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OMD-UPU. Les représentants de l’UPU 
participent régulièrement aux réunions de 
l’OMD et inversement. Cette étroite coo-
pération a débouché sur la mise en place de 
messages  électroniques standardisés qui est 
à la base du SDD.

Mais le SDD n’est qu’un des nombreux 
projets sur lesquels  l’UPU et l’OMD tra-
vaillent afin de stimuler une collabora-
tion plus étroite entre postes et douanes à 
l’échelle nationale. Les deux organisations 
ont par exemple récemment publié une série 
de directives pour formuler des protocoles 
d’accord et faciliter ainsi la coopération 
entre douanes et opérateurs postaux. Ces 
accords permettent de clarifier leurs obliga-
tions et responsabilités respectives, notam-
ment pour mettre en œuvre des applications 
techniques comme le SDD.

Le Comité de contact a également récemment 
publié le Guide pour le dédouanement pos-
tal, un document pour faciliter le traitement 
des envois postaux par les douanes. Ce guide 
d’une cinquantaine de pages devrait améliorer 
la compréhension mutuelle de leur fonction-
nement respectif. Décrit comme un « docu-
ment vivant », qui sera mis à jour régulière-
ment, il aborde aussi bien la différence entre 
paquets et colis que la lutte contre le trafic 
transfrontalier des armes.

«  Ces efforts conjoints témoignent des 
actions en cours au niveau international 
pour garantir la sécurité tout en contribuant 
au développement économique, alors que 
le commerce en ligne devient un vecteur 
de croissance pour les micro, petites et 
moyennes entreprises », déclare Akhilesh 
Mathur, coordonnateur de la chaîne logis-
tique à l’UPU. « Pour le bon fonctionne-
ment du commerce en ligne, la prospérité 
des postes et une bonne qualité de service, 
l’interface poste-douane doit être efficace. » 

« Garantir le bon déroulement des opéra-
tions pour la croissance du commerce en 
ligne est aussi un enjeu pour les douanes », 
conclut Pashupati Nath Pandey, expert de 
l’OMD. « Nos deux organisations ne peuvent 
pas se permettre de ne pas y répondre. » 

Cet article est la transcription revue et abrégée 
d’un article paru dans le numéro de septembre-oc-
tobre 2014 du magazine officiel de l’UPU, Union 
Postale.

En savoir +
http ://news.upu.int

Le Modèle de 
données de l’OMD :  
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tremplin vers plus de connectivité 
entre les acteurs du commerce 
international
Par Satya Prasad Sahu, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL [GUICHET UNIQUE], DOUANE INDIENNE

Les questions liées aux procédures réglementaires 

compliquées, aux redondances en matière de documents 

et données exigés par les services gouvernementaux, et 

à l’utilisation de documents sur support papier ont été 

étudiées depuis vingt ans de manière approfondie. Plusieurs 

recommandations et directives ont ainsi été élaborées afin 

de réduire les contraintes pesant sur l’opérateur confronté à 

des formalités réglementaires. Parmi ces recommandations, 

figure l’utilisation des normes internationales relatives 

aux données et documents. Dans ce domaine, l’OMD 

encourage le recours à son Modèle de données, un 

recueil de normes internationales relatives aux données 

et renseignements exigés non seulement par les autorités 

douanières, mais aussi par les services gouvernementaux 

réglementant le commerce transfrontalier.

LES ÉTUDES MENÉES sur le temps et les coûts 
inhérents à l’accomplissement des tran-
sactions commerciales internationales ont 
mis en exergue la lourdeur des tâches liées 
à la préparation des documents exigés. Il 
est notamment communément admis qu’il 
existe un grand nombre d’informations 
redondantes devant être fournies par un 
opérateur. 

L’initiative prise par l’Australie en 2005, afin 
d’élaborer un ensemble de données norma-
lisées destinées aux échanges internatio-
naux, illustre bien l’ampleur du problème. 

Appelé projet SDS (Standardised Data Set), 
l’exercice, mené par l’ensemble des services 
gouvernementaux bien que piloté par la 
douane, visait à terme à mettre en place une 
plateforme commune pour la présentation 
des données d’importation, d’exportation 
et de transit. 

L’équipe du projet SDS a ainsi recueilli 7 649 
éléments de données auprès de 41 services 
gouvernementaux. Ce nombre a pu être 
réduit à 3 993 grâce à l’élimination de dou-
blons au sein de certains services, puis à 650 
suite à une première harmonisation rapide 

entre services. Pour donner une idée, 22 
services exigeaient que soit fourni le nom de 
l’exportateur sur 118 formulaires différents. 
Cette information apparaissait 212 fois sur 
ces 118 formulaires, exprimée de 61 manières 
différentes, dans 16 formats différents, d’une 
longueur allant de 20 à 300 caractères. Les 
responsables du projet SDS ont réussi à nor-
maliser cette entrée et à la réduire à un seul 
élément de donnée (Nom de l’exportateur) 
de 70 caractères. 

Les questions liées à de telles redondances en 
matière de documents et données, ainsi qu’à 
des procédures réglementaires compliquées 
et à l’utilisation de documents sur support 
papier, font l'objet, depuis vingt ans, d'études 
approfondies. Plusieurs recommandations 
et directives ont ainsi été élaborées afin de 
réduire les contraintes, notamment de coût 
et de temps, pesant sur l’opérateur confronté 
à des formalités réglementaires. Parmi ces 
recommandations, figure l’utilisation des 
normes internationales relatives aux données 
et documents.

Normes internationales en matière de 
données
Lorsque des partenaires commerciaux 
s’échangent des données en recourant à 
des moyens autres que des documents sur 
support papier, par exemple en utilisant 
des méthodes de télétransmission comme 
l’échange direct entre systèmes informa-
tiques, ils doivent utiliser un « langage » 
commun et, pour ce faire, convenir d’un 
certain mode d’expression, à savoir : proto-
coles communs, identification de message, 
abréviations ou codes communs pour la 
représentation des données, séparateurs 
d’éléments de données et de message, etc. 

Si une norme universellement reconnue 
n’est pas utilisée, chaque couple de parte-
naires désireux d’échanger des données 
doit convenir du « langage » qu’il utilisera de 
manière bilatérale.  Étant donné le nombre 
de partenaires qui s’échangent des données 
aux fins d’une transaction commerciale 
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internationale et le nombre croissant d’utili-
sateurs potentiels de techniques de télétrans-
mission, il va de soi qu’une telle approche 
bilatérale n’est pas viable.

À l’heure actuelle, il existe, pour les échanges 
internationaux, au moins trois « modèles 
de données », c’est-à-dire des modèles qui 
organisent les éléments de données et nor-
malisent la manière dont ces éléments inte-
ragissent. Le plus ancien d’entre eux est le 
Répertoire d’éléments de données com-
merciales des Nations Unies (UN/TDED). 
Le TDED contient 1 083 éléments et leurs 
définitions sont disponibles sur les pages web 
de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE/ONU). 

Étroitement lié aux formulaires sur support 
papier, le TDED est une simple liste d’élé-
ments de données et ne fournit aucune expli-
cation en ce qui concerne la manière dont ces 
éléments doivent être combinés pour générer 
des informations utiles ou la manière dont ils 
peuvent être présentés dans un modèle élec-
tronique. Toutefois, le TDED reste pertinent, 
même dans un environnement électronique. 
En effet, il constitue le répertoire sur lequel 
se fondent les normes de l’Échange de don-
nées informatisé pour l’administration, le 
commerce et le transport des Nations Unies 
(EDIFACT/ONU). 

L’EDIFACT/ONU comprend un ensemble 
de normes, répertoires et directives interna-
tionalement reconnus pour l’échange élec-
tronique de données structurées et notam-
ment pour l’échange de données relatives 
au commerce de biens et de services entre 
systèmes informatiques indépendants. Le 
TDED contribue à l’organisation des compo-
sants de l’EDIFACT/ONU qui sont habituel-
lement utilisés dans les échanges de données 
informatisés. 

La Bibliothèque des composants communs 
(CCL) qui contient plus de 6 000 éléments 
peut être considérée comme un progrès de 
plus par rapport au TDED. La CCL couvre 
un champ plus large et comprend, contrai-
rement au TDED, les concepts de modélisa-
tion des données. En suivant un ensemble de 
règles techniques, il est possible de concevoir 
des documents commerciaux électroniques. 
Tous les éléments du TDED ne sont pas 
explicitement repris dans les quelque 6 000 
éléments de la CCL. Cela peut vraisembla-
blement s’expliquer par le fait que la CCL 
adopte une approche plus systématique qui 

permet de représenter plusieurs éléments du 
TDED dans une définition plus générique 
de la CCL. 

Le Modèle de données de l ’OMD se 
fonde largement sur ces normes. Il est en 
grande partie le fruit d’un croisement de 
données avec le TDED et inclut un mes-
sage EDICACT/ONU normalisé appelé 
GOVCBR. Les principes de modélisa-
tion du Modèle de données de l’OMD et 
de la CCL sont très semblables dans la 
mesure où tous deux sont fondés sur la 
Spécification technique des composants 
communs (CCTS).  

Le Modèle de données de l’OMD a fait l’objet 
d’une évaluation approfondie de conformité 
avec les normes génériques internationales 
élaborées non seulement par les Nations 
Unies mais également par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). Les 
codes ISO incluent le Code des pays (ISO 
3166), le Code des devises (ISO 4217), le 
Code des dates, heures, périodes de temps 
(ISO 8601) et le Code des Éléments de don-
nées commerciales (UNTDED - ISO 7372).

Le Modèle de données de l’OMD peut être 
considéré comme un produit à valeur ajoutée 
basé sur l’ensemble de ces normes largement 
reconnues. Il a été conçu afin de répondre 
à la nécessité de pouvoir disposer d’un dic-
tionnaire international propre au domaine 
douanier permettant la normalisation et 
la simplification des prescriptions doua-
nières en matière de données. Alors que la 
reconnaissance et l’utilisation de normes 
par un nombre croissant d’acteurs agissent 
comme un catalyseur vers une simplifica-
tion significative des échanges, l’adoption 
par la communauté mondiale du Modèle de 
données constitue pour l’OMD un objectif 
stratégique. 

Le Modèle de données 
Qu’entend-on exactement par Modèle de 
données de l’OMD ? Il s’agit d’un recueil 
de normes internationales relatives aux 
données et renseignements exigés par les 
services gouvernementaux responsables 
des procédures en matière de commerce 
transfrontalier. Ce recueil a été élaboré par 
l’OMD après un examen minutieux de tous 
les instruments et directives internationaux 
pertinents ainsi que des pratiques natio-
nales et du secteur privé. L’objectif consis-
tait à parvenir à un consensus sur la manière 
dont les données seraient utilisées lors des 

contrôles réglementaires dans des situations 
d’échanges commerciaux internationaux.

Le Modèle de données de l’OMD contient 
des jeux de données correspondant aux 
différentes procédures douanières compre-
nant la définition d’éléments de données, 
les formats de données recommandés et des 
suggestions de listes de codes. Les éléments 
de données sont logiquement regroupés en 
unités d’informations significatives (appe-
lées modèles d’information). Ces modèles 
d’information jouent le rôle de blocs réutili-
sables permettant de concevoir des modèles 
d’échange de données et de documents 
électroniques. 

Le Modèle contient également des « dossiers 
d’information » qui constituent des modèles 
électroniques normalisés liés aux processus 
opérationnels (déclaration de marchandises, 
déclaration de fret, déclaration du moyen de 
transport, licences/permis, certificats). 

Le Modèle de données de l’OMD est donc 
une bibliothèque de composants de don-
nées et de modèles de documents électro-
niques pouvant être utilisés pour procéder 
efficacement à des échanges de données 
commerciales. Il peut être accepté et adopté 
dans le monde entier puisqu’il est constitué 
de normes internationalement reconnues. 

Dossiers d’information
Comme précédemment indiqué, le concept 
de dossiers d’information est unique au 
Modèle de données de l’OMD. Les dos-
siers d’information décrivent les différentes 
manières dont le Modèle de données de 
l’OMD peut être utilisé. Partant de modèles 
très génériques d’échange d’informations 
(appelés « dossiers d’information de base »), 
l’Equipe de projet chargée du Modèle de 
données (EPMD) a ensuite conçu les « dos-
siers d’information dérivés » qui reflètent 
les profils d’utilisation par rapport à des 
contextes juridiques bien définis. 

À chaque type d’application opérationnelle 
du Modèle de données de l’OMD peut cor-
respondre son propre dossier d’information 
dérivé. Par exemple, le dossier d’information 
dérivé FAL de l’Organisation maritime inter-
nationale (OMI) régit l’interface navires/
ports. Pour les déclarations de marchan-
dises à l’importation, à l’exportation ou en 
transit, il existe le dossier d’information du 
Document administratif unique (DAU). 
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L’Union européenne s’emploie à définir 
les spécifications de son nouveau Code de 
douanes communautaire en mettant en 
œuvre des dispositions fondées sur le Modèle 
de données de l’OMD. Elle envisagerait éga-
lement d’élaborer un dossier d’information 
« Douane UE » qui décrirait les prescriptions 
en matière d’interface entre toutes les admi-
nistrations de ses États membres.  

Maintenance
La maintenance du Modèle de données de 
l’OMD est assurée par l’Équipe de projet 
chargée du Modèle de données (EPMD) 
avec le soutien du Sous-Comité informatique 
(SCI) de l’OMD. Le processus d’élaboration 
des normes satisfait aux critères de transpa-
rence, étant donné que toutes les parties inté-
ressées peuvent participer aux réunions de 
l’EPMD. Des procédures transparentes ont 
également été établies pour les améliorations 
et mises à jour. 

Les propositions de modification du Modèle 
de données de l’OMD se font via la soumis-
sion d’une demande de mise à jour de don-
nées (DMR) à l’EPMD. Ces demandes sont 
ensuite présentées et examinées pendant les 
séances plénières de l’EPMD, et sont incluses 
dans l’édition suivante du Modèle de don-
nées si elles ont reçu le soutien d’au moins 
deux de ses membres. Quant aux dossiers 
d’information, l’EPMD a adopté un modèle 
de gestion très souple. Actuellement, la plu-
part des dossiers sont gérés par l’EPMD. 
Toutefois, certains formulaires appar-
tiennent à d’autres organisations qui en 
assurent la gestion. 

Par exemple, le Secrétariat de la Convention 
sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES) est propriétaire des formats et 
modèles pour la délivrance informatisée du 
permis CITES et est responsable des mises 
à jour de ces modèles. L’EPMD offre sim-
plement une plateforme aux fins de publi-
cation du dossier d’information relatif à la 
délivrance informatisée du permis CITES. 
L’Organisation maritime internationale 
(OMI) a, quant à elle, décidé récemment de 
confier à l’EPMD la gestion de son Recueil 
FAL qui rassemble un éventail de modèles 
électroniques. Ces modes de gestion peuvent 
s’appliquer à bien d’autres organisations et 
illustrent le potentiel existant entre diverses 
organisations internationales en matière de 
collaboration. 

Profils d’utilisateur
Dans la mesure où il définit des normes per-
mettant des échanges de données en temps 
réel entre toutes les parties prenantes, le 
Modèle de données de l’OMD s’adresse à 
toute une gamme d’utilisateurs. Il réduit 
non seulement les frais de développement 
des interfaces mais il contribue également à 
diminuer le coût inhérent à la préparation et 
à la présentation des données transaction-
nelles à la douane et aux autres autorités de 
réglementation. En outre, grâce à une sim-
plification dans l’échange de données liées à 
l’octroi de licences, permis et autres autori-
sations, il permet de réduire la paperasserie 
commerciale. 

Le secteur des transitaires gère un système 
d’interfaces avec la douane afin de fournir 
des renseignements préalables aux différents 
points d’entrée et de sortie. Certaines de ces 
interfaces peuvent requérir des renseigne-
ments préalables au chargement, au départ 
ou à l’arrivée, ce qui exige une grande agilité 
opérationnelle et un niveau élevé d’intero-
pérabilité entre les systèmes d’échange de 
données. Dans le cadre, par exemple, d’un 
contrat de transport stipulant l’envoi de ren-
seignements préalables au Japon et à l’UE, un 
transitaire pourra développer une interface 
sur la base du Modèle de données de l’OMD 
afin de satisfaire au mieux à cette disposition. 

Se fondant sur les données d’exportation, 
un courtier en douane aura la possibilité de 
préparer rapidement les données de base aux 
fins d’importation dans le pays d’importa-
tion. La gestion efficace des flux d’informa-
tions transfrontaliers dans un cadre mondial 
basé sur le Modèle de données de l’OMD et 
sur les dossiers d’information spécifiques 
connexes requiert la compréhension des 
exigences imposées par les différents pays et 
de leurs régimes juridiques.

La mise en œuvre de contrôles de certains 
groupes de marchandises est généralement 
liée à des questions de licences, permis et 
autres certificats délivrés par les services 
gouvernementaux. Ces documents sont 
échangés par les parties entre les pays et au 
sein de ceux-ci. C’est à cette fin précise qu’a 
été élaboré le dossier d’information appelé 
« LPCO » (Licences, Permis, Certificats et 
Autres). 

Le concept de guichet unique implique qu’un 
renseignement ne doit être transmis qu’une 
seule fois à l’autorité responsable. Dans un 
environnement de guichet unique, les ser-
vices gouvernementaux doivent fusionner 
leurs déclarations de marchandises respec-
tives par le truchement d’un processus d’har-
monisation et de normalisation des données. 
Le Modèle de données de l’OMD s’est avéré 
très précieux lorsqu’il s’est agi d’harmoniser 
les exigences documentaires des différents 
services gouvernementaux. Par exemple, le 
Canada a élaboré une déclaration d’impor-
tation intégrée qui contient les exigences de 
tous les services concernés. 

Adoption du Modèle : mode d’emploi 
Qu’il s’agisse d’une agence gouvernementale 
ou d’une entité du secteur privé partie pre-
nante au commerce ou au transport inter-
national, la décision d’adopter ou d’utiliser 
le Modèle de données de l’OMD impliquera 
une révision critique des systèmes fonction-
nels internes et des applications logicielles. 
En outre, puisqu’il suppose des échanges 
d’informations entre organisations, il 
convient de concevoir un concept de projet 
approprié et de garantir l’engagement de tous 
les acteurs. Les administrations douanières 
devront pour leur part procéder à de nom-
breuses consultations, notamment avec les 
organismes nationaux chargés de réglemen-
ter les flux transfrontaliers.
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Il incombera à chaque organisation de réviser 
son architecture opérationnelle existante et 
de procéder à une analyse des flux d’infor-
mations. Ensuite, le rôle joué par le Modèle de 
données de l’OMD devra faire l’objet d’une 
évaluation. Si elle dispose d’un modèle opéra-
tionnel révélant une analyse coûts/bénéfices 
favorable, l’organisation devra préparer un 
plan opérationnel auquel participeront les 
responsables des différents services perti-
nents dont ceux de la fonction TI. 

Le Modèle de données de l’OMD est mis 
gratuitement à la disposition de tous les ser-
vices gouvernementaux et organisations. Il 
est proposé à un prix raisonnable à toutes 
les parties intéressées. Si une organisation du 
secteur privé envisage d’adopter ou d’utiliser 
le Modèle de données de l’OMD, elle devra 
élaborer un modèle opérationnel approprié 
et contacter l’OMD afin d’être informée des 
modalités et conditions applicables. L’OMD 
propose son Modèle de données à toutes les 
entités intéressées du secteur privé selon des 
modalités comparables, à titre non exclusif. 

Ainsi, l’OMD a signé un accord de distri-
bution avec GEFEG, une entreprise privée. 
Cette société travaille depuis de nombreuses 
années dans le secteur du développement de 
logiciels pour la gestion des métadonnées. 
Via son produit GEFEG.FX, l’entreprise 
commercialise le Modèle de données de 
l’OMD dans un format structuré réutilisable 
qui permet différents modes efficaces de pro-
duction rapide de profils de mise en œuvre 
du Modèle, profils que nous appelons aussi 
dossiers d’information. 

Pour pouvoir produire des messages et docu-
ments électroniques conformes, il convient 
d’identifier, de présenter sous forme de 
tableau, de cartographier et de modéliser 
les données contenues dans les formu-
laires prescrits par le Modèle de données de 
l’OMD. Une telle opération, si elle est effec-
tuée manuellement, pourrait s’avérer longue 
et fastidieuse. L’outil proposé par GEFEG 
permet d’accélérer et de personnaliser cette 
procédure. GEFEG a favorisé l’adoption du 
Modèle de données de l’OMD en démon-
trant aux administrations douanières et 
aux services publics partenaires les avan-
tages significatifs en matière de conformité 
et d’interopérabilité qu’offrent des structures 
de données  normalisées. Il est non seule-
ment utilisé par ces derniers, mais aussi par 
des opérateurs et autre partie prenante à des 
transactions transfrontalières. 

Comment l’OMD garde-t-elle le contact ?
Toutes les organisations sont encoura-
gées à maintenir un contact régulier avec 
les experts de l’OMD par le truchement 
de l’EPMD afin de faciliter l’adoption du 
Modèle de données le plus tôt possible, et 
notamment au moment de l’installation, de 
la révision ou du remplacement de leurs sys-
tèmes automatisés. Toutes les parties intéres-
sées sont invitées à tirer le meilleur parti des 
formations, séminaires et ateliers organisés 
par l’OMD. Il serait également bénéfique aux 
utilisateurs de se rendre dans les pays ayant 
déjà mis en œuvre le Modèle de données afin 
de mieux en comprendre les fonctionnalités 
ainsi que les avantages qu’il offre au titre de 
l’amélioration de la gestion des frontières. 

L’OMD suit de près l’adoption et l’utilisa-
tion à l’échelle mondiale de son Modèle de 
données. Un certain nombre de membres 
ont utilisé le Modèle de données de l’OMD 
dans le cadre de projets nationaux aux fins 
de mise à niveau de leurs systèmes infor-
matiques nationaux ou de développement 
de guichets uniques. D’autres membres ont 
élaboré des tableaux de concordance entre le 
Modèle de l’OMD et leurs exigences natio-
nales en matière de données.  

Près de la moitié des membres de l’OMD ont 
adopté SYDONIA, le système douanier inté-
gré automatisé mis au point par la CNUCED 
et soutenu au niveau mondial par des parte-
naires de développement. La CNUCED coo-
père étroitement avec l’OMD pour garantir 
une conformité continue avec le Modèle de 
données de l’OMD. C’est pourquoi, nous 
pouvons affirmer que, en temps voulu, il 
sera possible aux utilisateurs de SYDONIA 
de développer et publier des dossiers d’infor-
mation du Modèle de l’OMD qui décriront 
des exigences nationales spécifiques. 

L’Équipe de projet chargée du Modèle de 
données fait en sorte que sa mission n’aille 
pas à l’encontre d’autres activités de norma-
lisation en cours ni ne fasse double emploi 
avec des travaux déjà réalisés ou en cours de 
réalisation portant sur les normes. En fait, 
l’EPMD veille à ce que l’harmonisation soit 
assurée avec les normes existantes telles que 
le TDED et l’EDIFACT/ONU. 

Le processus d’élaboration de normes de 
l’OMD, décrit dans les Procédures de mise 
à jour du Modèle de données de l’OMD, 
garantit une excellente assurance de la 
qualité. Les spécifications techniques et de 

procédure retenues respectent la neutralité 
technologique et garantissent la stabilité et 
l’interopérabilité tout en fournissant des 
produits pouvant être soumis à des proces-
sus rigoureux d’assurance de la qualité. La 
réalisation du contrôle qualité des normes 
est assurée par les experts participant aux 
réunions de l’EPMD.

Quid de l’avenir ?
Le Modèle de données de l’OMD a permis la 
réalisation de progrès extraordinaires dans 
l’élaboration de normes non seulement pour 
les administrations douanières mais aussi 
pour un certain nombre d’autres services 
gouvernementaux. L’Équipe de projet char-
gée du Modèle de données est passée maître 
dans l’art de développer et de publier ses tra-
vaux, chaque nouvelle édition représentant 
une version améliorée du Modèle et suscitant 
de nouvelles adhésions. Quoi qu’il en soit, 
une question mérite d’être posée : que lui 
réserve l’avenir ? Comment s’inscrit-il dans 
le nouveau paysage technologique ?  

L’avenir de l’informatique va largement se 
définir par rapport à l’apparition de systèmes 
dits ubiquitaires, accessibles à des utilisateurs 
mobiles via des applications installées sur 
divers périphériques. Ces applications résul-
teront et généreront des flux d’informations 
en temps réel et iront de pair avec les progrès 
réalisés dans l’exécution de processus opéra-
tionnels.  Cela peut déjà s’entrevoir dans les 
tendances qui se dessinent en de nombreux 
domaines tels que les achats en ligne, la fac-
turation électronique, le financement de la 
chaîne d’approvisionnement, la gestion de 
demandes de services de transport, les solu-
tions de gestion d’entrepôts et de suivi des 
stocks en temps réel, la gestion de charge et 
de flotte, etc. 

Ces évolutions annoncent l’émergence d’un 
environnement dans lequel les informations 
relatives à la chaîne logistique seront dispo-
nibles en temps réel à des fins d’exploitation 
et de réglementation. Ce concept est éprouvé 
dans des projets portant sur les pipelines de 
données qui acheminent les données com-
merciales tout le long de la chaîne logistique 
et peuvent fournir des données à la demande 
et en temps réel à la douane et aux autres 
autorités de réglementation. Ces données 
sont obtenues à la source et sont vierges 
de toute contamination pouvant résulter 
de problèmes de qualité survenant lors des 
interventions répétées des acteurs de la 
chaîne logistique souhaitant les transcrire 
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ou les interpréter. Nécessitant un mini-
mum d’intervention, d’entrée de données et 
autres coûts, cette approche se révèle être une 
option gagnant-gagnant pour les secteurs 
public et privé. En outre, elle réduit les inter-
ventions nécessaires au titre du traitement 
des données, ce qui libère des ressources que 
le secteur privé et la communauté des cour-
tiers en douane peuvent dès lors affecter aux 
questions prioritaires de conformité. 

Ce scénario futuriste est déjà une réalité 
technologique pour un nombre croissant 
d’applications métiers qui l’exploitent. 
S’agissant de la douane et des autorités de 
réglementation, celles-ci doivent encore 
prendre la pleine mesure de ce que peut 
offrir cette nouvelle approche. Le Modèle 
de données de l ’OMD, et ses dossiers 
d’information, ont pour ambition d’être 
la source et le vecteur de ces connaissances 
essentielles qui permettront le développe-
ment d’interfaces locales basées sur des 
f lux mondiaux d’informations à partir 
desquelles les plombiers de l’ère internet 
pourront offrir des f lux d’informations 

continus comme le prévoit le concept de 
« pipelines de données ». 

Une participation effective à ce type d’ini-
tiative sera facilitée par l’examen des tra-
vaux menés actuellement dans le cadre des 
« dossiers d’information de référence » qui 
expliquent le lien entre les données com-
merciales et les exigences réglementaires. 
Sachant que la majeure partie des données 
douanières et réglementaires provient de 
documents commerciaux et de transport, 
l’initiative de l’EPMD de développer ces 
dossiers d’information de référence est 
à la fois bienvenue et particulièrement 
opportune. 

En outre, il incomberait au EPMD de pour-
suivre ses travaux afin d’identifier s’il reste 
des domaines non explorés, notamment 
en matière de procédures douanières ou 
d’autres procédures réglementaires qui sont 
moins fréquemment utilisées. Il s’agira éga-
lement de déterminer quels Dossiers d’infor-
mation restent à développer. Une fois ces tra-
vaux réalisés, l’Équipe de projet chargée du 

Modèle de données pourrait être renommée 
« Équipe de gestion du Modèle de données », 
le modèle d’engagement des partenaires de 
l’équipe restant lui inchangé. 

Seules la volonté et l’énergie de l’ensemble 
des parties prenantes au commerce inter-
national permettront de parvenir à l’objec-
tif fixé, à savoir une interopérabilité et des 
échanges commerciaux à faible coût par le 
truchement d’applications ubiquitaires et de 
procédures réglementaires non redondantes. 
La marche inexorable qui nous mène vers 
plus de connectivité et de partage verra la 
réalisation de ces objectifs. Une seule ques-
tion demeure : dans combien de temps ? 

M. Satya Prasad Sahu a occupé les fonctions 
d’Administrateur technique principal et 
Directeur adjoint de la facilitation par inte-
rim à l’Organisation mondiale des douanes. 
Cet article reflète le point de vue de l’auteur.

En savoir +
dm@wcoomd.org
http ://www.wcodatamodel.org/
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