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Promouvoir une 
gouvernance 
efficace et assurer 
la participation des 
parties prenantes
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4.1 Règles et structures de gouvernance

Un des facteurs essentiels pour réussir la mise en 
place d’un système de commerce sans papier est la 
volonté politique résolue des pouvoirs publics, sans 
laquelle bon nombre de ces projets de grande ampleur 
finissent par s’enliser. Lorsque les hauts responsables 
politiques et administratifs sont mobilisés, les questions 
de soutien financier et d’accès aux ressources peuvent 
être abordées plus facilement.

La coordination entre les institutions publiques est 
essentielle puisque le commerce numérique concerne 
généralement de nombreux secteurs de compétence 
de l’État (économie, entreprises, commerce, 
technologie, douanes, justice, approvisionnements 
alimentaires, transports, finances, etc.). Par ailleurs, 
un grand nombre de groupements professionnels 
(finance, assurance, technologie, exportations, 
expédition, logistique et transport) concourent à la 
dématérialisation des documents liés au commerce, 
sans qu’aucun soit en mesure d’assumer facilement le 
rôle de chef de file.

La coordination est plus efficace et opérante si un 
organisme public agit comme chef de file de concert 
avec un organisme interprofessionnel. Cette solution 
inclusive peut aider à définir un projet commun pour 
une stratégie nationale de facilitation des échanges.

Les comités nationaux de la facilitation des échanges 
peuvent jouer un rôle important d’instances de 
coordination multipartites pour promouvoir la facilitation 
des échanges. Compte tenu de l’importance décisive 
d’une coordination étroite entre les organismes publics 
et entre ceux-ci et le secteur privé pour faciliter le 
commerce transfrontières, l’Accord sur la facilitation 
des échanges impose aux Membres l’obligation de 
créer un tel comité.

Dans chaque système de commerce sans papier, 
une instance doit gérer les droits et les obligations 
des participants. Ces droits et obligations sont 
généralement définis dans des règlements et des 
politiques, des accords de services, des mémorandums 
d’accord, des accords avec les utilisateurs finaux et 
d’autres arrangements contractuels.

Ces instruments couvrent des domaines multiples, 
dont la responsabilité, le règlement des différends 
et la propriété des données, ce qui assure un cadre 
prévisible pour l’échange et l’utilisation de l’information. 
Ils définissent aussi les obligations du fournisseur 
de services pour ce qui est de l’accessibilité du 
système de commerce sans papier, de son temps 
de réaction, de son temps de traitement et d’autres 
impératifs techniques qui sont indispensables au bon 
fonctionnement du système.

Enfin, cet organe de coordination doit disposer de 
l’appui politique, de l’autorité juridique et des ressources 
humaines et financières nécessaires, ainsi que de liens 
avec le secteur privé.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

La CEE-ONU et le CEFACT-ONU ont publié cinq 
recommandations1 concernant la mise en place des 
guichets uniques, deux documents2 sur la gestion des 
risques et la terminologie et plusieurs études de cas3 
sur la coordination des mesures de facilitation des 
échanges au niveau national. La CESAP et l’UNNExt 
(2018) font aussi état de quatre cas de bonnes 
pratiques en matière de guichets uniques nationaux à 
Hong Kong (Chine), au Japon, en République de Corée 
et à Singapour.
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Les tableaux 19 et 20 indiquent certaines des sections 
pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide, du 
Technical Readiness Assessment Guide et des listes 

de vérification y afférentes concernant la gouvernance 
et les droits et obligations. 

4.2  Renforcement des capacités des 
utilisateurs du système de commerce 
sans papier

Il est essentiel de préparer les parties prenantes au 
changement pour qu’elles soutiennent l’adoption de 
systèmes de commerce sans papier. Les acteurs du 
secteur privé doivent comprendre et reconnaître les 
avantages de tels systèmes. Elles doivent être formées et 
acquérir les compétences nécessaires pour se connecter 
à ces systèmes et les utiliser de manière efficace.

Des programmes de sensibilisation et des ateliers 
peuvent permettre aux parties prenantes, y compris les 
organismes publics et les entreprises commerciales, 
d’avoir une compréhension commune des systèmes de 

commerce sans papier. Ces activités sont importantes 
pour que les parties prenantes comprennent de quelle 
façon des données peuvent être échangées d’un pays 
à l’autre, pour répondre à leurs préoccupations et pour 
les préparer à faire face à tout problème qui pourrait 
survenir.

Ce travail doit être mené parallèlement à l’évaluation 
et au relevé des obstacles juridiques et techniques. La 
participation active à la conception des systèmes de 
commerce sans papier aide à se familiariser avec ces 
systèmes et en facilite donc grandement l’adoption.

Tableau 19 : Gouvernance et droits et obligations – 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

Une structure de gouvernance a-t-elle été établie pour le commerce sans papier (par exemple un 
conseil national de la facilitation des échanges) ?

A1.1

Est-elle ouverte à l’ensemble des partenaires/parties prenantes (secteur public et secteur privé) ? A1.2

Qui dirige cette structure de gouvernance ? A1.3

Tableau 20 : Modèles de données et sémantique – 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

Existe-t-il un système spécifique de commerce sans papier, par exemple un guichet unique ? Dans 
l’affirmative, à partir de quels instruments juridiques a-t-il été créé, et fonctionne-t-il ? Comment ces 
instruments définissent-ils les droits et les obligations des participants ?

II.A.1

Quels organismes publics participent au système de commerce sans papier ? Sur quelle base juridique ? II.A.2

Un organe central a-t-il été chargé de la mise en place et de la gestion du système de commerce 
sans papier ?

II.A.3

Existe-t-il des accords de services ou des mémorandums d’accord réglementant les opérations de 
commerce sans papier ? Dans l’affirmative, quelles en sont les parties et sur quelle base juridique ce 
type d’accord est-il conclu ?

II.C.1
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1 Voir CEE et CEFACT-ONU (2013a, 2013b, 2017a, 2019, 2020a).

2 Voir CEE et CEFACT-ONU (2017b, 2020b).

3 Voir https://tfig.unece.org/case-stories.html.

4 Voir http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/overview/
cb_strategy.aspx.

5 Une liste des études nationales (tant achevées qu’en cours) est 
disponible à l’adresse suivante : https://www.unescap.org/resources/
readiness-assessments-cross-border-paperless-trade (en anglais).

6 Voir https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-
barriers-trade (en anglais).

7 Voir CEE (2015). Pour de plus amples renseignements sur le 
soutien que la CEE apporte aux pays pour l’élaboration de leur 
feuille de route, voir https://unece.org/trade/support-transition-
countries (en anglais).

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

L’OMD a mis en place une stratégie de renforcement 
des capacités fondée sur certains grands principes 
d’appropriation, de responsabilité et d’autonomisation 
afin de permettre aux membres de réformer et de 
moderniser leur administration douanière efficacement.4

La CESAP a mené des études nationales sur 
l’évaluation de l’état de préparation au commerce 
transfrontières sans papier dans la région Asie-
Pacifique. Ces études nationales peuvent servir 
d’études de cas sur la manière d’effectuer ces 

évaluations ; elles mettent en évidence certaines 
bonnes pratiques et les obstacles qui existent en 
matière de commerce transfrontières sans papier.5

La CEE-ONU a réalisé des études nationales sur les 
obstacles réglementaires et procéduraux au commerce6 
et publié un guide destiné à aider les pays à établir 
une feuille de route nationale pour la facilitation des 
échanges.7

Le tableau 21 indique certaines des sections 
pertinentes du Technical Readiness Assessment Guide 
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 
concernant le renforcement des capacités.

Notes de fin

Tableau 21 : Renforcement des capacités – 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

Votre pays a-t-il mené un programme de sensibilisation et/ou un atelier pour veiller à ce que les 
parties prenantes, y compris les organismes publics et les entreprises commerciales, aient une 
compréhension commune du commerce sans papier, ainsi que de la façon dont ils peuvent contribuer 
respectivement à faciliter l’échange de données commerciales transfrontières sans papier ?

A7.1

Les parties prenantes au commerce transfrontières de votre pays comprennent-elles pleinement 
l’approche du guichet unique ?

A7.2

Votre pays a-t-il mené un programme de sensibilisation ou un atelier portant sur le guichet unique ? A7.3

Quels projet et calendrier futurs votre pays a-t-il envisagé pour améliorer le renforcement des 
capacités en ce qui concerne les échanges transfrontières de données commerciales sans papier ?

A7.4

Votre pays dispose-t-il d’un programme de sensibilisation (par exemple renforcement des capacités, 
formation, ateliers) visant à assurer aux parties prenantes une meilleure compréhension de ces questions ?

B6.1

Comment l’échange transfrontières de données pourrait-il être mis en œuvre ? B6.1.1

Quels transactions et documents commerciaux potentiels seraient concernés par l’échange de 
données transfrontières ?

B6.1.2

Quelles méthodes peuvent-être utilisées pour déterminer les obstacles à surmonter ? B6.1.3

http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/overview/cb_strategy.aspx
https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation-digital-trade/paperless-trade



