes de 
réglementation de l’économie  

 Mesurer 
l’efficacité des 
opérations de 
logistique 
intérieures et les 
capacités de 
l’économie 

Quel est le 
coût en 
temps et en 
argent ? 

Le coût total en temps 
et en argent nécessaire 
à la préparation de 
l’ensemble des 
documents qui 
permettront de finaliser 
l’échange 
international ; le temps 
et le coût nécessaires 
pour obtenir, préparer, 
traiter, présenter et 

Le temps et le coût nécessaires 
pour assurer la conformité d’un 
envoi devant traverser la 
frontière en matière de 
vérification et de 
dédouanement, en raison de 
réglementations de la douane 
ou d’autres organismes 
gouvernementaux.  

Le coût en temps 
et en argent 
associé au 
transport du fret 
d’un entrepôt à un 
port, ou de 
l’entrepôt situé 
dans la plus 
grande ville sur le 
plan économique 
jusqu’au port 
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soumettre des 
documents.  

maritime, à 
l’aéroport ou à la 
frontière terrestre 
les plus utilisés 
dans l’économie. 

Quels 
peuvent être 
les facteurs ? 

Le nombre total de 
documents requis ; le 
niveau 
d’automatisation – la 
mesure dans laquelle 
les données et les 
écritures sont traitées 
électroniquement ; si 
des documents 
imprimés sont 
demandés malgré le 
traitement électronique. 
Les informations 
électroniques sont 
considérées comme des 
documents. 

Le coût en temps et en argent 
de la conformité à la frontière 
dépend du lieu et du nombre 
d’endroits dans lesquels les 
procédures relatives à la 
conformité à la frontière ont 
lieu, de la personne qui 
demande les procédures, de 
celle(s) qui les condui(sen)t, et 
de la probabilité que des 
vérifications soient réalisées2. 

La distance du 
pôle économique 
vers le port ou 
l’aéroport le plus 
proche ; le nombre 
de manutentions, 
dégroupements et 
regroupements 
intermédiaires du 
fret dans le pays ; 
le coût et 
l’efficacité des 
systèmes 
nationaux de 
transport et de 
logistique.  

Inclusions 

Inclut tous les 
documents 
nécessaires – qu’ils 
soient traités 
électroniquement ou en 
version imprimée, 
qu’ils soient exigés par 
la réglementation ou 
censés faciliter le 
passage de l’envoi ; 
inclut les exigences 
documentaires de tous 
les organismes 
gouvernementaux du 
pays d’origine, du pays 
de destination et de 
tous les pays de transit. 

Inclut les vérifications 
documentaires et les 
inspections physiques, quelle 
que soit leur finalité, y compris 
la perception des recettes et la 
prévention de la contrebande ; 
inclut la manutention ayant lieu 
au port ou à la frontière ; inclut 
les procédures de 
dédouanement et d'inspection ; 
a lieu dans la majorité des cas 
(c'est la « norme »).  

Inclut le coût en 
temps et en argent 
du transport réel 
entre l’entrepôt et 
un poste de 
douane ou un 
terminal pour le 
dédouanement et 
les inspections, 
puis 
l’acheminement 
vers le port ou la 
frontière ; tout 
retard dû à la 
circulation et aux 
contrôles de la 
police routière ; le 
chargement ou le 
déchargement à 
l’entrepôt ou à la 
frontière.  

                                                 
2 Méthodologie pour le commerce transfrontalier  http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-
Borders 

http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-Borders
http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-Borders
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Exclusions Exclut toutes les 
exigences 
documentaires 
ponctuelles (par ex., les 
certificats 
d’enregistrement) et les 
documents nécessaires 
pour produire et vendre 
sur le marché intérieur. 

Exclut la conformité aux 
réglementations de tout autre 
pays ; non inclus lorsque la 
procédure ne s’applique pas à 
la grande majorité des envois. 

Les coûts au-delà 
de la porte du 
terminal portuaire 
et la manutention 
au terminal 
portuaire.  

Base Le coût en temps et en 
argent est comptabilisé 
pour chaque document. 
Plus les documents 
sont nombreux, plus le 
coût en temps et en 
argent est élevé.  Il 
s’agit d’estimations 
déclarées par les 
répondants. 

Le coût en temps et en argent 
déclaré pour les inspections par 
tous les organismes 
gouvernementaux, y compris la 
douane, pour la marchandise 
choisie. Plus l'inspection est 
conséquente et longue, plus les 
coûts seront élevés.  

Les coûts déclarés 
pour le mode de 
transport le plus 
largement utilisé 
(camion, train, 
péniche) ; 
l’itinéraire le plus 
utilisé (route, 
postes-frontière) ; 
par conteneur 
(équivalent vingt 
pieds, EVP) ou 
par unité de 
transport de 
15 tonnes de 
produits non 
conteneurisés. 

 
   

 * Non inclus dans 
l’index.  

 

 # Il s’agit d’un envoi normalisé de 15 tm correspondant à un équivalent vingt 
pieds (EVP). 
 

 
Le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale est populaire et influent. Il est très attendu 
dans les sphères des professionnels de la réforme de la gouvernance. Plus de 800 documents 
universitaires se sont inspirés d’une manière ou d’une autre de cet indice et des données sur 
lesquelles il s'appuie. Plusieurs gouvernements ont pour politique de définir des objectifs par 
rapport aux classements de l’indice.  Mais le rapport a aussi ses détracteurs (Høyland, Moene, & 
Willumsen, 2011). S’il est vrai qu’il donne une image de l’environnement économique des 
affaires, ses indicateurs ne contiennent pas assez de distinctions pour une grande partie des pays. 
Certains indicateurs présentés dans le rapport ne sont pas utilisés pour le classement et le 
processus d’exclusion d’indicateurs du classement n’a pas été jugé transparent. La Banque 
mondiale tente toutefois de répondre à ces préoccupations à chaque nouveau rapport. 
 
D’autres rapports, comme l’Indice de performance logistique (un rapport biennal de la Banque 
mondiale), les Indices de la liberté économique (publiés par le Wall Street Journal et la Heritage 
Foundation) et le Rapport mondial sur la compétitivité (publié par le Forum économique 
mondial), contiennent également des chiffres véhiculant des informations sur le climat 
commercial dans un pays donné. 
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Ces indicateurs attirent immédiatement l’attention et rendent compte des améliorations réalisées 
sur le plan de la convivialité de l’environnement commercial d’un pays. La douane (ou l’agence 
principale du guichet unique) a également besoin de mettre au point de telles techniques 
d’évaluation et l’indicateur de performance du guichet unique servira de catalyseur de 
l’efficacité et de l’efficience du commerce transfrontière. Il permettra aussi de répondre aux 
besoins et aux attentes du secteur privé. 

4. Modèle de maturité du guichet unique de 
l’OMD 

Dans cadre de l’OMD visant à Atteindre l’excellence en douane (AED)3, les indicateurs mis au 
point doivent :  
 

1) permettre une évaluation plus objective des résultats que la douane cherche à obtenir ; 
2) informer le gouvernement, d’autres organismes de gestion frontalière et le public du 

champ d’application des obligations douanières ; et 
3) aider la douane à justifier l’élargissement et la recherche des ressources. 

 
Les indicateurs de performance ne sont pas destinés à être utilisés pour établir un classement, 
mais plutôt en tant qu’outil d’évaluation afin d’aider les administrations des douanes à 
déterminer leur état d’avancement actuel et d’éclairer l’élaboration des politiques. En tant que 
cadre de mesure de la performance, le modèle de maturité peut servir de deuxième couche. 
 
Il prend en considération non seulement les capacités du système, mais également les capacités 
des entreprises à exécuter des opérations au sein d’un guichet unique. Il ne suffit donc pas de 
disposer de systèmes exécutant une fonction, il est également nécessaire que l’organisation et le 
personnel présentent la maturité suffisante pour que les utilisateurs aient recours au service de 
guichet unique pour produire le résultat escompté. 

                                                 
3 Ce cadre visant à Atteindre l’excellence en douane a été discuté en  
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Le niveau de maturité des processus dématérialisés au sein d’une administration des douanes est 
en lien direct avec l’intérêt qu’il présente dans le cadre du dialogue avec d’autres autorités 
douanières pour le flux transfrontière de données. Autrement dit, à moins d’atteindre un seuil de 
maturité sur le plan de l’interconnectabilité et de l’interopérabilité entre la douane et les 
différents organismes de réglementation frontaliers, opérateurs logistiques et autres parties 
prenantes dans un pays, les administrations des douanes sont susceptibles de ne pas s’associer 
au flux transfrontière de données et à la poignée de main numérique avec d’autres 
administrations des douanes dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral. 
 
Le tableau suivant peut aider les administrations des douanes à évaluer leur niveau de maturité 
en répondant à des questions par oui ou par non (O/N). La matrice de capacité est divisée en 
trois parties. Les capacités douanières essentielles de traitement des déclarations (partie A) et de 
contrôle du fret (partie B) sont des conditions préalables essentielles de toute capacité de guichet 
unique (partie C) qui doivent être exprimées lors de la mise en œuvre. Les systèmes les moins 
sophistiqués présenteront peu de O et les plus sophistiqués présenteront une majorité de O. Si la 
partie C ne contient aucun O, le système ne mérite sans doute pas de s’appeler « guichet 
unique ». 
 
 Modèle de maturité du guichet unique (proposé au SCI) 
     
PARTIE A Capacité de 

traitement des 
déclarations 

      

  Traitement 
essentiel des 
déclarations 

O si 
l’automatisation 
concerne une 
série de 
procédures 
représentant 
plus de 90 % des 
dédouanements 
par valeur et par 
volume ; sinon 
N. 

O si le processus de 
mainlevée n’exige 
pas la présentation 
d’un exemplaire 
papier ; N si le 
processus exige 
que l’entreprise 
présente également 
un exemplaire 
papier des 
déclarations, ou si 
le processus exige 
que la douane 
approuve les 
déclarations papier.  

O si la majorité des 
déclarations sont 
déposées en utilisant 
des données EDI 
extraites des systèmes 
commerciaux ; N si la 
majorité des 
déclarations sont 
remplies à l’aide de 
formulaires en ligne.  

A1 Déclarations 
d'importation 

Remplir (O/N)     

A2 Déclarations 
d'exportation 

      

A3 Déclarations de 
transit 
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A4 Examen des 
données et 
normalisation 

O si les 
exigences en 
matière de 
données des 
déclarations ont 
été 
complètement 
réexaminées au 
cours des cinq 
années écoulées 
afin de veiller à 
l’élimination des 
exigences de 
données et de 
traitement 
superflues ; 
sinon N.  

O si les données 
sont normalisées 
conformément au 
Modèle de données 
de l’OMD et/ou au 
TDED de l’ONU ; 
N si aucune 
normalisation n’a 
été tentée. 

O en cas de messages 
électroniques 
normalisés 
conformément aux 
normes de l’ONU et/ou 
de l’OMD ; N si les 
messages électroniques 
respectent des normes 
propriétaires. 

A5 Documents 
justificatifs 

O si le 
document 
justificatif peut 
être soumis en 
ligne et associé 
aux déclarations 
concernées ; 
sinon N. 

N si l’entreprise 
demande à produire 
un exemplaire 
imprimé aux fins 
de la mainlevée 
malgré la 
soumission en ligne 
de documents 
justificatifs ; O si 
un fonctionnaire a 
accès à tous les 
documents 
justificatifs en 
ligne. 

O si la douane accepte 
des documents créés de 
façon électronique, si 
ces documents peuvent 
être extraits de systèmes 
sources ; N s’il s’agit 
uniquement de copies 
numériques de 
documents justificatifs.  

A6 Réexamen 
périodique des 
exigences 
documentaires 

O si la liste des 
documents 
justificatifs 
requis a été 
complètement 
réexaminée au 
cours des 
2 années 
écoulées afin de 
veiller à la 
suppression des 
exigences 
documentaires 
superflues ; 
sinon N.  
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A7 Droits, taxes et 
redevances 

O si tous les 
droits, taxes et 
redevances sont 
calculés 
automatiquemen
t ; N si certaines 
taxes doivent 
être calculées 
manuellement. 

O si les factures de 
paiement des taxes 
sont traitées 
électroniquement ; 
N si des registres 
papier reprenant les 
montants exigibles 
et payés doivent 
être conservés. 

O si les données saisies 
dans la déclaration 
suffisent pour calculer 
l’ensemble des droits, 
taxes et redevances ; N 
si certaines données 
utiles pour le calcul des 
droits, taxes et 
redevances sont saisies 
manuellement. 

A8 Paiements 
électroniques 

O si la majorité 
des droits, taxes 
et redevances 
sont perçus par 
paiement 
électronique ; N 
si les paiements 
doivent être 
effectués par 
dépôt au guichet 
d’une banque ou 
d’une 
administration 
fiscale. 

O si aucun imprimé 
n’est nécessaire 
pour effectuer les 
paiements ; N si 
des imprimés sont 
nécessaires comme 
preuves de 
paiement. 

O si des redevances, 
d’autres frais de 
vérification par un 
organisme 
gouvernemental, frais 
d’essais en laboratoire 
et de quarantaine et 
autres charges liées aux 
installations sont perçus 
en ligne ; N si la 
majorité des redevances 
sont perçues hors ligne. 

A9 Demandes de 
remboursement 
et de rembours 

O si les 
demandes de 
remboursement 
et de rembours 
sont effectuées 
électroniquemen
t, sans qu'il soit 
nécessaire de 
soumettre un 
exemplaire 
imprimé ; N si 
ces demandes 
doivent être 
effectuées 
manuellement et 
au moyen de 
documents 
imprimés. 

O si le 
remboursement ou 
le rembours ne 
doivent pas être 
demandés 
séparément ou si 
les demandes 
peuvent découler 
du traitement de la 
déclaration ; N si le 
dépôt de demandes 
séparées est 
nécessaire dans 
tous les cas.  

O si le paiement du 
remboursement/rembou
rs est effectué en ligne 
sur les comptes 
bancaires des 
entreprises ; N si les 
entreprises doivent 
récupérer l’argent en 
liquide ou sous forme 
de chèque. 

A10 Gestion des 
soumissions et 
des garanties 

O si les 
entreprises 
peuvent 
enregistrer les 
garanties et les 
cautionnements 
bancaires en 
ligne ; N si les 

O si les registres 
des soumissions et 
des garanties sont 
conservés en ligne ; 
N si ces registres 
doivent être 
conservés de façon 
manuelle. 

O si le système prévoit 
les soumissions et les 
garanties pour toutes 
finalités ; N si le 
système exige une 
garantie d’obligation 
pour chaque type 
d’exigence.   
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documents 
doivent être 
soumis en ligne. 

A11 Évaluation des 
risques et 
sélectivité 

O si le système 
prend en charge 
la sélection 
automatique de 
la vérification 
documentaire ou 
physique ; N si 
la sélection 
manuelle 
prévaut. 

O si le système 
intègre des 
instructions 
fondées sur les 
risques ; N si 
l’examen et 
d’autres processus 
doivent être 
effectués 
manuellement.  

O si un grand 
pourcentage d’envois 
doit être vérifié et 
examiné ; N si la 
plupart des envois ne 
subissent qu’une 
vérification ou un 
examen de routine.  

Partie B Capacité de 
contrôle du fret 

      

B1 La douane reçoit 
et utilise des 
manifestes pour 
effectuer le 
contrôle du fret  

O si les 
manifestes sont 
reçus 
électroniquemen
t ; N si les 
manifestes sont 
reçus 
manuellement. 

O si les 
manifestes/rapports 
de chargement sont 
reçus bien avant 
l’arrivée du moyen 
de transport ; N si 
les manifestes 
complets ne sont 
reçus qu’après 
l’arrivée. 

O si les 
manifestes/rapports de 
chargement doivent 
couvrir les risques liés à 
la recevabilité ; N si les 
manifestes/rapports de 
chargement sont requis 
essentiellement à des 
fins d’inventaire. 

          
B2 Mouvements de 

transbordement 
entrants 

O si les rapports 
de chargement 
servent 
également de 
demandes de 
transbordement ; 
N si des permis 
de 
transbordement 
séparés doivent 
être déposés.  

O si les permis de 
transbordement 
sont traités 
électroniquement ; 
N si les 
autorisations de 
transbordement 
sont traitées 
manuellement. 

O si des liens 
électroniques existent 
entre les ports d’entrée 
et les postes des 
douanes intérieures ; N 
en l’absence de tels 
liens. 
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B3 Contrôle du fret O si le guichet 
unique peut 
communiquer 
électroniquemen
t une décision de 
mainlevée ou de 
rétention au 
transporteur ou à 
l’exploitant de 
terminal ; N si la 
décision de 
mainlevée ou de 
rétention doit 
être 
communiquée 
manuellement. 

O si le guichet 
unique prend en 
charge le 
rapprochement des 
inventaires de 
marchandises ; N si 
le processus est 
effectué 
manuellement.  

O si les autorités 
réglementaires peuvent 
accéder aux systèmes 
de l’exploitant 
d’entrepôt ou de 
terminal afin de 
localiser les 
marchandises en temps 
réel ; N si le processus 
est effectué 
manuellement. 

Partie C Capacités de 
guichet unique  

      

C1 Informations sur 
les exigences de 
conformité 

O si une 
entreprise peut 
accéder à toutes 
les informations 
sur la 
conformité des 
documents et 
processus sur 
tous les produits 
au même 
endroit ; N si 
l’entreprise doit 
consulter les 
sites Web des 
organismes 
concernés afin 
de s’informer 
sur les exigences 
de conformité 
pour différents 
produits. 

O si le flux de 
processus pour le 
dédouanement de 
différents types de 
marchandises et 
pour différents 
régimes douaniers 
est disponible au 
même endroit ; N si 
ces informations 
sont disponibles sur 
le site Web de 
chaque organisme 
gouvernemental 
concerné. 

O si les coordonnées et 
les points d’information 
requis concernant 
différents produits et 
différents lieux de 
dédouanement sont 
disponibles au même 
endroit ; N si ces 
informations sont 
disponibles à différents 
endroits ou pas du tout 
disponibles. 

C2 L'interconnectiv
ité avec d’autres 
organismes de 
réglementation 
transfrontières 
dans des 
domaines tels 
que la 
quarantaine 
animale et 
végétale, la 

O si les 
systèmes des 
autres 
organismes 
gouvernementau
x sont connectés 
ou lorsque les 
autres 
organismes 
gouvernementau
x travaillent sur 

O si le système 
peut effectuer des 
renvois 
automatiques vers 
d’autres 
organismes ; N si le 
système nécessite 
des saisies 
manuelles afin de 
signaler des envois 
vers d’autres 

O si les systèmes des 
autres organismes 
gouvernementaux 
partagent ou réutilisent 
les données fournies à 
la douane ; N si des 
déclarations en ligne 
séparées doivent être 
déposées. 
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sécurité 
alimentaire, les 
médicaments, 
etc. 

le même 
système ; N si 
les autres 
organismes 
gouvernementau
x travaillent sur 
des systèmes qui 
ne sont pas 
connectés au 
système de la 
douane. 

organismes, sur 
support papier. 

C3         
C2 Évaluation des 

risques intégrée 
pour tous les 
organismes 
participants 

O si tous les 
organismes ont 
accepté de 
suivre les 
principes de la 
sélectivité 
fondée sur les 
risques ; N si 
certains 
organismes 
insistent pour 
examiner tous 
les envois, quel 
que soit le 
risque. 

O si tous les 
organismes ont 
défini des critères 
de sélectivité 
fondée sur les 
risques pour les 
renvois et les 
essais ; N si 
certains organismes 
n’ont élaboré aucun 
critère. 

O s’il existe une 
évaluation des risques 
et une sélectivité 
communes, intégrées et 
automatisées ; N si 
chaque organisme 
conserve un système 
distinct pour 
l’évaluation des risques. 

C4 Traitement 
coordonné pour 
la vérification, 
la mainlevée et 
le 
dédouanement 

O si tous les 
organismes font 
converger leurs 
décisions de 
mainlevée vers 
un seul point ; N 
si l’entreprise 
doit obtenir des 
décisions de 
mainlevée 
séparées auprès 
de tous les 
organismes 
concernés. 

O si tous les 
organismes 
effectuent l’examen 
documentaire 
requis en ligne et 
en parallèle ; N si 
les organismes 
effectuent l’examen 
de chaque 
document l’un 
après l’autre. 

O s’il existe une 
vérification coordonnée 
ou déléguée de sorte 
que la vérification ou 
l’examen des 
marchandises ait lieu au 
même endroit ; N si 
chaque organisme 
effectue ses propres 
vérifications.   
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C5 Accès aux 
systèmes 
communs, 
comptabilité et 
cadre 
d’assistance 
technique 

O si les 
entreprises 
peuvent accéder 
aux services en 
ligne de tous les 
organismes 
participants par 
une connexion 
unique ; N si 
une entreprise 
doit conserver 
des identifiants 
et des comptes 
utilisateur 
distincts pour 
chaque 
organisme 
participant. 

O si les entreprises 
peuvent disposer 
d’un compte de 
paiement commun 
pour les paiements 
et les créances de 
tous les organismes 
participants ; N si 
une entreprise doit 
disposer d’un 
compte de 
paiement distinct 
pour chaque 
organisme. 

O si les entreprises 
reçoivent un état des 
transactions (par ex. un 
état de suivi, un état 
pour les opérations de 
dédouanement et un état 
comptable) au même 
endroit ; N si 
l'entreprise doit se 
connecter aux systèmes 
de chaque organisme 
pour vérifier l'état de 
ses transactions. 

C6 Enregistrement 
des 
importateurs/ex
portateurs/agent
s en 
douane/transport
eurs, c.-à-d. 
identification de 
l’opérateur 

O s’il est 
possible de 
procéder à un 
enregistrement 
commun pour 
tous les 
opérateurs 
auprès de tous 
les organismes ; 
N si cela doit 
être fait 
séparément pour 
chaque 
organisme. 

O s’il est possible 
de procéder à un 
enregistrement 
commun pour tous 
les agents en 
douane auprès de 
tous les 
organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour 
chaque organisme. 

O s’il est possible de 
procéder à un 
enregistrement commun 
pour tous les 
transporteurs auprès de 
tous les organismes ; N 
si cela doit être fait 
séparément pour chaque 
organisme. 

C7 Enregistrement 
commun des 
transporteurs, du 
personnel de 
transport 
(conducteurs, 
manutentionnair
es) et des 
moyens de 
transport 

O s’il est 
possible de 
procéder à un 
enregistrement 
commun pour 
tous les 
transporteurs 
auprès de tous 
les organismes ; 
N si cela doit 
être fait 
séparément pour 
chaque 
organisme. 

O s’il est possible 
de procéder à un 
enregistrement 
commun pour tout 
le personnel de 
transport et tous les 
employés des 
agents en douane 
auprès de tous les 
organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour 
chaque organisme. 

O s’il est possible de 
procéder à un 
enregistrement commun 
pour tous les moyens de 
transport auprès de tous 
les organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour chaque 
organisme. 
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C8 Certificats 
d'origine 

O si une 
entreprise peut 
demander en 
ligne la 
délivrance d’un 
certificat 
d’origine 
général ou 
préférentiel ; N 
si ces demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
généralement les 
certificats d'origine 
préférentiels et 
généraux 
électroniquement ; 
N si ces certificats 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
généralement les 
certificats d'origine 
préférentiels et 
généraux 
électroniquement ; N si 
ces certificats doivent 
être présentés au format 
imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 

C9 Certificats et 
permis 
sanitaires/phytos
anitaires 

O si une 
entreprise peut 
demander des 
certificats ou 
permis 
sanitaires/phytos
anitaires en 
ligne ; N si ces 
demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
les certificats et 
permis 
sanitaires/phytosani
taires 
électroniquement ; 
N si ces certificats 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
les certificats et permis 
sanitaires/phytosanitaire
s électroniquement ; N 
si ces certificats doivent 
être présentés au format 
imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 

C10 Licences et 
certificats de 
produit 

O si une 
entreprise peut 
demander des 
licences et 
certificats de 
produit en 
ligne ; N si ces 
demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
les licences et 
certificats de 
produit 
électroniquement ; 
N si ces 
certificats/licences 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
les licences et certificats 
de produit 
électroniquement ; N si 
ces certificats/licences 
doivent être présentés 
au format imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 
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5. Analyse des résultats 
Après les mesures, il convient d’effectuer une analyse approfondie des résultats. Cette analyse 
sera guidée par les critères de référence, les 
attentes/spécifications du client et des critères 
internes. Les résultats de la mise en œuvre du 
guichet unique correspondent-ils aux paramètres 
définis pour les processus ? Les paramètres de 
performance répondent-ils aux normes internes 
escomptées ? Les résultats répondent-ils aux 
attentes des parties prenantes ?  
 
L’un des paramètres les plus utilisés relatifs aux 
attentes des parties prenantes est l’étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée de l’OMD. Les 
missions de l’organisme de réglementation dans le 
cadre du guichet unique sont complexes ; il s’agit 
notamment du recouvrement des droits et taxes 
légitimes, de la sécurité et de la protection 
intérieure, de la protection de l’environnement et 
de la santé et de l’application de la politique nationale et de la politique commerciale. 
 
Pendant le processus de dédouanement des marchandises, la douane et d’autres organismes de 
réglementation disposent d'un accès et d'un contrôle sur la mainlevée des envois importés et 
exportés, tout au long de leur acheminement.  
 
Les parties prenantes mettent fortement l’accent sur la période pendant laquelle les organismes 
frontaliers (y compris la douane) provoquent l’arrêt du mouvement du fret, empêchant donc la 
circulation des marchandises. Toute analyse des résultats tiendra compte de ces périodes. Les 
parties prenantes s’inquiètent des retards qui ont une incidence sur les coûts de la logistique en 
aval, des coûts de surestarie et de manutention et de leur capacité à livrer en temps et en heure. 
 
Les mesures de la performance axées sur le temps nécessaire pour le traitement sont essentielles 
et fournissent des informations précieuses pour l’efficience du processus.  

5.1 Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) 
L'OMD définit l'« environnement de guichet unique » comme un dispositif transfrontalier 
« intelligent » qui permet à ses utilisateurs de prévoir le temps nécessaire pour la mainlevée. Le 
propriétaire du système doit donc s'assurer des performances de ce système. Il convient donc 
d'améliorer en permanence le système informatique tout en assurant une mesure de la 
performance garantissant qu'un niveau de service acceptable est offert à la communauté des 
opérateurs (dédouanement et mainlevée plus rapides des marchandises). Pour une meilleure 
compréhension, nous présentons ici l'exemple de la douane de Corée. 
 
L’OMD a créé la méthodologie TRS, conçue pour que la douane puisse mesurer le temps 
nécessaire entre les procédures de traitement des marchandises. Si l’étude est réalisée 
correctement, elle permet aux autorités douanières de déterminer quels sont les problèmes et les 
goulets d’étranglement rencontrés lors du dédouanement des marchandises. Enfin, elle permet 
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de supprimer ou de réduire les obstacles inutiles au flux de marchandises, contribuant ainsi à 
satisfaire les opérateurs et à faciliter les échanges.  

5.2 La TRS dans le guichet unique coréen 
Le Service des douanes de Corée (KCS) s’est appuyé sur les Directives de l’OMD relatives à 
l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée pour mesurer la performance générale de son 
système électronique de dédouanement, et notamment du système de guichet unique. Outre ces 
mesures des performances d'ensemble des systèmes, la douane évalue les performances du 
système de guichet unique seul. Une enquête du secteur privé a également été réalisée sur le 
système informatique de la douane afin de connaître l'évaluation qu'en font les usagers. 
 
Tout d'abord, la durée du traitement et les coûts logistiques du système général ont diminué de 
manière sensible, comme le montre le graphique ci-dessous. Les procédures ciblées ici vont de 
l'arrivée au port jusqu'à la mainlevée des marchandises. 
 

 
 
La durée moyenne nécessaire de l'arrivée au port des marchandises jusqu'à leur mainlevée par la 
douane était de 14,8 jours en 1997. Elle est passée à 3,7 jours en 2008, puis à 2,3 jours en 2012. 
Les durées de traitement des marchandises sont calculées et enregistrées automatiquement, en 
temps réel, dans le système informatique de la logistique douanière. 

6. Guichet unique – Processus d'amélioration 
continue 

De 2004 à 2006, le KCS a mis en place et développé son système de guichet unique dans le 
cadre d'un projet national de « hub commercial » qui s'est révélé déterminant pour que le KCS 
conserve un rôle important aux frontières. Grâce à des investissements réguliers destinés à 
améliorer les fonctions du système et à une volonté ferme de s'assurer la participation des autres 
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organismes gouvernementaux au projet de guichet unique, pas moins de 38 organismes étaient 
connectés au système au mois de décembre 2012. 
 
Avec l'introduction du guichet unique, il est à présent possible d'assurer un fonctionnement 
efficace des contrôles transfrontières, et ce, grâce aux réductions de coûts et de durée pour les 
entités commerciales qui doivent obtenir des AOG l'aval nécessaire à l'importation de certains 
produits. Dès le départ, le KCS a fait tout son possible pour persuader les AOG de participer au 
projet de guichet unique et de dispenser ce service avec 8 AOG, comme l'administration 
coréenne chargée de l'alimentation et des médicaments, l'autorité vétérinaire responsable de la 
mise en quarantaine, ou d'autres encore. 
 
La seconde étape de l'amélioration, en 2007, a vu 5 organismes supplémentaires rejoindre le 
projet de guichet unique et le KCS a mis en place un système de service d'application, qui 
fournit aux organismes de petite taille des services informatiques et leur permet de passer à un 
mode de délivrance des licences par voie électronique sans les inciter à mettre en place au sein 
de leur organisation un système de délivrance de licences informatisé et à disposer d'une 
interface avec la plateforme du guichet unique. Le niveau de satisfaction des usagers s'est 
considérablement amélioré en passant d'un service basé sur le support papier à un service 
électronique.  
 
Durant la troisième étape d'amélioration du système, le KCS a mis en place une équipe 
d'intervention chargée de soutenir la stratégie et d'organiser des réunions ainsi que des ateliers à 
l'attention des simples fonctionnaires et des dirigeants. Les débats qui se sont déroulés dans ce 
cadre ont produit de nombreuses idées concrètes et suggestions. 
 
Au total, le processus d'amélioration s'est déroulé en sept étapes et les résultats enregistrés sont 
allés au-delà des attentes de l'agence principale. Sur les 60 organismes candidats au guichet 
unique, 38 traitent aujourd'hui leur processus d'octroi de licences par le biais du guichet unique. 
Enfin et surtout, le taux d'utilisation du service de guichet unique a littéralement explosé, 
passant de 4 % en 2006 à 97,3 % en 2011, ce qui montre que les usagers apprécient au plus haut 
point les performances du système. 

 
< Tableau 1 : taux d'utilisation du système de guichet unique (%) > 
 

6.1 Une réduction du coût et du délai grâce au guichet 
unique 

 
Avant la mise en œuvre du guichet unique, le dédouanement des marchandises soumises à des 
licences, des vérifications, ou encore à l'approbation des organismes gouvernementaux 
concernés prenait généralement plus de 4 jours. La procédure interne des organismes chargés de 
l'octroi des licences nécessitait 2 à 3 jours et il fallait une journée supplémentaire pour le 
transfert au KCS des décisions de ces organismes. La communication aux importateurs de 
l'approbation de la douane prenait 3 ou 4 jours.  
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Avant l'introduction du guichet unique, les importateurs devaient se rendre au guichet des AOG 
après avoir déposé leur demande de licence et récupérer le certificat écrit d'approbation, puis le 
transférer physiquement au KCS aux fins du contrôle documentaire. Le guichet unique permet 
toutefois à l'importateur de se connecter et de déposer une demande de licence ou de permis, et 
le fonctionnaire de la douane vérifie simplement que les données figurant sur la demande et sur 
l'approbation sont identiques à celles de la déclaration en douane.  
 
Les entreprises n'ont plus à se rendre à la fois dans les locaux des organismes chargés des 
licences et dans les bureaux de la douane, ce qui réduit d'une journée la durée nécessaire pour 
fournir le document à la douane. Par conséquent, le dédouanement des marchandises qui 
nécessitent une autorisation prend environ 3 jours et il faut un peu moins de deux heures pour 
une déclaration en douane.  
Le guichet unique du KCS a permis aux entreprises de réduire leurs coûts de deux manières. 
Elles ont tout d'abord économisé les coûts du transport entre la douane et les organismes chargés 
des licences. En outre, il est devenu inutile de remplir et de soumettre plusieurs types de 
documents, ce qui a rendu possible une économie des frais liés à la préparation de documents 
administratifs répétitifs. Par ailleurs, grâce au guichet unique, les entreprises n'ont pas eu à 
payer les frais de transaction qui leur auraient été demandés par les prestataires de réseaux à 
valeur ajoutée. 
 

6.2 Enquêtes de satisfaction – Mesure qualitative de la 
performance 

 
Il est essentiel de savoir comment les utilisateurs voient le système en termes de performances, 
afin que l'organisation puisse améliorer l'efficacité de son fonctionnement. L'objectif majeur 
d'un recours aux techniques de mesure de la performance ou autres lors d'une réforme douanière 
et fiscale est de contribuer à l'amélioration et à l'optimisation de son efficacité par l'organisation 
(T. Cantens & R. Ireland, 2012). 
 
Le KCS a enquêté sur le niveau de satisfaction pour les utilisateurs internes (fonctionnaires de la 
douane) et les utilisateurs extérieurs tels que les opérateurs et les fonctionnaires des AOG. 
L'enquête a été confiée à un prestataire externe, garantissant ainsi une évaluation honnête et 
évitant toute intervention dans l'enquête. L'avis des utilisateurs a été sollicité dans deux 
domaines. 
 
Le premier domaine d'enquête portait sur l'aspect opérationnel du système électronique de 
dédouanement, notamment sur le guichet unique, sur le système d'assistance et sur d'autres 
systèmes. Le second domaine d’enquête consistait à questionner les utilisateurs sur 5 aspects du 
système, à savoir la précision, la facilité, la rapidité, l'amélioration et l'assistance aux 
usagers. 
 
Les résultats de l'enquête montrent que le niveau de service s'améliore progressivement pour 
atteindre un niveau de satisfaction de 83,8 pts en 2011, supérieur au résultat de l’enquête 
effectuée la même année pour le service public par le ministère de l’Administration publique qui 
était de 75,5 pts. 
 
< Tableau 2 : niveau de satisfaction à l’égard du système de dédouanement électronique (en 
points) > 
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6.3 Tableau de bord prospectif de mesure de la 
performance  

 
Le siège de la douane de Corée assure le contrôle de 40 bureaux régionaux des douanes, situés 
dans tout le pays. Il a choisi d'adopter en 2006 le tableau de bord prospectif, afin d'évaluer la 
performance de tous les organes au sein de l'organisation. Chaque bureau régional a mis en 
place sa propre matrice afin d'atteindre certains indicateurs clés de performance fixés par le 
siège. De même, le système informatique est également devenu l'une des cibles importantes de 
l'évaluation. 
 
Il est intéressant de connaître quels sont les organes qui excellent ou non en un simple coup 
d'œil sur un écran où figure le classement électronique de la liste complète des unités 
organisationnelles.  Suivre aveuglément les données peut se traduire par une distorsion ou une 
manipulation intentionnelles des données finales afin d’influencer les classements. 
 
À cet égard, il convient de s’assurer que l’évaluation de la performance du système soit choisie 
minutieusement et nécessite des techniques élaborées pour la mise en correspondance avec les 
classements, le cas échéant. 

6.4 Garantie de la continuité de l'activité 
Il va sans dire que les performances du système présupposent une continuité des activités. Les 
Directives de Kyoto sur la TIC proposent une définition claire de la planification de la 
continuité des activités, considérée comme le processus global d'élaboration d'un plan d'action 
visant à garantir la poursuite des activités dans l'hypothèse d'une défaillance inattendue d'un 
système ou d'un équipement crucial, ou de l'incapacité d'une administration à continuer de 
percevoir les droits et taxes, de contrôler les marchandises et les personnes franchissant les 
frontières 4 et de traiter rapidement et sans interruption les formalités liées à la circulation 
internationale des marchandises et des personnes. 
 
D'après les directives, la planification consiste essentiellement en 4 étapes qui sont le lancement 
du plan, l'impact sur les activités et l'analyse des risques, l'élaboration de plans individuels et la 
gestion des plans. Le service chargé de la maintenance du système et l'équipe spéciale sont, au 
siège du KCS, responsables de la reprise du système en cas de défaut découlant d'une 
interruption soudaine, de catastrophes naturelles, etc., et ils examinent chaque année ce type 
d'événements inattendus. 
 

                                                 
4 Gestion intégrée de la chaîne logistique de l’OMD. 
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Tous les fonctionnaires sur le terrain ont reçu les consignes nécessaires (intitulées « Comment 
agir ») en cas de dysfonctionnement du système et ils savent quoi faire en fonction de la 
situation (défaut partiel ou total du système). Le plan d'urgence destiné à pallier l'indisponibilité 
du système est mis en place et régulièrement révisé et les fonctionnaires de la douane doivent 
participer chaque année à des exercices de simulation sur le terrain. 
 
Bien que le système de guichet unique implique les AOG, la douane peut, en coopération avec 
d'autres organismes, assurer manuellement les procédures d'octroi de licences, comme elle le 
fait pour les importations générales. Il convient de renforcer les partenariats en établissant des 
règles ou en concluant des PDA sur la communication à adopter en cas de situation à risque, et 
ce, afin de mieux appréhender les activités commerciales des opérateurs. 

7. Prise de décisions et mise en œuvre 
Après l’analyse des résultats en fonction des critères de référence internes et externes vient le 
processus décisionnel. Cette phase peut revêtir trois formes : l’amélioration continue, la 
résolution de problèmes et la reconfiguration des processus. 

7.1 Qualité et amélioration continue  
Les principes des systèmes de management de la qualité sont décrits dans la norme 
ISO:9000:2000. Les éléments suivants sont les huit aspects essentiels de la gestion de la 
performance décrits dans ladite norme. Ils sont exprimés dans le contexte d'un environnement 
de guichet unique :  
 
Orientation client : l’opérateur de guichet unique doit comprendre les besoins, les exigences et 
les attentes des parties prenantes. 
  
Leadership : l’agence principale doit assumer un rôle de chef de file afin de réunir l’ensemble 
des organismes participants au sein d’une plateforme commune, motivés par un but commun.  
 
Implication du personnel : pour atteindre les objectifs d’un guichet unique, il convient 
d’instaurer un climat de confiance qui encourage les fonctionnaires de l’ensemble des 
organismes participants à collaborer et à exécuter leurs missions de concert, en se servant de 
leurs compétences personnelles et réglementaires respectives.  
Approche processus : un processus décrit comment les tâches sont normalement exécutées au 
sein d’une organisation. Afin de gérer efficacement les activités et les ressources, une approche 
processus est recommandée pour l’ensemble des processus opérationnels régissant le guichet 
unique.  
Approche système : la mise en œuvre des systèmes exige une gestion habile du changement. 
On dit qu’une approche système doit être adoptée lorsque les relations entre les entités et les 
processus sont identifiées et que leur interaction est analysée en mettant en œuvre le 
changement. 
Amélioration continue : la recherche de l’amélioration continue de la performance globale doit 
être un engagement de tous les instants. 
Approche factuelle pour la prise de décision : les décisions doivent s’appuyer sur des faits. 
Les faits doivent être déduits d’une analyse poussée des données. À leur tour, les points de 
données doivent être élaborés à partir des mesures effectuées au niveau des processus 
opérationnels concrets.  
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Partenariat avec les fournisseurs : ce principe s'inscrit dans le contexte d’une organisation de 
fabrication ou de production. Dans le cadre du guichet unique, la conformité est capitale. La 
collaboration avec les fournisseurs de données en amont et les consommateurs en aval est 
primordiale. Les partenariats entre la douane et les entreprises demeureront un principe 
essentiel. 
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