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ENABLING A CONDUCIVE TECHNICAL FRAMEWORK

3
Faciliter la mise 
en place d’un 
cadre technique 
favorable
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THE CROSS-BORDER PAPERLESS TRADE TOOLKIT

L’identité des utilisateurs doit être établie 
électroniquement pour promouvoir la confiance 
dans les interactions et les transactions au sein d’un 
système commercial sans papier. L’identification et 
l’authentification électroniques permettent de vérifier 
quels sont l’expéditeur et le destinataire des données.

Des identités qui restent incertaines risquent de 
compromettre tous les actes accomplis à partir de ces 
données. Peu de personnes consentiront à des actes 
ayant des effets juridiques si elles ne savent pas à qui 
elles ont affaire.

L’identité est la capacité de distinguer une entité dans 
un contexte donné. Les identités numériques d’une 
personne physique ou morale peuvent être l’identité 
fondatrice et l’identité fonctionnelle.

Les identités fondatrices sont des identifiants uniques, 
comme le nom et la date de naissance d’une personne 
physique, ou le numéro d’inscription d’une société 
délivré par le registre du commerce du pays concerné. 
Ces identifiants sont permanents et irremplaçables 
et peuvent s’appliquer dans beaucoup de contextes 
distincts. Ils sont principalement la résultante de 
l’histoire du pays et servent des buts liés au droit 
public et ne sont pas expressément destinés à une 
utilisation d’entreprise à administration publique ou 
d’entreprise à entreprise dans le contexte des chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

Les identités fonctionnelles sont des identifiants 
(délivrés par le secteur public ou le secteur privé) 
utilisés dans certains contextes et auxquels un usage 
répété peut conférer une crédibilité. Chaque entité 
peut disposer d’identités fonctionnelles multiples, 

mais ne doit avoir qu’une seule identité fondatrice 
conformément à la législation nationale du pays 
d’origine.

En pratique, des renseignements émanant de 
prestataires d’identités numériques fondatrices comme 
les registres d’état civil et les bureaux des statistiques 
de l’état civil, ou les registres des sociétés, sont utilisés 
par les services de confiance pour établir l’attribut 
d’identité de clients dont ils se portent garants de 
l’identité.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
identifier une personne morale ou physique dans 
les systèmes d’information, allant du mot de passe 
et de niveaux de sécurité plus élevés utilisant 
l’authentification multifactorielle à la possession d’un 
certificat émanant d’une autorité de certification tierce 
(autrement dit un prestataire de services de confiance) 
qui atteste l’identité de la personne. L’identification 
et l’authentification électroniques peuvent faire partie 
du rôle de certains services de confiance comme les 
signatures électroniques, s’agissant de prouver si tel 
ou tel document ou message peut être attribué à une 
personne morale donnée.

3.1 Identité numérique

« L’identité des utilisateurs doit 
être établie électroniquement 
pour permettre la confiance 
dans l’identité des utilisateurs 
participant aux interactions et  
aux transactions dans tout 
système commercial sans papier. »
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Parallèlement à l’identité numérique des personnes 
morales et physiques, l’identification des objets physiques 
et numériques1 revêt une égale importance. Les identités 
numériques des objets permettent de retrouver et de 
retracer l’historique, le parcours, l’emplacement et 
l’utilisation des conteneurs, des envois, des expéditions, 
des connaissements et des certificats d’assurance, non 
seulement pour des produits physiques mais aussi des 

actifs numériques. La traçabilité et une transparence 
accrue des opérations de la chaîne d’approvisionnement 
peuvent jouer un rôle essentiel en améliorant la capacité 
de rappel des produits, en diminuant les activités de 
contrefaçon et en assurant aux consommateurs des 
informations plus complètes sur l’empreinte écologique 
et les effets sociaux des produits finals et intermédiaires 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 

Encadré 4 : Exemples d’identifiants

Numéro d’identification commerciale de l’OMD

L’OMD, en collaboration avec des représentants d’autorités douanières et du secteur privé, a élaboré des normes 
techniques et des orientations concernant un numéro d’identification commerciale permettant d’identifier les 
opérateurs économiques agréés, dont l’utilisation est désormais courante pour les déclarations aux autorités 
douanières. Cet identifiant n’est utilisé que pour les déclarations d’entreprise à administration publique.

Identifiant d’entité juridique

Le Conseil de stabilité financière, créé par le G-20 en 2011, a été chargé d’élaborer un identifiant mondial des entités 
juridiques. Aujourd’hui administré par la Fondation internationale pour l’Identifiant d’entité juridique, l’identifiant en 
question (LEI) est un code à 20 chiffres permettant d’identifier distinctement les participants du secteur public et 
du secteur privé à des transactions financières (d’entreprise à administration publique, d’entreprise à entreprise).

Chaque LEI contient les données du registre du commerce sur l’entité telle qu’elle est enregistrée dans le pays 
concerné et des renseignements obligatoires sur la structure du capital de l’entité. Il permet ainsi des réponses claires 
concernant les fonctions individuelles et les liens de propriété dans la structure des sociétés et de leurs filiales.

Toutes les données sont accessibles à un large public, gratuitement, pour tout utilisateur depuis le site Web  
de la Fondation internationale pour l’Identifiant d’entité juridique. La Fondation est placée sous la supervision 
d’un comité de contrôle réglementaire.

Systèmes exclusifs

Système exclusif conçu et administré par Dun & Bradstreet, le système universel de numérotation des données 
(Data Universal Numbering System – DUNS) attribue un identifiant numérique unique (no DUNS) qui est 
exclusif à l’entité commerciale qui en a fait la demande.

Identifiants décentralisés

Le protocole des identifiants décentralisés (Decentralized Identifiers – DID) est un type d’identifiant permettant 
une identité numérique vérifiable et décentralisée. Le DID joue le rôle d’un identifiant unique. Les preuves 
d’identité vérifiables sont ensuite utilisées pour stocker et représenter des données d’identité lisibles par 
machine qui sont liées à cette identité cryptographique. Le World Wide Web Consortium (W3C) a mis au 
point un modèle de données d’identification vérifiables (Verifiable Credentials Data Model) qui offre un moyen 
normalisé d’exprimer les données d’identité sur Internet pour tout sujet (personne, entreprise, bien physique ou 
numérique, ou même un document). Le Département de la sécurité du territoire des États-Unis finance ainsi la 
mise au point d’une norme d’identification fondée sur le DID qui pourra être utilisée par le Service des douanes 
et de la protection des frontières des États-Unis à des fins de vérification de la chaîne d’approvisionnement.
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Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Identification des personnes morales

Les identifiants jouent un rôle essentiel de 
« connecteurs de données » entre les systèmes 
(d’entreprise à administration publique, d’entreprise à 
entreprise et d’administration publique à administration 
publique). Des acteurs du secteur public et du secteur 
privé ont mis au point des identifiants permettant 
d’identifier plus facilement les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement et d’arriver à savoir qui est à 
l’origine des messages de données (voir encadré 4).

La loi type de la CNUDCI sur les services de gestion 
des identités et les services de confiance (qui devrait 
être adoptée en 2022) établira un régime juridique type 

commun pour les services de gestion des identités 
afin de promouvoir l’utilisation de ces services et leur 
reconnaissance entre les pays.

Identification des objets

En ce qui concerne les objets, on distingue les identifiants 
de produits et les identifiants d’actifs pour les conteneurs, 
les navires et les aéronefs. Pour une présentation des 
normes d’identifiants relatives aux objets, on se reportera 
au Guide pratique des normes pour le commerce 
transfrontières sans papier (ICC/OMC, 2022).

Les tableaux 11 et 12 indiquent certaines des sections 
pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide 
de la CESAP et des listes de vérification y afférentes 
concernant l’identité numérique.
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Tableau 11 : Identité numérique – sections pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide  
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Votre pays a-t-il adopté le dédouanement électronique (et d’autres services qui facilitent les 
déclarations en douane par voie électronique) ? Dans l’affirmative, 
est-il en mesure d’authentifier les utilisateurs par voie électronique ?

A2.1.1

A2.1.1.3

Votre pays a-t-il adopté des systèmes électroniques de gestion portuaire (y compris pour les ports 
aériens, maritimes, routiers, ferroviaires et intérieurs) ? Dans l’affirmative, 
est-il en mesure d’authentifier les utilisateurs par voie électronique ? 

A2.1.2
 
A2.1.2.3

Votre pays a-t-il mis en place des systèmes autres que ceux indiqués ci-dessus pour le commerce 
transfrontières ? Dans l’affirmative,
est-il en mesure d’authentifier les utilisateurs par voie électronique ?

A2.1.4
 
A2.1.4.3

Tableau 12 : Identité numérique – sections pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide  
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Que dit la loi des méthodes d’ajout de signatures électroniques, à des fins notamment 
d’identification, d’autorisation et d’authentification, dans un contexte électronique ? Impose-t-elle le 
recours à une technologie ou une méthode particulière pour les signatures électroniques ou est-elle 
neutre quant à la technologie utilisée ?

I.B.1

La loi reconnaît-elle les signatures électroniques étrangères ? I.B.4

La loi aborde-t-elle les services de confiance ? I.B.6
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La possibilité d’effectuer des paiements par voie 
électronique peut faciliter et accélérer les échanges. 
Les paiements électroniques peuvent être utilisés 
dans le cadre d’un système de commerce sans papier 
à différentes fins, comme le paiement des droits de 
douane et redevances (paiements d’entreprise à 
administration publique) et le règlement du prix d’achat 
de produits et de services (paiements d’entreprise à 
entreprise et de consommateur à entreprise).

Il existe différents types de systèmes de paiement 
électronique et un nombre croissant de prestataires 
et de plate-formes de paiement tiers agréés (c’est-
à-dire indépendants des banques classiques). C’est 
l’architecture du système de paiement national qui 
détermine ceux qui peuvent être utilisés par le système 
de commerce électronique.

La banque nationale ou une association des banques et 
établissements financiers nationaux fixent généralement 
les règles et les normes applicables au paiement et au 
règlement électroniques pour les virements intérieurs et 
transfrontières, qui peuvent être effectués en donnant 
pour instructions à une banque de transférer des fonds 
(virement électronique) ou au moyen d’une carte de 
crédit ou de paiement.

À la place ou en complément de ce qui précède, 
certains documents commerciaux peuvent être utilisés 
pour effectuer un paiement ou apporter une garantie de 
paiement, au nombre desquels les lettres de change, 
les chèques, les billets à ordre et les lettres de crédit, 
qui peuvent, dans certains pays, être utilisés sous 
forme électronique.

Des restrictions sont souvent d’application quant aux 
types de paiement électronique acceptés : obligation 
d’utiliser exclusivement une méthode ou un fournisseur 
de services de paiement, par exemple. Dans certains 
pays, l’utilisation des paiements électroniques peut être 
limitée aux transactions nationales.

Par ailleurs, l’interconnexion entre les différents 
systèmes de paiement est rendue plus difficile par des 
divergences entre les normes juridiques et techniques. 
Le Forum économique mondial (WEF, 2020) mentionne 
un certain nombre d’obstacles rencontrés par les 

prestataires de services de paiement électronique : 
prescriptions relatives aux infrastructures nationales, 
localisation obligatoire des données et imposition 
aux entreprises étrangères d’obligations en matière 
de licences et de participation au capital, ce qui 
limite les services disponibles sur le marché intérieur, 
et réciproquement. Les divergences au niveau des 
systèmes réglementaires et des infrastructures créent 
des difficultés aux entreprises nationales.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Lors de l’adoption d’un cadre juridique national pour les 
paiements électroniques, il est possible de recourir à 
des instruments comme les lois types, les traités et les 
lignes directrices (voir encadré 5).

Le paiement ne doit pas représenter une contrainte 
excessive pour les utilisateurs. Les systèmes de 
paiement doivent être interopérables pour permettre 
toutes les opérations de paiement électronique.

Les systèmes de paiement électronique devraient 
utiliser les normes internationales pour avoir la 
possibilité de communiquer avec différents systèmes  
de paiement dans le pays et à l’extérieur, et ainsi assurer 
aux opérateurs qui s’acquittent des formalités à la 
frontière un système de paiement qui se connecte à la 
méthode de paiement et à l’établissement financier de 
leur choix. Les normes internationales (à titre d’exemple, 
les normes de messages relatifs au paiement telles que 
SWIFT) jouent un rôle important pour dans la facilitation 
des systèmes de paiement transfrontières.

Les réseaux de cartes de paiement utilisent souvent 
une norme de messagerie commune.2 De même, les 
paiements transfrontières envoyés entre clients de 
banques (émetteurs) font aussi appel à des normes 
internationales et à des messages normalisés entre 
banques accompagnés d’instructions pour les virements.3

Les tableaux 13 et 14 indiquent certaines des sections 
pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide, du 
Technical Readiness Assessment Guide et des listes 
de vérification y afférentes concernant l’intégration des 
paiements électroniques. 

3.2 Paiements électroniques
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Encadré 5 : Exemples d’instruments

Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

L’article 7:2 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges dispose que « [c]haque Membre adoptera ou 
maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures permettant de payer par voie électronique  
les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les douanes à l’importation ou à l’exportation ».

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (amendée) 
(Convention de Kyoto révisée)

La norme 4.6 de la Convention de Kyoto révisée prévoit que la législation nationale « désigne les modes de 
paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes. »* Elaborée par l’Organisation mondiale  
des douanes, la Convention de Kyoto révisée constitue la principale convention douanière en matière de 
facilitation des échanges.

Aux termes des directives de la norme 4.6, les autorités douanières devaient « accepter les paiements des 
droits et taxes effectués autrement qu’en espèces, notamment les chèques de voyage, mandats, chèques visés, 
chèques non visés (dans certaines conditions particulières), obligations, cartes de crédit, titres, etc. »**

Les directives invitent à utiliser les virements électroniques afin de permettre des paiements rapides et efficaces. 
L’OMD propose aussi des conseils pratiques sur la réalisation des systèmes de paiement électronique appliqués 
aux guichets uniques.+

Chambre de commerce internationale

Les Directives douanières de l’ICC formulent des orientations utiles à l’intention des entreprises concernant  
les paiements électroniques (ICC, 2012).

Conseil de stabilité financière

Le Conseil de stabilité financière a établi, en coordination avec le Comité sur les paiements et les infrastructures  
de marché de la Banque des règlements internationaux, le premier rapport d’étape de synthèse concernant  
la feuille de route du G-20 pour améliorer les paiements transfrontières, que les dirigeants du G-20 ont approuvé  
à leur sommet de novembre 2020.++

*  Voir http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/~/link.aspx?_ 
id=7D65110194D24C01AC00508F0CC4A329&_z=z.

**  Voir http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch4.pdf?la=en.
+  Voir http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/

swcompendiumvol2partiv.pdf.
++ Voir https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-1.pdf.

Tableau 13 : Intégration des paiements électroniques – sections pertinentes du Technical Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Les systèmes de commerce sans papier sont-ils intégrés dans un système de paiement 
électronique ? 

A2.1.1.2, 
A2.1.2.2, 
A2.1.4.2

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/~/link.aspx?_id=7D65110194D24C01AC00508F0CC4A329&_z=z
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol2partiv.pdf
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Pour permettre l’échange et la réutilisation de 
messages entièrement électroniques entre les parties, 
toutes les informations doivent être clairement définies 
et dénuées d’ambiguïté, tant du point de vue de la 
sémantique que de la syntaxe. La compatibilité des 
données est l’une des principales questions qui doivent 
être abordées dans les divers projets de connectivité.

Une bibliothèque de données standardisées est utile. 
Par exemple, les matériaux d’emballage palettisés 
peuvent être décrits entre autres comme des blocs, 
des panneaux ou des plaques alvéolaires, avant même 
de prendre en considération les différences entre les 
langues. Dans le contexte des systèmes de commerce 
sans papier, la normalisation de la sémantique et 
de la syntaxe des données sur la base de normes 
internationales peut contribuer à permettre un échange 
de données fluide et exempt de problèmes de 
compatibilité.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

La rationalisation des exigences en matière de 
documents et de données concernant l’importation, 
l’exportation et le transit est susceptible de faciliter 
la normalisation des données. La Commission 
économique pour l’Europe (CEE) et le Centre des 
Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques (CEFACT-ONU) suggèrent 
un « processus itératif de collecte, de définition, 
d’analyse et de rapprochement des prescriptions des 
administrations publiques [dont l’]objectif est d’éliminer 
les redondances et les doublons » (CEE et CEFACT-
ONU, 2013a).

De même, le Réseau d’experts des Nations Unies pour 
le commerce sans papier en Asie-Pacifique (UNNExT), 
la CESAP et la CEE ont élaboré un guide pour 
l’harmonisation et la modélisation des données dans le 
cadre d’un environnement à guichet unique (UNNext 
et al., 2012) afin d’aider les gouvernements et les 
entreprises à harmoniser et à normaliser les données 
commerciales internationales requises pour satisfaire 
à toutes les exigences en matière d’importation, 
d’exportation et de transit. Le CEFACT-ONU et 
l’OMD ont tous deux mis en place des bibliothèques 
de sémantique et de modèles de données afin de 
normaliser la sémantique et les processus.

Le Guide pratique des normes pour le commerce 
transfrontières sans papier (ICC/OMC, 2022) donne 
un aperçu des normes existantes en matière de 
données (c’est-à-dire des normes qui définissent 
les éléments de base d’un dossier électronique 
représentant un document commercial) et en matière 
de format et d’échange de données (c’est-à-dire des 
normes qui facilitent l’échange de données entre 
différents systèmes), notamment :

• les normes fondamentales et normes d’identification ;
• les normes des documents de transaction 

commerciale ;
• les normes des documents de transport, de transit et 

de manutention des marchandises ;
• les normes des documents de paiement ;
• les normes des documents de dédouanement 

portuaire et aéroportuaire ;
• les normes pour le suivi du transport en temps réel ;

3.3 Modèles de données et sémantique

Tableau 14 : Intégration des paiements électroniques – sections pertinentes du Legal Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Le système de commerce sans papier accepte-t-il les paiements électroniques ou peut-il être utilisé 
pour en effectuer ?

IV.D.1

Le système de commerce sans papier accepte-t-il les documents électroniques transférables ? IV.D.2
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3.4 Protocoles de communication

• les normes des documents de contrôle officiels aux 
douanes et autres organismes de réglementation  
des flux transfrontières ;

• les cadres interopérables pour la transition 
numérique.

Le tableau 15 indique les sections pertinentes du 
Technical Readiness Assessment Guide de la CESAP 
et de la liste de vérification y afférente concernant les 
modèles de données et la sémantique.

Pour permettre l’échange d’informations à l’intérieur et 
à l’extérieur des frontières, les réseaux informatiques 
sur lesquels reposent les systèmes de commerce 
sans papier doivent intégrer divers protocoles de 
communication. Les protocoles sont des règles (pour 
les communications électroniques, des langages mis 
en œuvre sous la forme d’algorithmes) qui régissent le 
fonctionnement d’un système particulier pour ce qui est 
de la communication. Ces règles définissent la syntaxe 
et la sémantique de la communication pour l’échange 
d’informations entre deux dispositifs électroniques.

Il existe plusieurs protocoles de communication, parmi 
lesquels :

• la commutation multiprotocole par étiquette (MLPS) ;
• le protocole Internet (IP) ;
• le réseau privé virtuel (VPN) ;
• le protocole de transfert hypertexte sécurisé 

(HTTPS).

L’infrastructure réseau d’un environnement sans 
papier doit prendre en charge ces protocoles de 
communication pour permettre la connectivité et 
l’interopérabilité entre des plates-formes hétérogènes. 
Sans cela, les systèmes de commerce sans papier 
seront cloisonnés et incapables d’échanger des 
informations entre eux, ce qui limitera le potentiel des 
échanges transfrontières de messages électroniques.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Conformément au modèle OSI de l’ISO sur les 
interconnexions des systèmes ouverts, la transmission 
de données (c’est-à-dire la manière dont les données 
sont envoyées et reçues) sur un réseau peut être 
décomposée en 7 couches ou niveaux4 :

• une couche physique ;
• une couche liaison de données ;
• une couche réseau ;
• une couche transport ;
• une couche session ;
• une couche présentation ;
• une couche application.

Un protocole de communication doit inclure ces couches 
et être ouvert (c’est-à-dire non exclusif) (voir l’encadré 6).

Le Guide pratique des normes pour le commerce 
transfrontières sans papier (ICC/OMC, 2022) présente 
les normes en matière de format et d’échange de 
données couramment utilisées pour faciliter l’échange 
de données commerciales entre différents systèmes

Le tableau 16 indique les sections pertinentes du 
Technical Readiness Assessment Guide de la CESAP 
et de la liste de vérification y afférente concernant les 
protocoles de communication.

Tableau 15 : Modèles de données et sémantique – sections pertinentes du Technical Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

A-t-il été procédé au niveau institutionnel à une harmonisation et une normalisation pour les éléments 
de données intéressant le commerce sans papier ? Au niveau national ?

A6.1,
A6.1.1,
A6.1.2

Dans l’affirmative, un modèle de données a-t-il été adopté et est-il basé sur des normes/directives 
internationales ?

A6.1.3, 
B4.1
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Tableau 16 : Protocoles de communication – sections pertinentes du Technical Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Comment le système de guichet unique reçoit-il des données par voie électronique ? Autrement dit, 
quel type d’interface utilisateur et de canal de communication sont utilisés (réseau basé sur Internet 
ou réseau privé dédié/sécurisé) ?

A2.2.1

Le réseau informatique est-il capable de prendre en charge les différents protocoles de 
communication ?

A3.2.3

Le réseau informatique est-il conçu pour prendre en compte des exigences futures telles que les 
mises à niveau des dispositifs et des technologies ?

A3.2.5

S’il est mis en œuvre, le système de guichet unique est-il interopérable avec d’autres systèmes ? A3.3

Est-il capable d’intégrer d’autres systèmes hétérogènes existants (c’est-à-dire des systèmes situés 
sur une plate-forme différente) et d’interfacer ou d’interopérer avec ceux-ci ?

A3.3.1

S’il prend en charge des systèmes hétérogènes (c’est-à-dire s’il est interopérable avec eux),  
quelle est la méthode d’intégration/d’interfaçage ?

A3.3.2

Quel type de protocole de communication est actuellement utilisé pour l’échange de données 
électroniques ?

A.4.4

Encadré 6 : exemples de protocoles

Parmi les protocoles internationaux ouverts bien connus, on mentionnera :

Le protocole Internet (IP) est un protocole de communication permettant d’acheminer des paquets de 
données sur un réseau. Il ne gère pas l’ordonnancement des paquets ni le contrôle des erreurs. Ce type de 
fonctionnalité requiert un autre protocole, généralement un protocole de contrôle des transmissions (TCP).

Le protocole de transfert hypertexte (HTTP) est utilisé pour appeler et transmettre des fichiers, en particulier 
des pages Web et des composantes de pages Web, sur Internet ou sur d’autres réseaux informatiques.  
Il peut être mis en œuvre en complément de tout autre protocole sur Internet ou sur d’autres réseaux. Combiné 
au protocole de sécurité SSL/sécurité TLS (SSL/TLS), le protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) 
assure le cryptage et l’identification sécurisée.

Le langage de balisage extensible (XML), développé par le CEFACT-ONU et l’Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards (OASIS), est un protocole de communication qui soutient 
l’échange de données professionnelles électroniques.

Le protocole d’accès aux objets simples (SOAP), géré par le World Wide Web Consortium (W3C),  
permet de communiquer entre des applications fonctionnant sur des systèmes d’exploitation différents et  
avec des technologies et des langages de programmation différents.

La notation objet JavaScript (JSON) est un format de fichier standard conçu pour l’échange de données,  
qui est lisible tant par l’être humain que par la machine. Il est couramment utilisé pour la transmission de données 
dans les applications Web.
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3.5 Connectivité 

Tableau 17 : Connectivité – section pertinente du Legal Readiness Assessment Guide de la CESAP 
et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Le service de réseau est-il disponible, dans votre pays, à tous les postes-frontières, y compris dans 
les ports et les aéroports et au sein des services de dédouanement des marchandises ?

A3.1

L’infrastructure de télécommunication et les services 
de réseau doivent être disponibles à toutes les 
stations (à tous les points de communication) étayant 
les systèmes de commerce sans papier. L’absence 
d’accès Internet sécurisé à un débit approprié ou 
lorsqu’il existe, le coût de cet accès, peut faire obstacle 
à la mise en œuvre d’un système de commerce sans 
papier.

Différentes options d’infrastructure de réseau, qui 
soient adaptées financièrement et technologiquement 
aux différentes régions, pourraient être déployées (en 
recourant à la fibre optique, aux dispositifs sans fil, aux 
satellites, etc.).

En outre, l’infrastructure de TIC devrait être conçue 
en tenant compte des éventuelles mises à niveau 
des dispositifs et des technologies. Les extensions 
possibles futures à prendre en considération 
concernent, par exemple, l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs des systèmes, l’augmentation du nombre 
de nœuds de connectivité TIC, et les attentes futures 
d’amélioration de l’efficacité et du débit des services 
électroniques.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

La connectivité peut être améliorée par des 
engagements internationaux que les pays ont pris 
(ou pourraient prendre), notamment dans le cadre 
d’accords de l’OMC, par exemple :

• les engagements en matière d’accès aux marchés 
dans le secteur des services de télécommunication ;

• le document de référence de l’OMC5 énonçant 
les principes réglementaires clés du secteur des 
services de télécommunication ;

• l’Accord sur les technologies de l’information de 
l’OMC, qui élimine les obstacles tarifaires et non 
tarifaires applicables aux produits informatiques.

Des normes techniques ont également été établies 
dans de nombreuses enceintes internationales. L’Union 
internationale des télécommunications (UIT) a élaboré 
des normes internationales connues sous le nom 
de Recommandations UIT-T, qui servent de critères 
de définition dans l’infrastructure mondiale des TIC. 
L’UIT publie également des études de cas mettant en 
évidence les pratiques nationales (voir par exemple 
UIT/UPU (2009), à propos de la stratégie satellitaire 
du Bhoutan).

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
et la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) traitent également des questions techniques de 
télécommunication. Le sous-comité qui travaille sur la 
normalisation dans le domaine des télécommunications 
a publié plus de 280 normes ISO/CEI. Par exemple, 
les caractéristiques qualitatives de la norme ISO/CEI 
25010:2011 constituent des critères pour évaluer 
les propriétés d’un produit logiciel, entre autres sa 
fonctionnalité, sa performance, sa fiabilité, sa sécurité 
et son évolutivité.

Des associations professionnelles telles que la 
Telecommunication Industry Association, l’European 
Telecommunications Standards Institute et l’Internet 
Engineering Task Force ont également élaboré des 
normes relatives aux télécommunications et à Internet.

Le tableau 17 indique la section pertinente du Legal 
Readiness Assessment Guide de la CESAP et 
de la liste de vérification y afférente concernant la 
connectivité.
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3.6 Sécurité des données

Comme indiqué à la section 2.3, la confiance des 
utilisateurs dans le remplacement des documents 
papier par des informations électroniques repose 
sur la sécurité et la protection du caractère privé 
et confidentiel des renseignements personnels et 
commerciaux.

Le système informatique qui sous-tend le système de 
commerce sans papier doit avoir adopté certaines 
mesures techniques pour gagner cette confiance.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

La famille de normes ISO/CEI 27000 contient des 
exigences relatives à un système de management de la 
sécurité des informations (SMSI), qui décrit et présente 
l’approche d’un organisme en matière de sécurité de 
l’information et de confidentialité. Différentes mesures 
peuvent garantir une telle sécurité, notamment :

• une infrastructure de réseau dédiée, séparée 
du réseau public ouvert pour certaines activités 
sensibles (par exemple la connexion réseau G2G) ;

• un VPN pour permettre aux utilisateurs d’envoyer 
et de recevoir des données sur un réseau public 
comme si leurs appareils informatiques étaient 
directement connectés au réseau privé ;

• des protocoles de cryptage (par exemple SSL) 
et du matériel et des logiciels conservant les 
identités numériques des utilisateurs afin de fournir 
des services de cryptage et d’authentification 
supplémentaires ;

• des topologies de réseau en anneau.

Afin de garantir la conception et la mise en œuvre 
réussie d’un SMSI, conformément à la norme ISO/
CEI 27001:2013, Technologies de l’information : 
Techniques de sécurité – Systèmes de management 

de la sécurité – Exigences, des étapes critiques 
doivent être respectées. Celles-ci sont également 
détaillées dans la norme ISO/CEI 27003:2017, 
Technologies de l’information : Techniques de sécurité 
– Systèmes de management de la sécurité – Lignes 
directrices ; en effet, la norme ISO/CEI 27001 décrit  
le « quoi » et la norme ISO/CEI 27003, le « comment ».

La série de normes CEI 624436 a été conçue pour 
sécuriser les systèmes d’automatisation et de contrôle 
industriels tout au long de leur cycle de vie. L’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a également 
établi des normes sur la cybersécurité, notamment, 
l’IEEE 1686-2013, IEEE Standard for Intelligent 
Electronic Devices Cyber Security Capabilities (norme 
pour les fonctions de cybersécurité des dispositifs 
électroniques intelligents). Au niveau national, le US 
National Institute of Standards and Technology) a publié 
un guide pour l’élaboration de plans de sécurité pour 
les systèmes d’information fédéraux, intitulé Guide 
for Developing Security Plans for Federal Information 
Systems (Swanson et al., 2006).

Le tableau 18 indique certaines des sections 
pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide 
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 
concernant la sécurité des données.

« La confiance des utilisateurs 
dans le remplacement des 
documents papier par des 
informations électroniques 
repose sur la sécurité et la 
protection du caractère privé et 
confidentiel des renseignements 
personnels et commerciaux. »
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1 Contrairement aux sujets, les objets n’ont pas de droits ni 
d’obligations.

2 Voir ISO 8583-1:2003, Messages initiés par cartes de transaction 
financière – Spécifications d’échange de messages – Partie 1 : 
Messages, éléments de données et valeurs de code.

3 Voir la série de normes ISO 20022:2013.

4 Voir https://www.iso.org/cms/%20render/live/fr/sites/isoorg/
contents/data/ics/35.100/x/.

5 Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/tel23_f.
htm.

6 Voir https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443 (en anglais).

Notes de fin

Tableau 18 : Sécurité des données – sections pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide  
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Les systèmes de commerce sans papier ont-ils la capacité de procéder à l’authentification 
électronique des utilisateurs ?

A2.1.1.3, 
A2.1.2.3, 
A2.1.4.3

Les systèmes de commerce sans papier assurent-ils la sécurité des données/des documents ?
A2.1.1.4, 
A2.1.2.4, 
A2.1.4.4

Le réseau TIC est-il capable d’assurer des échanges d’information sécurisés garantissant la 
confidentialité et l’intégrité des données ?

A3.2.4

Existe-t-il une politique pour la mise en place d’un plan de reprise après sinistre au niveau de 
l’organisme ?

A3.5.1

Existe-t-il une politique pour la mise en place d’un plan de reprise après sinistre au niveau national ? A3.5.2

Votre pays dispose-t-il d’un plan de continuité des activités pour les systèmes de commerce sans 
papier ?

A3.6

Existe-t-il une politique de sécurité des technologies de l’information dans votre pays ? A4.1

Si l’un des systèmes mentionnés au point A2.1, « Systèmes électroniques », a été mis en place,  
quel type de mesures de sécurité est appliqué pour le protéger contre tout accès non autorisé ?

A4.2

Quel type de mécanisme d’authentification est-il utilisé pour assurer la sécurité des informations 
transmises par voie électronique ?

A4.3

https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/tel23_f.htm



