
SECTION 5 
AUTORITÉS DOUANIÈRES ET 
AUTRES ORGANISMES 
DE RÉGLEMENTATION DES FLUX 
TRANSFRONTIÈRES

Les autorités douanières et autres organismes de réglementation des flux transfrontières 
adoptent un point de vue réglementaire sur la chaîne d’approvisionnement et imposent 
de communiquer des données en vue principalement d’assurer la présentation des 
informations obligatoires et le respect de la réglementation aux points d’exportation, 
d’importation et de transit.

Ils peuvent être incités à passer au numérique 
par la perspective de simplifier et de 
rationaliser leurs processus en ayant accès à 
des données électroniques exactes, pertinentes 
et de qualité, en particulier à des pièces 
justificatives susceptibles de permettre 
une gestion des risques, un contrôle et une 
vérification automatisés, une évaluation fiscale 
plus efficace et un dédouanement plus rapide 
des marchandises.

Le Modèle de données élaboré par l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD),16 ensemble 
de jeux de données, de définitions et de 
messages électroniques clairement structurés, 
harmonisés, normalisés et réutilisables, vise 
à répondre aux besoins opérationnels et 
juridiques des organismes chargés de la 
réglementation des flux transfrontières, y 
compris les services des douanes, sous la 

16 Voir http://wcoomd.org/DataModel et https://datamodel.
wcoomd.org

responsabilité desquels est placée la gestion 
des frontières. Le Modèle de données de 
l’OMD fait référence pour les échanges 
de données réglementaires, qui peuvent 
intervenir d’entreprise à administration, 
d’administration à administration (dans le 
contexte d’une structure de guichet unique) 
et d’administration nationale à administration 
étrangère. Le Modèle de données de l’OMD est 
un cadre polyvalent de gestion des données 
réglementaires. Les usages spécifiques de ses 
sous-ensembles sont représentés au moyen de 
« dossiers d’information ».

Pour les besoins des contrôles officiels, les 
autorités douanières et autres organismes 
de réglementation des flux transfrontières 
doivent le plus souvent se référer aux 
documents commerciaux issus des 
processus « acheter » et « expédier » 
(bon de commande, facture, liste 
de colisage, documents  
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de transport, etc.) ainsi qu’aux documents 
officiels de contrôle, qui font aussi partie 
intégrante du processus « expédier ». 
En outre, dans le contexte de chaînes 
d’approvisionnement interdépendantes, il 
serait éventuellement possible, en reliant ces 

documents commerciaux aux obligations 
prévues par la réglementation en matière de 
données, de réutiliser les données provenant 
de transactions antérieures, ce qui améliorerait 
la qualité des données et réduirait la nécessité 
de saisies répétitives.

Tableau 5.1 Normes des documents de contrôle officiels

TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Informations 
communiquées 
préalablement par 
voie électronique 
(AEI)

Dossier d’information 
dérivé (DID) AEI

XML

Renseignements 
préalables 
concernant le fret 
avant chargement 
(RPCFAC)17

Régime RPCFAC Cadre de normes SAFE 
de l’OMD

Principes directeurs 
communs entre 
l’OMD et l’OACI pour 
les Renseignements 
préalables concernant e 
fret avant chargement 
(RPCFAC)

Déclaration de 
transit, déclaration 
d’exportation, 
déclaration 
d’importation, 
déclaration de fret 
à l’exportation, 
déclaration de fret à 
l’importation 

Modèle de 
données 
et dossiers 
d’information de 
l’OMD 

XML

Messages EDIFACT-ONU 
des autorités de 
réglementation des flux 
transfrontières (GOVCBR)

OMD – Convention de 
Kyoto révisée – Annexe 
générale – Chapitre 
3 – Directives relatives 
aux formalités de 
dédouanement et autres 
formalités douanières

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

Convention internationale 
sur le système harmonisé 
(Convention sur le SH)

Accord de l’OMC sur 
l’évaluation en douane

Recueil de l’OMD sur le 
guichet unique

17 Les RPCF-AC correspondent à un ensemble de (7 + 1) données spécifiques issues des renseignements relatifs aux envois à 
acheminer que doivent transmettre aux autorités de réglementation les transitaires, les transporteurs aériens, les opérateurs 
postaux, les intégrateurs, les agents habilités ou toute autre partie, aussi rapidement que possible avant le chargement du fret 
pour permettre une évaluation initiale des risques qu’un envoi peut présenter pour la sûreté.
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TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Lettre de 
voiture postale, 
dédouanement 
postal

Déclarations en 
douane CN22/CN23

Modèle de 
données de 
l’OMD – Dossier 
d’information 
dérivé (DID) UPU

Messages EDI standard 
UPUOMD (CUSITM/
CUSRSP) et messages 
standard interpostaux 
(ITMATT) 

OMD – Convention de 
Kyoto révisée, Annexe 
spécifique J, Chapitre 2 
(Trafic postal)

Déclaration de 
sécurité pour la 
lettre de transport 
aérien

Déclaration de 
sécurité CEFACT‑ONU 
pour la lettre de 
transport aérien

XML CEFACT‑ONU, 
EDIFACT‑ONU

Déclaration de 
marchandises 
dangereuses

Déclaration de 
transport aérien 
de marchandises 
dangereuses 
(CEFACT‑ONU)

XML CEFACT‑ONU, 
EDIFACT‑ONU

Certification 
sanitaire et 
phytosanitaire (SPS) 
électronique

eCERT 
(CEFACT‑ONU)

Solution ePhyto de 
la CIPV

XML Normes internationales 
pour les mesures 
phytosanitaires, NIMP 
n° 12 – Directives pour les 
certificats phytosanitaires

Permis ou certificat 
CITES18

Modèle de 
données de 
l’OMD – Dossier 
d’information 
dérivé (DID) 
eCITES

XML

Module eCITES du Système 
douanier automatisé 
(SYDONIA) de la CNUCED

Cadre de mise en œuvre 
eCITES

Guide pratique sur la 
délivrance électronique des 
permis CITES

18 Accord international visant à protéger les végétaux et les animaux en voie de disparition et à empêcher le commerce des 
espèces menacées
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TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Carnet ATA Projet de carnet 
eATA de l’ICC

Modèle de 
données de 
l’OMD – Dossier 
d’information 
dérivé (DID) eATA

API NICS pour le carnet ATA

API de portail des douanes 
pour le carnet ATA

Convention ATA et 
Convention relative à 
l’admission temporaire 
(Convention d’Istanbul) 
de l’OMD

Chaîne de garantie 
internationale ICC WCF

Carnet de transport 
international routier 
(TIR)

Modèle de 
données de 
l’OMD – Dossier 
d’information 
dérivé (DID) eTIR

XML Annexe 11 de la Convention 
TIR

Documents de 
preuve de l’origine

Modèle de 
données de 
l’OMD – Dossier 
d’information 
dérivé (DID) CoO

PDF

Dernière version du 
langage commercial 
universel (UBL) de l’OASIS

Directives de l’OMD sur la 
certification de l’origine

Règles d’origine énoncées 
dans la Convention de Kyoto

Accord de l’OMC sur les 
règles d’origine

Lignes directrices de l’ICC 
sur le certificat d’origine

Facilitateur des règles 
d’origine de l’OMC,19 pour 
parcourir les dispositions 
des accords commerciaux 
concernant les règles d’origine

19 La première ressource en ligne exhaustive mondiale sur les droits de douane, les accords commerciaux et les règles d’origine.
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