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Glossaire de termes et acronymes 

AEI  Informations communiquées préalablement par voie électronique 

OEA Opérateur économique agréé 

B2G Entreprise-Gouvernement 

DIB Dossier d’information de base 

GCF Gestion coordonnée des frontières 

CBRA Organismes de réglementation des flux transfrontières 

CDT Type de données communes 

DID Dossier d’information dérivé 

MD Modèle de données 

DMR Demandes de modification des données 

EPMD Équipe de projet chargée du Modèle de données 

EDI Échange de données informatisé 

G2B Gouvernement-Entreprise 

G2G Gouvernement-Gouvernement 

DRI Douanes en réseau international 

GOVCBR Message réglementaire transfrontalier gouvernemental 

MDI Mon dossier d’information 

DMM Directives de mise en œuvre des messages 

ARM Accords de reconnaissance mutuelle 

OIS Structure globale de l’information 

CKR Convention de Kyoto révisée 

UML Langage de modélisation unifié 

UNTDED Répertoire de données commerciales des Nations Unies 

EDIFACT-ONU Règles des Nations Unies concernant l’échange de données 

informatisées pour l’administration, le commerce et le transport 

OMD Organisation mondiale des douanes 

XML Extensible Markup Language (langage de balisage extensible) 
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I. Introduction 

Avant-propos 

Les pouvoirs publics ont compris dans le monde entier qu’il est impossible de 

parvenir à une croissance économique rapide si les échanges internationaux sont 

tributaires de processus inefficaces et pesants. Au cours des deux dernières 

décennies, la modernisation des échanges internationaux et des procédures 

réglementaires transfrontalières ont fait l’objet d’une attention soutenue. Les pays 

ont engagé des ressources considérables dans des projets nationaux portant sur la 

bureautique administrative et sur l’infrastructure des Échanges de données 

informatisées (EDI). 

Les services offerts par le « guichet unique » électronique sont actuellement 

mis en œuvre dans de nombreux pays. Reposant sur le principe de la mise en 

commun des services offerts par divers organismes publics, l’environnement de 

« guichet unique » peut métamorphoser le fonctionnement des entreprises en 

réduisant et en unifiant les points de contact entre les membres du secteur 

commercial et les différents services de l’État associés aux procédures réglementaires 

transfrontalières. 

Fondement important et instrument indispensable face à ces défis, le Modèle 

de données de l’OMD (MD OMD) jette les bases d’une solution. Les responsables 

de projets devront étudier diverses possibilités quant à la portée des projets, la 

conception des processus opérationnels et la conception de la structure des données 

de base, en fonction des normes internationales, de la gestion des anciens systèmes, 

etc. 
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Portée et objet du document 

Ce document a pour objet de décrire en langage simple ce qu’est le MD OMD, 

d’en expliquer clairement l’utilisation et les liens avec d’autres instruments 

internationaux, et de formuler des recommandations sur les meilleures pratiques 

publiques. Les informations qu’il contient sont destinées aux administrations 

publiques et aux autres entités envisageant d’adopter le MD OMD et/ou de le mettre 

en œuvre. Ce n’est pas un document technique : il s’adresse aux gestionnaires et aux 

entrepreneurs et donne des informations élémentaires sur le MD OMD ainsi que des 

orientations concrètes pour les phases de planification et de mise en œuvre de 

l’adoption du MD OMD. 
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II. Qu’est-ce que le Modèle de données de l’OMD ? 

Définition du MD OMD 

Le MD OMD est une compilation de jeux clairement structurés, harmonisés, 

normalisés et réutilisables de définitions de données et de messages électroniques 

visant à répondre aux exigences opérationnelles et juridiques des organismes de 

réglementation des flux transfrontières, y compris les douanes, qui sont responsables 

de la gestion des frontières. 

Les messages électroniques de transmission de données concernent 

notamment les déclarations de marchandises, les déclarations de chargement, les 

mouvements de fret, l’inspection de marchandises, les permis et les exigences en 

matière d’octroi de licence. En tant que norme internationale, le MD OMD exploite 

d’autres normes de données internationales couramment employées, dont l’adoption 

est recommandée par les secteurs du transport et du commerce international. Les 

informations reçues dans les formats OMD normalisés peuvent servir à établir des 

processus de dédouanement harmonisés et des bases de données statistiques sur le 

commerce, et permettre d’adopter des systèmes de gestion coordonnée des frontières 

(GCF) et de gestion des risques ainsi que des programmes approfondis d’audit. Les 

utilisateurs du MD OMD peuvent se servir des sous-ensembles de normes de 

messages électroniques pour gérer les notifications transfrontalières exigées. 

Le MD OMD favorise la collaboration entre les administrations douanières, 

les autorités de réglementation et les entreprises en matière de gestion des 

notifications et de respect des exigences frontalières des pays (voir graphique 1). 
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Un jeu harmonisé de définitions de données et de messages électroniques 

Le MD OMD est un langage commun permettant à différents acteurs 

d’échanger des informations dans le cadre du commerce et des mouvements 

transfrontaliers de marchandises et de passagers. Il renferme en gros un jeu de 

données normalisé, sorte de « dictionnaire » du langage et de structure, et la syntaxe 

des messages électroniques, sorte de « grammaire » du langage. 

Les jeux de données et messages électroniques harmonisés et normalisés du 

MD OMD, intégrant des normes de code internationales, sont essentiels à un 

échange et un partage d’informations efficaces et efficients entre entreprises et 

gouvernements (B2G), gouvernements et entreprises (G2B) et entre autorités 

gouvernementales (G2G). 

 

 

Graphique 1 Espace réglementaire du MD OMD 

 

Processus opérationnel et modélisation de l’information 

Le MD OMD inclut l’analyse et la modélisation des procédures et régimes 

douaniers et des processus évoqués dans la Convention de Kyoto révisée, et fait 

appel à des diagrammes de cas d’utilisation, des diagrammes d’activité et des 
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descriptions. Sur la base de cette analyse, des scénarios illustratifs sont élaborés pour 

les processus opérationnels gouvernementaux. Dans le MD OMD, les informations 

qui proviennent des organismes de réglementation des flux transfrontaliers 

(notamment les douanes) ont été catégorisées et rassemblées dans des diagrammes 

de classes et modélisées en langage UML (langage de modélisation unifié (Unified 

Modeling Language)). 

 

Collaboration numérique 

Comme l’indique le Graphique 2, la création de jeux de données et de 

messages électroniques normalisés ne se limitant pas aux données douanières, 

permet aux administrations douanières, aux organismes de réglementation des flux 

transfrontières et au secteur privé de pouvoir bénéficier de l’utilisation du 

MD OMD. 

 

Graphique 2 Le MD OMD – Plateforme sémantique 

 

Depuis la version 3.0, le MD OMD a évolué de façon à pouvoir soutenir la 

mise en œuvre du guichet unique. Il s’agit d’un modèle d’environnement pour les 

acteurs de la gestion des frontières, notamment les douanes, les organismes de 

réglementation des flux transfrontières et autres opérateurs économiques. 
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Chronologie et antécédents du Modèle de données de l’OMD 

L’élaboration de systèmes informatiques douaniers centraux et d’installations 

d’échange de données informatisées (EDI) a permis de passer du seul recours aux 

exigences nationales, à des données fragmentées et aux descriptions nationales, à 

une approche plus normalisée, dans la logique du MD OMD. Cette évolution cadrait 

avec le besoin avéré de suivre des normes de données internationales. Le Répertoire 

d’éléments de données commerciales des Nations Unies (UN/TDED) et les règles des 

Nations Unies concernant l’échange de données informatisées pour l’administration, 

le commerce et le transport (EDIFACT-ONU) étaient communément utilisées dans 

beaucoup de pays. 

En dépit de l’application de ces normes internationales, il n’existait pas de 

dictionnaires internationaux de données pour le secteur douanier. Les messages 

électroniques normalisés EDIFACT-ONU à des fins douanières, exemple commun 

d’approche organisée dans ce secteur, ont évolué au fil des ans vers une structure 

très complexe. 

En 1996, les chefs d’État et de gouvernement des sept pays les plus importants 

ont estimé que les systèmes de données confus, redondants et non harmonisés 

étaient devenus une barrière non tarifaire au commerce. En conséquence, un groupe 

d’experts des douanes avait été créé. Les experts des douanes du G7 avaient pour 

mandat de normaliser et de réduire la quantité de données nécessaires pour 

répondre aux exigences douanières et améliorer la facilitation des échanges. Dans le 

cadre de ce projet, des jeux de données harmonisées ont été élaborés pour chacun 

des régimes douaniers fondamentaux des pays du G7, le but essentiel étant de 

minimiser les exigences liées aux données en éliminant, simplifiant et normalisant. 

Le travail du G7 a été repris par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) sous 

l’appellation « version 1.0 du Modèle de données douanières de l’OMD ». 
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Graphique 3 Le MD OMD en quelques dates 

 

Grâce à des procédures transparentes de demandes de modification de 

données (DMR), le contenu du MD OMD a été élargi et approfondi par étapes. Grâce 

aux contributions d’un certain nombre de ses administrations Membres, l’OMD met 

à jour son Modèle de données chaque année
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III. Point de vue stratégique 

Recommandations de l’OMD 

Les recommandations de l’OMD traduisent l’engagement ferme de la 

communauté douanière internationale, approuvé par le Conseil de l’OMD, et 

obligent implicitement les administrations douanières, dans la mesure du possible, à 

mettre en œuvre les dispositions visant à garantir le plus haut niveau 

d’harmonisation. 

Deux recommandations portent sur les données douanières exigées et sont 

très représentatives des objectifs stratégiques du MD OMD : 

1. la Recommandation relative à l’utilisation du Modèle de données de l’OMD 

(2009) : 

 adopter le MD OMD 

 utiliser les éléments de données de l’OMD 

 utiliser les messages électroniques normalisés décrits dans le MD OMD 

 

2. la Recommandation relative à la dématérialisation des documents justificatifs 

(2012) : 

 éliminer, dans la mesure du possible, la nécessité de documents 

justificatifs 

 abandonner le tirage de documents 

 utiliser des déclarations électroniques et procéder à des vérifications 

automatisées 
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Avantages de la mise en œuvre du Modèle de données de l’OMD 

Compte tenu du rôle fondamental du MD OMD dans l’harmonisation des 

données et l’échange d’informations, et de son rôle de plateforme sémantique reliant 

les acteurs de la gestion des frontières, la mise en œuvre du MD OMD offre divers 

bénéfices sous des angles différents. 

 

La mise en œuvre du MD OMD : 

 permet d’appliquer aux régimes douaniers électroniques et à l’échange de 

messages électroniques des systèmes entraînant une réduction des besoins 

en formulaires papier grâce à la création d’interfaces électroniques ; 

 améliore l’intégrité et la transparence des processus de prestation de 

services grâce à leur automatisation ; 

 réduit les coûts des entreprises et des autorités grâce à un jeu de données 

normalisé qui élimine les doublons et les redondances ; 

 permet de supprimer les intermédiaires inutiles grâce à un accès direct aux 

services publics ; 

 favorise et facilite la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique. 

Du point de vue des organismes de réglementation des flux transfrontières, 

le MD OMD : 

 recouvre de multiples exigences réglementaires liées aux flux 

transfrontières, comme celles des douanes, des autorités compétentes en 

matière de sécurité alimentaire, d’agriculture, de sécurité maritime et 

d’autres organismes de réglementation des flux transfrontières ; 

 facilite l’accès des entreprises aux services réglementaires et renforce 

l’efficacité des processus aux frontières ; 

 offre un dictionnaire de données normalisé permettant aux autorités de 

réglementation d’améliorer les capacités des systèmes de gestion des 

risques ; 

 améliore le respect des exigences réglementaires en renforçant la qualité 

des données ; 

 sous-tend le développement harmonisé des systèmes informatiques et des 

environnements de guichet unique ; 
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 facilite l’échange, le traitement et le stockage ininterrompus de données. 

 

De point de vue du secteur privé, le MD OMD : 

 réduit les coûts de notification réglementaire ; 

 permet de partager et réutiliser les données des partenaires dans 

l’ensemble de la chaîne logistique mondiale ; 

 facilite les processus opérationnels simplifiés et l’amélioration des 

contrôles internes ; 

 améliore la facilitation des échanges ; 

 harmonise et améliore la mise en œuvre de politiques et programmes 

nouveaux, comme le programme d’OEA et les ARM d’OEA, et permet 

d’obtenir les avantages correspondants. 

Défis liés à la mise en œuvre du Modèle de données de l’OMD 

La mise en correspondance des jeux de données des systèmes existants, qui 

vise à en garantir l’alignement, peut entraîner certains défis ; comprendre le 

MD OMD, acquérir les compétences techniques ad hoc et veiller à la continuité des 

connaissances et des ressources demande du temps et de l’attention. 

La programmation informatique des ajustements qu’il est nécessaire 

d’apporter aux systèmes TIC des douanes demande un travail d’analyse, du temps 

et des ressources spécifiques. Une fois le système en place, la clé de la réussite réside 

dans sa mise à jour périodique. 

Modifier le cadre juridique national en vigueur pour soutenir l’adoption du 

Modèle de données et du guichet unique nécessite du temps, un engagement ferme 

et sans réserve ainsi qu’une étroite collaboration avec les entreprises, les organismes 

de réglementation des flux transfrontières et le grand public. 

Le chapitre VI du présent document vise à fournir un soutien concret face à 

ces défis. Une « stratégie d’adoption » éprouvée et graduelle contribue à la 

planification et à la mise en œuvre de projets en vue de l’adoption structurée et 
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cohérente du MD OMD. Les avantages qu’apporte la mise en œuvre du MD OMD 

peuvent ne pas être immédiatement visibles. Il faut en effet du temps avant que 

l’amélioration de la qualité des procédures réglementaires et notamment douanières 

grâce à l’investissement consenti ne devienne évidente. 

 

Le Modèle de données de l’OMD et le guichet unique 

L’un des aspects majeurs de la vision d’avenir des douanes modernes est la 

notion de Gestion coordonnée des frontières (GCF) et, au cœur de celle-ci, le concept 

de Guichet Unique pangouvernemental. 

Le MD OMD est le principal moteur de l’environnement de guichet unique 

car il apporte la solution permettant d’optimiser l’échange de données électroniques 

en établissant une norme mondiale pour les données transfrontalières 

pangouvernementales exigées. Il favorise le concept de « présentation unique » des 

données – selon lequel une information n’est présentée qu’une seule fois, via un 

guichet unique, aux organismes de réglementation transfrontaliers. L’objectif doit 

être d’obtenir des données des parties qui sont les mieux placées pour les 

communiquer. Les données doivent être obtenues le plus tôt possible dans la chaîne 

logistique et ajoutées progressivement par les parties concernées, à mesure qu’elles 

sont disponibles le long de la chaîne logistique internationale. 

Le MD OMD offre à tous les organismes de contrôle aux frontières un langage 

universel pour les échanges transfrontaliers de données réglementaires, et leur 

permet donc de partager rapidement des informations. Il améliore la gestion des 

risques en faisant appel le moins possible aux opérateurs économiques : les données 

essentielles dont tous les organismes de réglementation des flux transfrontières ont 

besoin peuvent en effet être transmises dans un seul message, via le guichet unique. 
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IV. Liens entre le Modèle de données de l’OMD et les autres 

normes et instruments internationaux 

Contexte international 

En tant que moteur de l’échange d’informations entre tous les organismes de 

réglementation des flux transfrontières et les opérateurs économiques du secteur 

privé, le MD OMD a de nombreux liens avec d’autres conventions, instruments, 

normes et outils internationaux. 

Le MD OMD peut appuyer, voire permettre, la mise en œuvre des 

recommandations ou accords internationaux concernés. Il a d’ailleurs été lui-même 

mis en place à partir de conventions et normes internationales établies. 

Convention de Kyoto révisée 

En juin 1999, le Conseil de l’OMD a adopté la Convention de Kyoto révisée 

(CKR), esquisse des régimes douaniers modernes et efficaces du 21ème siècle. Le texte 

est entré en vigueur le 3 février 2006. La CKR est un texte fondamental pour le 

MD OMD : elle jette les bases des régimes douaniers sur lesquels porte le MD OMD. 

La CKR donne des détails sur plusieurs principes de gouvernance essentiels, 

parmi lesquels : 

 transparence et prévisibilité des mesures douanières ; 

 normalisation et simplification des déclarations de marchandises et des 

documents justificatifs ; 

 procédures simplifiées pour les personnes autorisées ; 

 recours maximum aux technologies de l’information ; 

 contrôles douaniers minimums nécessaires pour veiller au respect de la 

réglementation ; 

 utilisation de systèmes de gestion des risques et de contrôle par audit ; 

 interventions coordonnées avec d’autres organismes présents aux frontières ; 
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 partenariat avec les entreprises. 

Outils et instruments de l’OMD 

L’OMD a pour mission de renforcer l’efficacité et l’efficience des 

administrations douanières en harmonisant et en simplifiant les procédures 

douanières. Afin de faciliter davantage les échanges, l’OMD a établi plusieurs 

normes, instruments et outils, dont elle assure en outre la tenue à jour. Le MD OMD 

est l’un de ces outils. Il est étroitement lié à d’autres instruments et outils de l’OMD, 

qui sont décrits ci-après : 

Cadre de normes SAFE1 

En juin 2005, le Conseil de l’OMD a adopté le Cadre de normes SAFE (Cadre 

SAFE) pour sécuriser et faciliter le commerce mondial, décourager le terrorisme 

international, aider à sécuriser le recouvrement des recettes et promouvoir la 

facilitation des échanges dans le monde entier. Les principes essentiels du Cadre de 

normes SAFE sont la communication préalable d’informations par voie électronique 

(AEI) et la gestion des risques. Le MD OMD, qui en tient compte, offre des structures 

pouvant servir à échanger des AEI aux termes du Cadre SAFE ; par exemple, à l’aide 

du MD OMD, des messages électroniques peuvent être créés pour permettre le suivi 

de conteneurs de bout en bout ainsi qu’une gestion des risques efficace et rapide. 

Aussi le MD OMD soutient-il la mise en œuvre de chacun des trois Piliers du 

Cadre SAFE – le Pilier 1 (douanes-douanes), le Pilier 2 (douanes-entreprises) et le 

Pilier 3 (douanes-autres organes gouvernementaux et intergouvernementaux) – et 

des diverses normes connexes. 

                                                 

1 Cadre de normes SAFE pour sécuriser et faciliter le commerce mondial – version 2018 
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Gestion coordonnée des frontières2 

La gestion coordonnée des frontières (GCF) est une démarche de gestion des 

interactions entre organismes présents aux frontières visant à s’assurer de l’efficacité 

et de l’efficience des processus applicables aux voyageurs, aux marchandises et aux 

moyens de transport. La GCF traite des questions suivantes : 

 procédures complexes 

 problèmes d’intégrité 

 nombre excessif de contrôles 

 coordination médiocre des processus de contrôle aux frontières 

 partage d’informations inefficace entre organismes présents aux frontières 

La GCF associe tous les acteurs présents aux frontières, notamment les 

douanes, les organismes de réglementation des flux transfrontières et le secteur 

privé. Comme elle porte en outre sur l’échange d’informations, l’OMD est l’un de ses 

moteurs. 

Douanes en réseau international (DRI)3 

Il s’agit d’un concept d’échange systématique d’informations permettant de 

renforcer la capacité des douanes et autres organismes présents aux frontières à 

s’acquitter de leurs responsabilités plus efficacement. Pour ce faire, il faut améliorer 

l’utilisation des données disponibles sur les importations, les exportations, les 

déclarations de transit et les transferts de données similaires des entreprises vers les 

douanes, notamment les déclarations de chargement et autres données concernant la 

logistique des transports. L’utilisation de données harmonisées et normalisées 

obtenues via le MD OMD est la clé de cette stratégie. 

                                                 

2 Recueil sur la gestion coordonnée des frontières, 2015 

3 Douanes en réseau international (DRI) – Concept et manuel, 2012 
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Directives sur le guichet unique4 

Le rôle essentiel que joue le Modèle de données de l’OMD dans 

l’établissement d’un environnement de guichet unique a déjà été décrit dans le 

Chapitre III. À l’appui du renforcement des capacités, l’OMD a élaboré le recueil 

« Construire un environnement de guichet unique ». Les deux volumes de ce recueil 

donnent des directives détaillées sur la façon de mettre en place un environnement 

de guichet unique. L’une de ces directives – « Harmonisation des données » – 

s’appuie sur le MD OMD pour le travail d’harmonisation des données, qui est 

l’élément constitutif essentiel du développement de l’environnement de guichet 

unique. 

Orientations concernant le partenariat douane-entreprises5 

Il s’agit d’une approche détaillée et graduelle ainsi que de plusieurs pratiques 

optimales destinées à mettre en place un mécanisme de coopération/partenariat 

durable entre les douanes et les entreprises. Le Modèle de données de l’OMD a été 

mis au point en coopération avec les secteurs du commerce et des transports et avec 

d’autres organismes de réglementation des flux transfrontières. Les entreprises 

commerciales, les transporteurs et les organismes partenaires chargés de 

réglementer les flux transfrontaliers sont en outre associés à la tenue à jour du 

Modèle de données de l’OMD. Par conséquent, en plus d’être un exemple de 

partenariat douanes-entreprises réussi, le Modèle de données de l’OMD facilite 

l’échange d’informations entre les entreprises et les douanes et favorise des 

initiatives telles que le guichet unique, le programme d’OEA et la reconnaissance 

mutuelle des contrôles et des OEA. 

                                                 

4 Directives sur le guichet unique, 2017 

5 Orientations concernant le partenariat douane-entreprises, 2015 
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Recueil sur la gestion des risques6 

L’établissement et la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques 

reposant sur le renseignement, tout comme le développement d’une culture de la 

gestion des risques au sein des douanes, comptent parmi les principes associés aux 

douanes modernes. Le Recueil OMD sur la gestion des risques répond au besoin de 

définir une approche commune permettant aux administrations douanières 

d’employer la même méthode pour déceler et atténuer les risques potentiels. Il est 

impossible de gérer efficacement les risques sans information. La clé est d’utiliser 

des données normalisées et harmonisées et le MD OMD est en l’occurrence l’un des 

principaux moteurs d’un système efficace de gestion des risques. 

Conventions et recommandations internationales 

Voici d’autres Conventions et recommandations internationales essentielles 

(en dehors de la CKR) qui sont liées au MD OMD : 

 Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC 

 Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane 

 Convention relative au SH (Convention internationale sur le Système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 1983) 

 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 

 Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Convention 

FAL de l’OMI) 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (CITES) 

 Convention relative au transport international de marchandises sous 

couvert de carnets TIR (Convention TIR) 

 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

 Codex Alimentarius ou « code alimentaire » 

                                                 

6 Recueil de l'OMD sur la gestion des risques, 2011 
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 Normes et codes internationaux de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE) 

 Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)/Convention de 

Chicago relative à l’aviation civile internationale 

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination 

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 

pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international 

 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

Normes internationales 

Le jeu de données et les structures de message du MD OMD ont été établis à 

partir de normes internationales de données existantes, par exemple : 

 UNTDED 

 Normes relatives aux messages EDIFACT-ONU 

 Normes ISO 

Ces normes sont largement utilisées dans le commerce international par les 

entreprises, les autorités de réglementation et les prestataires de services, notamment 

les transporteurs. 
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V. Éléments du MD OMD 

Le MD OMD, boîte à outils complète 

Le MD OMD est une boîte à outils pouvant servir à diverses fins. Comme en 

témoigne ci-après le graphique 5, il se compose de plusieurs éléments montrant bien 

qu’il ne s’agit pas d’une entité monolithique unique, mais plutôt d’un jeu complexe 

de composantes distinctes interconnectées, dont chacune doit être analysée et 

comprise pour bien appréhender le Modèle de données dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 Éléments constitutifs du 

MD OMD 
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plus haut dans ce document, le MD OMD inclut l’analyse et la modélisation des 

procédures et régimes douaniers évoqués dans la CKR, d’autres outils de l’OMD 

ainsi que des normes et accords internationaux, et fait appel à des diagrammes de 

cas d’utilisation, des diagrammes d’activité et des descriptions. Sur la base de cette 

analyse, des scénarios illustratifs sont élaborés pour les processus opérationnels 

gouvernementaux. Le graphique ci-dessous montre un exemple de diagramme de 

cas d’utilisation du Modèle de données de l’OMD : 

Graphique 5 Composantes du Modèle de données de l’OMD 



 

25 

 

 

Graphique 6 Exemple de diagramme de cas d’utilisation du Modèle de données de l’OMD 

Teneur 

Le Modèle de données de l’OMD est un dictionnaire détaillé des données 

dont plusieurs organismes de réglementation des flux transfrontières, notamment les 

douanes, ont besoin à l’appui des processus et de l’échange d’informations 

réglementaires. Dans cette optique, il constitue la base d’un jeu de données maximal 

agréé, composé de définitions et d’éléments de données harmonisés et normalisés 

ainsi que de la liste des codes utilisés par chaque élément de données. 
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La structure 

Pour ce qui est de la structure, le MD OMD est un modèle technique, qui 

évolue systématiquement en fonction des relations entre les différentes informations, 

en définissant la façon dont les éléments de données sont liés les uns aux autres et 

dont ils s’organisent et s’articulent entre eux pour former un message électronique 

spécifique. La structure du MD OMD est organisée au sein de classes et de dossiers 

d’information. 

La syntaxe 

La syntaxe explique de quelle manière le MD OMD est utilisé dans le cadre 

d’une mise en œuvre effective, à l’aide de deux formats de messages informatisés 

connus, à savoir le XML et l’EDIFACT GOVCBR (Message réglementaire 

transfrontalier gouvernemental (Government Cross-Border Regulatory message)). 

Les schémas XML et les directives de mise en œuvre des messages XML 

contribuent à la création de messages XML conformes au Modèle de données. Les 

composantes réutilisables des schémas XML incluent la documentation tirée du 

MD OMD, qui peut être utilisée à des fins de validation. Il s’agit de simplifier le 

traitement des messages tout en encourageant la réutilisation des composantes du 

schéma. 

Le message multifonctionnel GOVCBR recouvre tous les « anciens » messages 

EDIFACT destinés aux notifications relatives aux exportations, au moyen de 

transport, au fret, aux importations et au transit, ainsi que les messages de réponse 

des organismes de réglementation des flux transfrontaliers. 

Structure globale de l’information et dossiers d’information du MD OMD 

La structure globale de l’information et les dossiers d’information sont les 

éléments constitutifs du MD OMD. Au niveau le plus élémentaire se trouve le jeu 

maximal de données, qui répertorie tous les éléments de données composant le 

Modèle de données. En termes simples, la structure globale de l’information décrit 
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de quelle façon les éléments de données sont structurés pour produire toutes les 

informations susceptibles d’être échangées. En termes techniques, elle contient la 

structure de classe globale qui est à la base des messages électroniques. Les dossiers 

d’information sont les sous-ensembles de cette structure ; ils sont classés et mis au 

point par catégorie de contexte et représentent l’usage économique des données. 

Il existe trois types de dossiers d’information constituant des sous-ensembles 

de données destinées à des fins spécifiques, à savoir : 

 le dossier d’information de base (DIB) 

 le dossier d’information dérivé (DID) 

 mon dossier d’information (MDI) 
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Graphique 7 Aperçu des dossiers d’information du MD OMD 

 

Le dossier d’information de base (DIB) 

Les DIB sont des ensembles élémentaires de données utilisées dans un cadre 

commercial spécifique et à partir desquels des sous-ensembles peuvent être dérivés. 

On trouvera ci-après les différents types de DIB existant à l’heure actuelle (voir aussi 

Graphique 7) : 

 Déclaration : ensemble de documents représentant les messages 

entreprises-gouvernements (B2G) 

 Réponse : ensemble de documents représentant les messages 

gouvernements-entreprises (G2B) 

 InterGov : ensemble de documents représentant les messages 

gouvernements-gouvernements (G2G), échangés entre autorités publiques 

d’un même pays ou de pays différents. 
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 LPCO : ensemble des documents tels que des licences, permis, certificats et 

autres types d’autorisations pouvant être utilisés dans le cadre des 

échanges B2G, G2B et G2G. 

 Métadonnées : ensemble d’informations techniques à utiliser avec chacun 

des dossiers d’information ci-dessus. 

Dossier d’information dérivé (DID) 

Chaque DIB peut être réutilisé et limité à plusieurs sous-ensembles qui en 

sont « dérivés » : c’est ce que l’on appelle les DID. Chaque DID doit être basé sur un 

DIB spécifique et lié à un cadre réglementaire précis. Graphique 7 montre plusieurs 

exemples de DID. 

Mon dossier d’information (MDI) 

Le MDI est un sous-ensemble de DID utilisé par un pays ou une région. Il est 

toujours basé sur un DID ou un DIB spécifique. 

Diagrammes de classe du MD OMD 

Les classes sont des unités d’informations du MD OMD qui rassemblent 

plusieurs éléments de données, chacun d’entre eux ayant une identification unique 

et une définition sémantique. Les super classes sont des modèles de classes ayant des 

caractéristiques similaires ; il s’agit de types de classes plus généraux, ayant une 

signification générique et des éléments de données abstraits, qui seront réutilisés 

pour former des classes ayant des caractéristiques similaires. Le MD OMD fournit 

des informations de classe dans les tableurs ainsi que dans les diagrammes de classe 

UML. 
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Le jeu maximal de données et les dossiers d’information correspondent 

davantage à une représentation conceptuelle des données et ne peuvent servir 

directement à la transmission effective de messages. Pour transmettre ou échanger 

des informations entre deux ou plusieurs parties, il faut que ces informations soient 

transposées dans un format électronique lisible par machine tels que le XML ou 

EDIFACT. À cet effet, les éléments de données doivent être organisés en classes afin 

de pouvoir produire un message spécifique. 

Graphique 8 Extrait d’un diagramme de classe du MD OMD 

 

Utilisation de codes et de listes de codes 

Les éléments de données du MD OMD servent à échanger des informations 

précises entre expéditeurs et destinataires de messages. Les codes servent à 

transférer du contenu agréé et non du texte susceptible d’être erroné. Par 

conséquent, les échanges d’informations se font autant que possible à l’aide de codes 

mutuellement agréés. 

Employer les codes définis dans le MD OMD permet de s’assurer que les 

données peuvent être facilement comprises par les utilisateurs et échangées entre 

eux. Lorsque des codes sont employés, le MD OMD identifie les jeux à utiliser et 

fournit les valeurs et définitions correspondantes. 
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Les jeux de codes se composent de valeurs de code. Une valeur de code 

représente un élément précis au sein d’un jeu. Dans l’exemple ci-dessous, le jeu de 

codes est tiré de la Recommandation 21 de la CEE-ONU et les valeurs de code vont 

de 0 à 9, avec les significations correspondantes. 

Lorsqu’elles mettent en œuvre le MD OMD, les administrations doivent 

utiliser les valeurs de code et les jeux de code fournis dans le MD OMD. 

Graphique 9 Exemples de jeux de codes et de listes de codes utilisés dans le MD OMD 

Le eHandbook du MD OMD contient toutes les listes de codes EDIFACT-

ONU. 

Outre les jeux de codes et les listes de codes, le MD OMD utilise le concept de 

« Type de données communes » (CDT), qui repose sur les spécifications techniques 

des composantes de base. 
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Graphique 10 Exemples de CDT 
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VI. La mise en œuvre du MD OMD 

Le Modèle de données de l’OMD peut être mis en œuvre à l’échelon national 

dans un environnement de guichet unique transfrontières, mais il peut également 

l’être en dehors du guichet unique. Le MD OMD offrira de plus grands avantages 

s’il est mis en œuvre en tenant compte de cas de figure dans lesquels l’échange de 

données se fait de façon bilatérale ou multilatérale. Par ailleurs, la mise en œuvre ne 

doit avoir lieu qu’après étroite consultation des entreprises et des organismes de 

réglementation des flux transfrontières. 

Il convient de noter que la stratégie d’adoption évoquée ci-après ne porte que 

sur la question précise de la création de jeux de données et de messages conformes 

au MD OMD à la base d’un système d’échange de données. Pour des orientations 

plus générales sur la gestion de projets informatiques, il faut consulter le document 

de l’OMD intitulé « Guide sur la TI pour les cadres supérieurs », et pour des 

directives spécifiques sur la mise en place d’un environnement de guichet unique, le 

Recueil de l’OMD intitulé « Construire un environnement de guichet unique ». 

Stratégie d’adoption du MD OMD 

L’adoption du Modèle de données de l’OMD permet de prendre en charge 

des jeux de données normalisés afin de renforcer la facilitation du commerce 

international et l’efficacité des processus transfrontaliers. L’harmonisation et la 

normalisation permettent d’éliminer la redondance des données soumises aux 

pouvoirs publics et de mettre en œuvre des systèmes de guichet unique, grâce 

auxquels toutes les informations réglementaires requises sont gérées 

électroniquement par un point de contact unique. 

Aligner un jeu de données d’origine sur le Modèle de données de l’OMD 

nécessite un soutien solide de la part des dirigeants, la connaissance des processus 
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opérationnels et du cadre juridique ainsi que des compétences techniques TIC 

avancées. Le schéma ci-après illustre la stratégie d’adoption du MD OMD. 

 

Graphique 11 Stratégie d’adoption du MD OMD 

 

Détermination des activités concernées 

Il faut commencer par déterminer les activités concernées. Il s’agira 

notamment de recenser et de définir les procédures et processus opérationnels ainsi 

que la dimension stratégique et la vision concernées par le projet d’adoption. Il 

s’agira aussi de recenser tous les acteurs concernés et les responsabilités de chacun. 

Pour ce faire, il peut être utile de s’appuyer sur les principales procédures 

douanières évoquées dans la CKR. Selon l’objectif stratégique du projet de mise en 

correspondance, les instruments et outils de l’OMD, comme le Recueil sur le guichet 

unique, le Cadre SAFE ou le Cadre de normes sur le commerce électronique 

transfrontalier peuvent également fournir des orientations (voir aussi Chapitre III). 

Inventaire des données exigées 

Examiner et définir les données exigées comprend : 

a) Un diagnostic des activités visant à étudier et analyser : 

 le cadre juridique (national, régional et international) 
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 les procédures et processus opérationnels recensés (par ex. la nécessité 

de modifier ou de normaliser les processus en modélisant les processus 

opérationnels, et de recenser les informations qui entrent ou sortent à 

chaque étape) 

 les formulaires papier existant (par ex. possibilités de normalisation, 

d’élimination ou de passage à un échange de données électronique) 

 les systèmes TIC déjà en place (notamment leurs caractéristiques 

techniques par rapport aux données exigées) 

 

b) Un diagnostic et un inventaire des données visant à définir : 

 les éléments de données appropriés en fonction du résultat du 

diagnostic des activités 

 le projet de jeu de données 

Mise en correspondance avec le MD OMD 

Afin de mettre en correspondance les jeux de données recensés avec le 

MD OMD, il est recommandé d’appliquer une méthode en quatre étapes. Celle-ci 

vise à mettre en correspondance un jeu de données avec le MD OMD à des fins de 

conformité. 

Les quatre étapes sont les suivantes : 

1. Lister les éléments de données actuellement exigés par les douanes et 

d’autres autorités publiques 

2. Supprimer les doublons et redondances de la liste des éléments d’origine 

3. Mettre en correspondance chacun des éléments de données avec l’élément 

du MD OMD qui lui correspond 

4. Organiser les éléments de données appariés sur la base de la structure 

d’un dossier d’information du MD OMD en tenant compte, bien entendu, 

de la structure (d’origine) existante 
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Le « Guide de mise en correspondance du Modèle de données de l’OMD » 

offre un soutien concret dans le cadre du processus de mise en correspondance d’un 

jeu de données avec le MD OMD et de la création de « Mon dossier d’information » 

(MDI). À cet effet, le Guide contient des explications sur la mise en correspondance 

ainsi que des feuilles de calcul types et des instructions pratiques sur la façon de s’en 

servir. 

Une fois la mise en correspondance finalisée, les Directives de mise en œuvre 

des messages (DMM) peuvent être établies. Celles-ci décrivent de quelle façon les 

définitions de messages doivent être utilisées dans le cadre de l’échange des 

éléments de données recensées et mises en correspondance, en fonction du 

MD OMD et des syntaxes de messages prises en charge. 

Un message électronique est conforme au MD OMD lorsque les 

caractéristiques de ses éléments de données (notamment la définition des données, le 

format de représentation et la liste des codes recommandés), les structures 

d’information et la syntaxe sont réellement des sous-ensembles des normes du 

MD OMD. Un système d’information est donc conforme au MD OMD lorsqu’il peut 

produire, transmettre, recevoir et traiter des messages électroniques conformes au 

MD OMD. 

La conformité signifie que les systèmes d’information des organismes 

réglementaires de gestion des frontières sont en mesure d’échanger des informations 

électroniques efficacement. Trois indications permettent de connaître le niveau de 

conformité d’un modèle de données national ou régional avec le MD OMD : « non 

conforme », « compatible » et « conforme » (en anglais : ‘non-conformant’, ‘compatible’, 

‘conformant’).  
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Alignement des normes 

La dernière étape de la stratégie d’adoption consiste à mettre en œuvre un 

système d’information conforme au MD OMD, tâche qui figure généralement dans 

un plan national de mise en œuvre. 

Cette étape inclut par ailleurs le travail de mise à jour du MD OMD la mise en 

œuvre pouvant entraîner la nécessité de modifier celui-ci. Ces modifications peuvent 

être sollicitées à l’aide de la procédure officielle de DMR (demandes de modification 

de données) de l’OMD (voir Chapitre VII sur la Tenue à jour du MD OMD).
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VII. Tenue à jour du MD OMD 

Organes et groupes de travail de l’OMD 

Le MD OMD est mis en place et tenu à jour par l’Équipe de projet chargée du 

Modèle de données (EPMD), qui relève du Sous-comité informatique (SCI) de 

l’OMD. L’EPMD tient des réunions régulièrement durant l’année, avec la 

participation de délégués de pays membres de l’OMD et d’observateurs issus 

d’autres organisations internationales, d’associations professionnelles et du secteur 

privé. 

Les Membres et les acteurs du secteur commercial qui le souhaitent sont 

encouragés à participer aux travaux de l’EPMD afin d’améliorer les versions 

ultérieures du MD OMD. 

Demandes de modification de données (DMR) 

Les administrations Membres de l’OMD ont convenu qu’il fallait suivre des 

procédures strictes pour apporter des modifications au MD OMD. C’est ainsi que 

des éléments de données ne seront ajoutés que s’il a été déterminé que l’élément 

concerné est essentiel pour répondre aux besoins de l’administration Membre qui 

fait la demande et que l’information ne peut pas être dérivée d’un élément de 

données existant dans le Modèle de données. Les modifications et ajouts doivent être 

sollicités ou soutenus par au moins deux Membres via la procédure de DMR, aux 

termes de laquelle les Membres qui sont représentés auprès de l’EPMD doivent 

décider si la DMR sera approuvée, retirée, rejetée ou reportée. 

L’auteur d’une DMR doit être le délégué d’un Membre de l’OMD ; les DMR 

émanant d’autres organisations/d’associations doivent être présentées par un 

Membre de l’OMD, et dans des cas exceptionnels l’OMD peut être à l’origine d’une 

DMR. Les DMR sont traitées par les délégués présents aux réunions de l’EPMD et 



 

39 

 

chacune reçoit un statut ; si elle est acceptée, une DMR sera incluse dans la version 

suivante du MD une fois le travail de modélisation nécessaire achevé. 

Nouvelles versions du MD 

En fonction des DMR et autres besoins d’amélioration et de développement, 

l’EPMD actualise normalement chaque année la version publiée du Modèle de 

données de l’OMD. 

Une administration nationale ne doit passer à une version supérieure du 

MD OMD que si elle souhaite inclure une fonctionnalité qui n’est pas prise en charge 

dans les versions antérieures. 

VIII. Publications sur le MD OMD 

Pour en savoir davantage sur le MD OMD, veuillez consulter les sites et 

plateformes ci-après : 

 Site web des Membres de l’OMD : 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/tools/data-model.aspx 

 eHandbook du MD OMD (identifiants requis) : 

http://ehandbook.dm3.wcoomdpublications.org/ 

 ePrimer du MD OMD (identifiants requis) : 

http://eprimer.dm3.wcoomdpublications.org/ 

 Plateforme CLiKC! d’e-learning de l’OMD (identifiants requis) : 

http://clikc.wcoomd.org/login/ 

 


