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Avant-propos 

Pour de nombreux gouvernements, le système du guichet unique est devenu un instrument de 
base pour faciliter le commerce, simplifier les procédures et mettre en œuvre les transactions 
électroniques. Aujourd’hui, 49 pays dans le monde ont déclaré avoir mis en œuvre des systèmes de 
guichet unique de complexité différente.  

Un guichet unique automatise les échanges d’informations qui contrôlent la circulation des biens 
entre les frontières nationales. Les conditions dans lesquelles ces informations sont échangées et 
partagées, leur accessibilité, leur exactitude, les formats des données et les technologies utilisées 
revêtent une importance capitale en termes d’efficacité du commerce mondial. Gérer habilement ces 
informations, tirer parti de leur potentiel, trouver de nouvelles façons de créer, de gérer, de traiter et 
d’utiliser ces informations est crucial pour les gouvernements, le secteur privé et les citoyens.  

Lorsqu’ils mettent en place un guichet unique, tous les gouvernements sont confrontés aux 
mêmes défis. Ces problèmes sont liés aux aspects techniques des systèmes, ainsi qu’aux contextes 
organisationnels et inter-organisationnels, décisionnels, financiers, politiques, juridiques, nationaux 
et internationaux.  

Les décideurs ainsi que les responsables de la conceptualisation, de la planification, de la mise 
en œuvre et de la surveillance des projets de guichet unique doivent gérer les différents aspects du 
projet et créer un environnement dans le cadre duquel le projet peut réussir. Ils doivent donc 
disposer de compétences d’encadrement avancées dans des domaines très variés − tels que les 
politiques commerciales, l’analyse des processus, la gestion du changement, la gestion et les normes 
des transactions électroniques et des technologies de l’information, les questions juridiques et les 
architectures du guichet unique.  

Le Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique a été élaboré en 
collaboration avec des experts et des universitaires internationaux. De hauts responsables de projets 
de guichet unique de pays très développés ou de pays en développement ont partagé leurs riches 
expériences en matière de gestion de projets. Des chercheurs ont élaboré un cadre de gestion 
intégré de haut niveau qui s’appuie sur les meilleures pratiques internationales et les techniques de 
gestion les plus avancées.  

Le Guide répond aux besoins des responsables et des décideurs qui ont pour mission de 
planifier et de surveiller les systèmes de guichet unique de nos pays membres. Il propose des 
stratégies de gestion et aborde toutes les questions pratiques et d’orientation − touchant à des 
domaines de connaissances spécialisées − qu’il est nécessaire de maîtriser pour planifier et surveiller 
une entreprise aussi complexe.  
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Nous espérons que ce Guide contribuera à la prompte mise en œuvre des projets, à 
l’amélioration des services offerts aux organismes gouvernementaux et aux entreprises du secteur 
privé qui sont les parties prenantes des guichets uniques et, enfin, qu’il renforcera l’intégration 
régionale et mondiale des pays de nos régions.  

Ce Guide complète un ensemble d’outils de l’UNNExT visant à soutenir la mise en œuvre du 
guichet unique et des mesures de facilitation des échanges: le Business Process Analysis Guide to 
Simplify Trade Procedures, le Data Harmonization and Modelling Guide for Single Window 
Environments, le Guide for Alignment of Trade Forms et le Capacity-Building Guide on Electronic 
Single Window Legal Issues. Pour en tirer pleinement parti, il est recommandé d’utiliser ce Guide
parallèlement aux autres outils susmentionnés. 

Ravi Ratnayake 

Directeur 
Division du commerce  
et de l’investissement 

CESAP 

Virginia Cram-Martos 

Directrice 
Division du commerce  

et de l’aménagement durable du territoire 
CEE-ONU 
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Préface 
Le Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique contient des directives de 

gestion destinées aux responsables, aux décideurs et à ceux à qui incombe la tâche de planifier et de 
gérer les projets de développement de guichets uniques reposant sur des technologies de 
l’information visant à simplifier les procédures du commerce transfrontalier et les exigences en 
matière de documents au sein des pays en développement et des pays en transition.  

L’objectif du Guide est d’aider les décideurs, les fonctionnaires et les parties prenantes privées 
à résoudre les problèmes de gestion susceptibles d’affecter la planification, l’élaboration et le 
fonctionnement des systèmes de guichet unique, notamment leur interopérabilité transfrontalière. 
Le Guide sert également de lecture préparatoire aux ateliers de renforcement des capacités, 
notamment ceux qui sont soutenus par les commissions régionales de l’Organisation des Nations 
Unies et les autres bailleurs de fonds internationaux. Ces ateliers ont pour objet de renforcer les 
compétences de gestion des fonctionnaires et des parties prenantes concernées qui ont la charge de 
planifier, de gérer et de surveiller les projets de guichet unique au sein de leur économie pays ou au 
sein d’une région où existent des liens de collaboration entre les pays.  

Par conséquent, les publics cibles de ce Guide sont les responsables, les fonctionnaires et les 
autres parties prenantes, notamment ceux qui sont chargés de diriger, de coordonner et/ou qui sont 
impliqués dans l’initialisation, la planification et la gestion des projets de guichet unique.  

Améliorer les procédures et les documents liés au commerce et au transport grâce à certaines 
formes d’environnement électronique du guichet unique est reconnu dans de nombreux pays 
comme l’une des perspectives de développement de la compétitivité du commerce parmi les plus 
efficaces. Cependant, transformer cette perspective en réalité n’est ni simple ni évident.  

C’est la raison pour laquelle est proposé ici un cadre systématique et holistique qui permettra 
de passer de la théorie à la pratique en guidant la planification et la mise en œuvre du GU. Comme le 
recommande le Guide, une approche fondée sur une architecture, dénommée Cadre de mise en 
œuvre du guichet unique (SWIF), fournit aux responsables et aux décideurs les lignes directrices les 
aidant à structurer systématiquement les nombreux défis complexes de la mise en œuvre du guichet 
unique autour de sous-composants moins compliqués et plus faciles à gérer.  

Le Guide suggère également un processus graduel de gestion du projet et des étapes pratiques 
présentant la façon d’initier un projet, d’analyser l’environnement existant, de proposer des 
architectures cibles à partir de différents points de vue, puis de formuler le plan directeur de haut 
niveau en vue de la mise en œuvre.  
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Le Guide s’intéresse également aux idées-clés de certaines approches visant à mettre en 
adéquation volonté politique et clarté de la vision, et aux moyens permettant d’élaborer des 
plateformes de collaboration efficaces. Nous étudions l’importance des autres questions cruciales 
pour la réussite du projet, notamment la nécessité de mettre en œuvre l’analyse des processus, 
l’harmonisation des données, le développement des messages électroniques, et les fonctions 
communément admises de son architecture d’application. À la fin du guide, une étude de cas résume 
les expériences et l’historique de la mise en œuvre d’un projet de guichet unique national qui a 
utilisé le cadre de mise en œuvre décrit.  
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1. Introduction  

L’objectif de cette section est de transmettre un message aux responsables, décideurs et 
parties prenantes concernés sur des opportunités accessibles à de nombreux pays, notamment aux 
pays en développement et aux pays en transition. Des opportunités d’amélioration des procédures 
liées au commerce et au transport, de la gestion des documents et des environnements de soutien 
ont de forts potentiels en matière d’augmentation de la participation et de la compétitivité de leur 
commerce national au monde globalisé.  

Les responsables, notamment ceux qui sont impliqués dans la planification politique, doivent 
prendre conscience qu’ils sont investis du rôle très important consistant à trouver et à transmettre 
les bons messages à leurs supérieurs hiérarchiques, assortis − dans la mesure du possible − des 
indicateurs quantitatifs appropriés et des éléments probants en matière d’objectifs, afin de centrer 
l’intérêt des décideurs sur l’évolution de l’économie et de les prévenir de ces développements. Ces 
indicateurs et ces éléments probants peuvent être présentés à la fois comme des menaces et des 
opportunités d’amélioration. Par exemple, les documents relatifs aux procédures compliquées 
d’importation, d’exportation et de transit, et les indicateurs quantitatifs tels que le coût, le temps 
nécessaire, le nombre de procédures requises pour les exportations et les importations, devraient 
être utilisés pour capter l’intérêt et obtenir l’adhésion des décideurs et des parties prenantes afin 
qu’ils délèguent et soutiennent des initiatives de facilitation du commerce. 

Aujourd’hui, les entreprises et les administrations qui participent au commerce international ont 
élaboré des systèmes automatisés qui gèrent les informations internes dont elles ont besoin pour leurs 
processus commerciaux. De nombreux pays ont désormais commencé à aller plus loin en élaborant un 
système de guichet unique (GU) qui relie les douanes, les opérateurs commerciaux et les autorités 
réglementaires impliqués dans le commerce international afin d’échanger des informations et de 
simplifier les processus commerciaux.  

Cette section explique en quoi consiste un guichet Unique, pourquoi un guide de la 
planification et de la mise en œuvre est nécessaire, les objectifs et la portée de ce guide, ce qui ne 
sera pas couvert, les publics cibles, les perspectives connexes des commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies et les structures de ce guide. 

1.1 La vision: améliorer les procédures et la documentation du commerce  
dans le cadre d’une stratégie visant à faire progresser la compétitivité 
du commerce national  

Dans un monde dominé par la mondialisation, rendre le commerce transfrontalier plus simple 
et plus sûr est essentiel pour les entreprises. De nombreux gouvernements du monde entier le 
reconnaissent et ont élaboré des stratégies d’amélioration de la facilitation du commerce visant à 
augmenter les participations nationales et la compétitivité en simplifiant leurs procédures relatives 
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au commerce et au transport ainsi que leurs exigences en matière de documents tout en veillant à 
garantir la sécurité et la sûreté. 

L’étude de la Banque mondiale, Trading Across Border1, a mesuré dans de nombreux pays les 
délais nécessaires et les coûts (hors tarifs douaniers) associés à l’exportation et à l’importation de 
biens par transport maritime, ainsi que le nombre de documents nécessaires pour réaliser 
l’opération. Ces indicateurs sont le reflet des obligations procédurières déployées par les douanes et 
les autres autorités réglementaires, ainsi que par les ports. Chacune des procédures officielles est 
enregistrée à partir de la conclusion de l’accord contractuel entre les deux partenaires commerciaux. 
L’étude présente également les temps nécessaires et les coûts liés à la logistique du transport 
terrestre à destination des grands centres économiques. Des études2 ont démontré qu’une réduction 
d’un jour du temps nécessaire à l’exportation peut faire augmenter le volume des exportations de 
près de 10 %. Le temps nécessaire à la réalisation des opérations d’exportation et d’importation et le 
nombre de documents requis constituent un bon indicateur des difficultés et des coûts auxquels sont 
confrontés les exportateurs et les importateurs nationaux. Ces coûts directs et indirects ont un 
impact significatif sur la compétitivité nationale de l’économie nationale.  

Figure 1.1 − Moyennes régionales pour les indicateurs du commerce transfrontalier
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Note: L’échantillon de données présenté dans le Rapport Doing Business ou DB2007 de la Banque mondiale 
(données recueillies en 2006) comprend 178 pays. L’échantillon du Rapport DB2012 (données recueillies en 2011) 
comprend également les Bahamas, Bahreïn, Chypre, le Kosovo et le Qatar, soit un total de 183 pays. 

1 Banque mondiale, 2012.Trading Across Borders, dans le Rapport Doing Business 2012. 
2 Source: Simeon Djankov, Caroline Freund et Cong S. Pham. (2007). Trading on Time. Banque mondiale, Washington.
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Selon les indicateurs de l’étude Trading Across Borders présentés dans le Rapport Doing 
Business 2012 comparant 183 pays (Fig. 1.1), les opérateurs commerciaux des pays à revenu élevé de 
l’OCDE dispose d’un avantage concurrentiel car les exportations et les importations prennent environ 
10,5 jours et le nombre de documents est, en moyenne, inférieur à 5. Le commerce est plus lent et 
plus onéreux en Afrique subsaharienne où, généralement, les opérateurs commerciaux sont 
confrontés à des délais trois fois plus longs. Pour une exportation, le temps nécessaire y est en 
moyenne égal à 31,5 jours, et pour une importation, à 37,1 jours.  

En Asie de l’Est et dans le Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu’en 
Amérique latine et aux Caraïbes, les opérateurs commerciaux prennent généralement deux fois plus 
longtemps pour mener à bien leurs exportations et leurs importations que leurs homologues des 
pays à revenu élevé de l’OCDE.  

Lorsque l’on compare les données publiées dans le rapport de 2007 (barres bleues) à celles du 
rapport de 2012 (barres oranges), on observe une réduction globale du temps nécessaire à 
l’opération et du nombre de documents commerciaux requis qui témoigne de la mise en œuvre des 
procédures de facilitation du commerce. Néanmoins, des écarts significatifs subsistent entre les 
régions et par conséquent, il existe encore des possibilités d’amélioration dans les pays non 
membres de l’OCDE.  

Selon l’expérience observée dans de nombreux pays, il est possible de parvenir à une 
amélioration graduelle en simplifiant continuellement les procédures d’importation, d’exportation et 
de transit, ainsi que la documentation tout en veillant aux intérêts des États, des pays et des citoyens 
impliqués en matière de sécurité et de sûreté. L’étude de la Banque mondiale montre que les pays 
de l’OCDE disposant d’une vaste législation en matière de sûreté et de sécurité des échanges 
commerciaux3 − par exemple, l’Union européenne, les États-Unis et le Japon − ont quand même 
réussi à réduire les temps nécessaires et le nombre de documents requis pour les opérations 
d’exportation et d’importation.  

Les indicateurs tels que le temps nécessaire à l’exportation/importation peuvent être utilisés 
pour alerter les responsables et les inciter à se pencher sur cette question. Ils mettent en exergue les 
difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs commerciaux, notamment en raison de la 
complexité des législations, des procédures ou des exigences en matière de documents. Ils 
soulignent qu’il existe des domaines dans lesquels il est possible d’améliorer la situation et donc de 
renforcer les opportunités de développement des économies nationales.  

3 Cf., par exemple, le Règlement de l’UE sur la Déclaration préalable du fret: le 1er janvier 2011 est la date effective 
d’entrée en vigueur des obligations en matière de sûreté et de sécurité, rendues obligatoires par la Commission de 
l’UE en 2005 (Règlement de l’UE no 648/2005). Les documents «papier» ne sont plus tolérés par la Commission 
européenne pour les procédures d’importation et d’exportation à destination de l’un quelconque des pays de l’UE; les 
déclarations établies avant l’arrivée et avant le départ doivent être soumises aux Douanes par voie électronique.
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Figure 1.2 − Indicateurs du temps nécessaire, du coût, du nombre de documents  
et des procédures qu’implique l’exportation de biens standard  
par l’intermédiaire du port maritime le plus proche. 

Les indicateurs peuvent aider les décideurs à comprendre l’importance des procédures du commerce 
et leur efficience en termes d’amélioration de la compétitivité du commerce. national 

Indicateurs Kazakhstan RDP lao Thaïlande 

Nombre de documents requis  
pour l’exportation 9 9 5

44 14

3 130 1 880 625

Temps nécessaire à l’exportation (jours) 

(en dollars US par conteneur) 
Références: Rapport Doing Business 2012 – Trading across Border de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org)

Les coûts et les procédures liés à l’exportation (et à l’importation) d’une expédition de marchandises standard 
sont étudiés et comparés dans 183 pays.

Chaque procédure officielle est enregistrée  du dernier accord contractuel 
entre les deux parties jusqu’à la livraison des marchandises. 

76

La Figure 1.2 montre que la gestion des procédures, y compris le respect des exigences en 
matière de documentation et le transport terrestre, pour exporter un conteneur de marchandises de 
6 mètres du Kazakhstan et de la République démocratique populaire lao vers leurs ports maritimes 
les plus proches prend respectivement 76 et 44 jours, et coûte respectivement 3 130 et 1 880 dollars 
US. Comparativement, le délai nécessaire et le coût d’une exportation de la Thaïlande vers son port 
maritime le plus proche atteignent à peine 14 jours et 625 dollars par conteneur. Étant donné que le 
Kazakhstan et de la République démocratique populaire lao sont des pays sans littoral, les opérateurs 
commerciaux sont confrontés à des coûts du transport terrestre élevés pour atteindre les ports 
maritimes les plus proches et à des délais aux postes frontières.  

La Figure 1.3 présente des indicateurs encore plus précis qui analysent les raisons des 
désavantages concurrentiels ou de la compétitivité de la République démocratique populaire lao et 
de la Thaïlande. La préparation des documents d’exportation prend 29 jours en République 
démocratique populaire lao, mais seulement 8 en Thaïlande. Cependant, les données montrent 
également que les opérateurs commerciaux de la RDP lao doivent aussi fournir davantage de 
documents d’exportation, ce qui se traduit par davantage de visites physiques auprès des différents 
organismes gouvernementaux et par davantage de procédures, des délais et des coûts 
supplémentaires. 
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Figure 1.3 − Comparaison entre les procédures officielles, documents, délais nécessaires  
et coûts liés à l’exportation depuis la RDP lao et la Thaïlande4

d’une cargaison de marchandises standard5

RDP lao Thaïlande 

Nature de la procédure d’exportation 
Durée  
(jours) 

Coût  
(dollars US) 

Durée  
(jours) 

Coût  
(dollars US) 

Préparation des documents 29 90 8 290 

Dédouanement et contrôle technique 3 60 1 50 

Manutention au port et au terminal 4 130 3 85 

Transport et manutention terrestres 8 1600 2 200 

Total 44 1880 14 625 

Documents d’exportation exigés par les autorités 
réglementaires de la RDP lao 

Documents d’exportation exigés par les autorités 
réglementaires de la Thaïlande 

Connaissement Connaissement 

Certificat d’origine Certificat d’origine 

Facture commerciale  Facture commerciale 

Déclaration en douane d’exportation Déclaration en douane d’exportation 

Reçu d’échange de matériel Reçu pour manutention au terminal 

Licence d’exportation 

Bordereau d’expédition  

Inspection avant embarquement, Attestation 
de vérification  

Norme technique/Certificat sanitaire  

4 Cf. Banque mondiale, 2012 Trading Across Borders, dans le Rapport Doing Business 2012. (www.doingbusiness.org, 
consulté le 25 mars 2012). 

5 Il convient de souligner que davantage d’étapes et de documents peuvent être exigés pour d’autres produits spéciaux, 
tels que des marchandises dangereuses ou des produits agricoles.
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Il est essentiel d’analyser les processus commerciaux et les flux d’informations actuels pour 
identifier les domaines à l’origine des inefficacités, puis de proposer et de mettre en œuvre un 
environnement commercial simplifié et bénéficiant de processus et de flux de données efficients.  

Dans ce processus d’amélioration, il est de la responsabilité des décideurs des organismes 
gouvernementaux, des secteurs d’activité et des parties prenantes concernés d’analyser les 
procédures d’exportation et d’importation ainsi que les documents commerciaux car les délais 
nécessaires et les coûts associés à ces opérations déterminent la compétitivité, la sûreté et la 
sécurité du pays.  

Il est également de la responsabilité de ces décideurs de communiquer avec les dirigeants du 
pays et de les convaincre de façon à ce qu’ils comprennent et soutiennent les initiatives nationales 
visant à améliorer ces procédures et flux d’informations dans le but de créer un pays plus 
compétitive.  

Utiliser des Indicateurs de rendement clés, comme nous le verrons dans cette section, et 
comparer ces indicateurs entre les pays est une façon de capter l’attention et d’obtenir l’adhésion 
des dirigeants afin qu’ils prennent les initiatives nécessaires en matière de facilitation du commerce.

1.2 Le guichet unique pour faciliter le commerce transfrontalier 

De nombreux pays ont déjà commencé à abandonner leurs formalités douanières sur papier 
au profit de procédures sans papier. Les systèmes électroniques d’archivage, de transfert, de 
traitement et d’échange des informations commerciales et réglementaires relatives à l’importation 
et à l’exportation sont devenus un outil important de la gestion du commerce transfrontalier.  

Le Chili et la Malaisie autorisent les opérateurs commerciaux à soumettre leurs déclarations 
d’exportation et d’importation, manifestes et autres documents commerciaux aux autorités 
douanières par voie électronique6.  

Certains pays vont encore plus loin grâce à un guichet unique national qui établit des liens non 
seulement entre les opérateurs commerciaux et les douanes mais aussi avec d’autres organismes 
impliqués dans le commerce. Le système du guichet unique7 permet aux opérateurs commerciaux de 
soumettre leurs données relatives à l’exportation ou à l’importation dans un lieu virtuel qui 
communique avec les autorités réglementaires pertinentes et d’obtenir ainsi des permis, certificats 
et approbations par voie électronique. Pour améliorer l’efficacité, les procédures internes de ces 
organismes sont simplifiées et les organismes coordonnent leurs activités relatives à la 
réglementation des transactions commerciales. 

6 Cf. Single Window Repository du CEFACT-ONU, http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm, 
et Trading Across Borders, Banque mondiale 2011. 

7 Tel que défini par la Recommandation no 33 de la CEE-ONU, «Lignes directrices en vue de la mise en place  
d’un guichet unique», 2004.
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Avec le système du guichet unique, les opérateurs commerciaux n’ont plus besoin de visiter 
plusieurs lieux. Les systèmes les plus sophistiqués, tels que le portail du commerce électronique mis 
en place en République de Corée et à Hong Kong, connecte également les intervenants du secteur 
privé, tels que les banques, les courtiers en douane, les compagnies d’assurance et les transitaires. 
S’il est efficacement mis en œuvre, le guichet unique peut réduire de façon significative les délais des 
exportations et des importations ainsi que le nombre des obligations en matière de documents.  

Par exemple, plusieurs pays ayant mis en œuvre des systèmes de guichet unique électroniques 
ont fait état d’effets positifs. En République de Corée, les services douaniers8 estiment qu’en 2010, la 
mise en place du système de guichet unique a procuré des avantages − 18 millions de dollars US −
qui ont contribué aux avantages économiques généraux − 3,4 milliards de dollars US − obtenus la 
même année grâce aux efforts déployés par les organismes en matière de facilitation du commerce.  

Pour d’autres sociétés établies en République de Corée, telles que Samsung et LG, leaders 
mondiaux de l’industrie de l’électronique, parvenir à des délais d’exécution rapides et prévisibles 
grâce à ce système de guichet unique est un élément important de leurs avantages concurrentiels. À 
Singapour, en 1989, le gouvernement a créé TradeNet, le premier système de guichet unique 
national du monde, qui réunit plus de 35 organismes administrant des frontières. Ce guichet unique 
s’est traduit par des gains de productivité importants pour le gouvernement. Les douanes de 
Singapour estiment que pour chaque dollar US gagné sous forme de recettes douanières, elles 
dépensent seulement 1 cent, soit une marge bénéficiaire de 99 %9.  

1.3 Pourquoi avons-nous besoin d’un Guide de la planification  
et de la mise en œuvre du guichet unique? 

Les nombreux aspects qu’il faut prendre en compte avant de créer un système de guichet 
unique, dont certains sont représentés dans la Figure 1.4, ne sont pas uniquement d’ordre 
technologique; ils comprennent également:  

• Le soutien politique; 

• L’engagement à long terme des hauts responsables; 

• Une plateforme institutionnelle fiable, qui permet la collaboration entre les organismes; 

• La gestion efficace des attentes et des points de vue des parties prenantes; 

• Des procédures commerciales applicables; 

• Des modèles d’architectures; 

• L’interopérabilité des données et des entreprises; 

8 Services douaniers de la République de Corée, 2011, et Trading Across Borders, Banque mondiale, 2012. 
9 Services douaniers de Singapour, 2007, et Trading across Borders, Banque mondiale, 2012.
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• Les lois et les réglementations; 

• Les questions financières.  

Les décideurs et les administrateurs ont besoin d’un cadre stratégique permettant de traiter 
les problèmes et de gérer le projet de façon systématique. Ce Guide présente ce type de concept 
intégré, cette Architecture d’entreprise10, visant à structurer, planifier et gérer la mise en œuvre d’un 
guichet unique.  

Figure 1.4 − Complexité des défis liés à la planification et à la mise en œuvre d’un guichet unique 

Les défis à relever sont nombreux

Volonté politique Collaboration interagences
Complexité des procédures du commerce Nombre des exigences en matière de documents

Multitude de systèmes de TIC différents Lois et réglementations

Conflit d’intérêts
Problèmes financiers

Nombreuses parties prenantes
Respect des dispositions

Connectivité au sein du pays Gouvernance
Difficultés liées aux échanges des données 

Gestion du changement
Connectivité régionale

Préparation des personnes 
et des entreprises

relatives au commerce

Inadéquation des infrastructures 
technologiques

Développement Obstacles
des systèmes à l’interopérabilité

Vision
Objectifs nationaux, 

Par exemple 
un commerce 

transfrontalier 
favorisant une 

augmentation de 25 % 
de l’efficacité, 

de la rapidité et des 
économies réalisées 

dans les cinq ans 

Réalisation
Parvenir à une 

réduction des coûts 
etet du temps nécessaire 

pour réaliser les 
transactions 

commerciales 
et atteindre les 

objectifs en matière 
de respect des 
dispositions 

1.4 Les publics cibles et l’objectif de ce Guide

Les publics cibles de ce Guide sont les responsables qui ont dirigé ou coordonné la 
préparation, la planification et la gestion d’un projet de guichet unique ou qui y ont participé. Il s’agit 
principalement de responsables de politiques, de gestionnaires de projets, de fonctionnaires et 
d’autres parties prenantes qui ont besoin de comprendre et de résoudre les problèmes de gestion 
liés à la planification et à la mise en œuvre d’un guichet unique national ou régional.  

Ce Guide fournit un cadre d’Architecture d’entreprise qui a été adapté aux défis spécifiques à 
la planification et à la mise en œuvre d’un guichet unique. Ce cadre, le Cadre de mise en œuvre du 
guichet unique (SWIF), aide les décideurs à comprendre et à régler les problèmes de gestion qui 
peuvent affecter l’élaboration et le fonctionnement des systèmes de guichet unique.  

10 Une Architecture d’entreprise décrit l’interaction entre les processus commerciaux et les technologies de 
l’information. Le terme «entreprise» englobe les organisations des secteurs public et privé ainsi que les 
administrations gouvernementales. Il tient compte de l’ensemble des composants pertinents de l’«entreprise», tels 
que les lois et les réglementations, les processus commerciaux, les personnes et l’environnement social et politique. 
L’architecture d’entreprise est généralement utilisée pour gérer les projets de technologie de l'information de grande 
envergure impliquant de nombreuses parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter: 
en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture.
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Le Guide conduit à systématiquement décomposer et structurer les défis de la mise en œuvre 
du GU, décrit les étapes permettant de trouver l’architecture cible ou «en devenir» du guichet 
unique, puis formule le plan directeur de la mise en œuvre. Il présente aux responsables de 
politiques et aux gestionnaires de projets les mesures à prendre pour planifier le soutien politique et 
la collaboration nécessaires et les obtenir auprès des principales parties prenantes.  

Ce guide a été élaboré par la CEE-ONU et la CESAP afin de compléter l’Atelier de l’UNNExT sur 
la planification et la mise en œuvre des projets de guichet unique. Le guide et l’atelier de formation 
qui lui est associé ont pour objet de renforcer les capacités des fonctionnaires et des parties 
prenantes concernés en matière de planification, de gestion et de surveillance des projets de guichet 
unique (GU).  

Cependant, le guide ne couvrira pas les questions relatives à l’élaboration des technologies de 
l’information, par exemple des logiciels, matériels et systèmes. Ces questions peuvent être prises en 
charge par les fournisseurs de solutions techniques. 

1.5 Aperçu du Guide

La Section 1 décrit les opportunités dont disposent de nombreux pays d’augmenter l’efficacité 
de leur commerce national et, en même temps, d’améliorer leur contrôle de la sécurité et de la 
sûreté en rationnalisant les procédures relatives au commerce et au transport. Cette section suggère 
également que la facilitation électronique du commerce et le guichet unique peuvent devenir un 
projet phare, et que les responsables doivent disposer de bons indicateurs et d’arguments solides 
pour démontrer le bien-fondé du guichet unique à leurs supérieurs hiérarchiques.  

L’objectif de la section 2 est de montrer que les systèmes nationaux de guichet unique sont 
mis en place progressivement et qu’ils évoluent sur une période relativement longue. Ceci a pour 
conséquence qu’à un moment donné, les différents systèmes nationaux de guichet unique peuvent 
avoir des portées et des fonctionnalités différentes. La section décrit les cinq étapes du 
développement d’un GU que l’on peut utiliser à long terme comme feuille de route stratégique et 
comme instrument de référence en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre du GU. 

À l’aide de ce modèle, les gestionnaires de projets peuvent comparer la situation actuelle de 
l’économie nationale avec les différents niveaux de développement. Une analyse des écarts peut 
être conduite grâce à cette comparaison, et la prochaine étape de développement par rapport à la 
situation actuelle peut être sélectionnée comme environnement de GU cible à analyser, planifier et 
développer plus avant. Le modèle peut également être utilisé pour comparer l’évolution du projet de 
GU national avec les projets de GU d’autres pays, notamment en vue de la planification de guichets 
uniques régionaux.  
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La section 3 recommande un cadre d’élaboration de l’architecture de la planification et de la 
mise en œuvre du guichet unique qui aidera les responsables et les équipes de travail qui leur sont 
associées à comprendre et à relever de façon systématique les défis de la planification et de la mise 
en œuvre du guichet unique. Une méthodologie de développement du GU − comprenant les 
différentes étapes du processus, les principales activités et les résultats à attendre de la mise en 
œuvre du GU − est également présentée dans cette section.  

La section 4 suggère des étapes pratiques de la planification et de la mise en œuvre du projet 
de guichet unique du point de vue des responsables et des décideurs. L’objectif de cette section est 
de proposer un processus de gestion de projet comprenant cinq phases pratiques ainsi que des lignes 
directrices permettant d’appliquer la méthodologie de développement du GU (décrite dans la section 
3) à un projet de GU concret.  

La section 5 s’intéresse à la nécessité de mener une analyse financière et d’élaborer un modèle 
d’activités consacrés à diverses questions, telles que le coût d’investissement et d’exploitation, les 
avantages potentiels et la durabilité. La section 6 est un résumé du présent Guide. Une étude de cas 
portant sur un guichet unique national est présentée en annexe. 
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2. La feuille de route  
Évolution du guichet unique  

L’objectif de cette section est de présenter un modèle d’évolution synthétisant la façon dont les 
guichets uniques se développent et qui peut servir de feuille de route pour l’élaboration sur le long 
terme d’un guichet unique national. Compte tenu de la complexité des projets et des modifications qui 
doivent être apportées dans les processus et les pratiques spécifiques au commerce, la plupart des 
pays choisiront une mise en œuvre graduelle de leur guichet unique national.  

La feuille de route divise l’évolution d’un guichet unique national en cinq niveaux de maturité 
différents. Elle doit être utilisée comme modèle de référence. Les responsables peuvent déterminer 
la situation actuelle de leur guichet unique en la recherchant dans le modèle. Ensuite, ils peuvent 
définir les objectifs, hiérarchiser les priorités et sélectionner la prochaine étape qu’ils veulent 
franchir.  

Cette section décrit également les rôles d’un guichet unique régional et d’un guichet unique 
national en matière de contribution à l’intégration régionale du commerce et de compétitivité des 
échanges.

2.1 Migrer graduellement des documents en papier vers un environnement  
où ne circulent que des documents électroniques 

Dans de nombreux pays, les entreprises parties prenantes du commerce international doivent 
préparer et soumettre de grandes quantités d’informations et de documents aux autorités 
gouvernementales afin de respecter les exigences réglementaires en matière d’importation, 
d’exportation et de transit. Ces informations et documents doivent souvent être soumis à plusieurs 
organismes, et chacun d’entre eux dispose de ses propres systèmes et formulaires. Associées à la 
complexité et à la lenteur des procédures, ces lourdes exigences relatives aux documents papier 
constituent une entrave importante au développement des importations et des exportations. Par 
conséquent, les gouvernements et les entreprises du monde entier abandonnent graduellement les 
documents en papier au profit de systèmes électroniques en s’appuyant sur les technologies de 
l’information et de la communication.  

Si les documents en papier sont transformés en documents électroniques, le commerce 
international peut économiser des milliards de dollars dans ses chaînes d’approvisionnement. 
Cependant, il faut plusieurs années pour créer ce type de système, qui peut être continuellement 
amélioré et permettre ainsi de dégager encore plus de bénéfices. Par exemple, le système douanier 
sans papier que les douanes thaïlandaises utilisent pour faciliter la délivrance des déclarations 
d’exportation par voie électronique a réduit de façon significative le processus de l’exportation, de 
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24 à 14 jours, ainsi que le coût de l’exportation, de 213 dollars US par conteneur11, ce qui s’est 
traduit par une économie globale − au plan national − de 750 millions12 de dollars US par an. 

Le système a favorisé une migration à partir d’un environnement traditionnel d’échange de 
données informatisé (EDI) dans le cadre duquel les opérateurs commerciaux soumettaient à la fois 
des déclarations en douane électroniques et des déclarations papier13. Le système s’inscrit à présent 
dans un environnement où le papier a complètement disparu, et qui n’oblige plus les parties 
concernées à se déplacer et à soumettre des documents sur papier.  

Il a fallu environ trois ans pour initier le projet et mettre en œuvre les principaux éléments du 
dispositif informatique, et trois années supplémentaires pour déployer ce système et faire en sorte 
qu’il soit pleinement utilisé dans tous les grands ports maritimes, aéroports et postes frontaliers14.  

L’étape suivante consiste désormais à élargir le système douanier sans papier en intégrant 
d’autres organismes gouvernementaux délivrant différents types de permis et certificats 
d’importation/exportation électroniques. La prochaine étape portera sur l’échange des documents 
électroniques relatifs au transport avec d’autres parties prenantes du transport, établies dans les 
grands ports maritimes et aéroports.  

Les concepts d’élaboration évolutive adoptés dans les autres pays sont assez comparables; la 
migration d’un environnement reposant sur le papier vers un environnement électronique nécessite 
en effet d’y consacrer du temps, un budget, des efforts et de gérer le changement avec soin car elle 
est d’une grand complexité et implique de nombreuses parties prenantes. Transformer des 
documents papier en documents électroniques doit être effectué graduellement, pour chaque 
ensemble de dossiers et de procédures qui leur sont associées à un moment précis.  

2.2 Une feuille de route du guichet unique s’articulant autour des étapes  
d’un processus évolutif

La simplification et l’automatisation des documents et procédures du guichet unique 
s’effectuent graduellement, étape par étape. En 2005, un forum de la CEE-ONU sur le thème «Le 
commerce sans papier dans les chaînes d'approvisionnement internationales: renforcement de 
l'efficacité et de la sécurité» a recueilli les enseignements tirés par de nombreux pays à travers le 
monde et a déjà recommandé une feuille de route sur l’élaboration d’un guichet unique qui tenait 
compte de la nature évolutive de ces projets. Le concept évolutif du GU a été confirmé et présenté 

11 Comparaison établie entre les indicateurs thaïlandais de Trading Across Borders (Banque mondiale) pour 2007 et 2009. 
12 Calcul réalisé sur la base de 3,5 millions de conteneurs de 6 mètres exportés chaque année par la Thaïlande.  
13 Dans certains pays, les anciens systèmes EDI permettent aux opérateurs commerciaux de soumettre des déclarations 

en douane par voie électronique mais exigent cependant que les documents d’importation et d’exportation soient 
soumis sur papier à une date ultérieure. Ceci est dû au fait que les lois relatives aux transactions électroniques n’ont 
pas encore été adoptées et que le système électronique entièrement sécurisé n’est pas encore achevé.

14 Cf. présentation du «Thailand NSW», M. SINMAHAT Kiatjanon, Autorités douanières thaïlandaises  février 2010, 
Népal (organisé par la CESAP).
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de façon plus approfondie dans le document d’information15 de la Conférence des Nations Unies sur 
la facilitation du commerce international, «Ten Years of Single Window Implementation: Lessons 
Learned for the Future», qui s’est tenue à Genève en 2011, afin de tenir compte des expériences 
réalisées à travers le monde au cours des dix années précédentes. Ce Guide adopte le même 
concept, présenté avec quelques modifications à la Figure 2.1.  

Figure 2.1 − Feuille de route du guichet unique: les cinq étapes du processus évolutif16

Niveau 1 : Douanes sans papier + Paiement électronique pour les redevances douanières + Liste électronique 
de chargement du conteneur + Inspection électronique fondée sur l’analyse des risques 

Niveau 2 : Connexion avec les autres systèmes administratifs de TI des organismes gouvernementaux et échange 
de permis électroniques grâce au système des Douanes sans papier 

Niveau 3 : Échange de documents électroniques entre les parties prenantes de la communauté  
(aéroport ou port maritime) 

Niveau 4 : Plateforme logistique intégrée assurant également 
 l’échange d’informations avec les opérateurs 
 commerciaux et les prestataires  
 de services de logistique 

Niveau 5 : Système d’échange 
d’informations 
régional  

Internet 

Importateur/Exportateur/
Courtier en douane/ 

Représentant/ 
autres Parties prenantes 

On notera que dans plusieurs pays, 
le Niveau 3 a été réalisé  

avant le Niveau 2. 

Système d’échange 
d’informations  

régional ou commerce  
transfrontalier  É

la communauté portuaire

GUN 

sans papier

Opérateurs 
des terminaux 

Agents 
maritimes 

Autorité aéroportuaire, 
Autorité du port maritime, etc. 

Zones franches

Compagnies 
aériennes 

L’évolution de la mise en œuvre du guichet unique s’articule autour des cinq niveaux de 
développement progressif suivants: 

Niveau 1: Douanes sans papier 
Élaboration d’un système de déclaration en douane sans papier

Étant donné que chacune des opérations d’importation ou d’exportation doit être déclarée en 
douane, la plupart des pays mettent en place leur dispositif de facilitation électronique du commerce 
en commençant par instaurer un système électronique de déclaration en douane. Le système 

15 Cf. “Ten Years of Single Window Implementation: Lessons Learned for the Future,” document d’information présenté 
par Jonathan Koh Tat Tsen, lors de la Conférence sur la facilitation du commerce international (2011), 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/TenYearsSingleWindow.pdf.

16 Les graphiques ont été présentés lors de la Conférence de l’ONU sur la facilitation du commerce international, qui s’est 
tenue à Genève, en 2011, http://www.unece.org/swglobalconference2011. 
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électronique de déclaration en douane évolue généralement à partir d’un environnement douanier 
où domine le papier ou de systèmes d’échange de données informatisé (EDI) traditionnels dans le 
cadre desquels les opérateurs commerciaux soumettent à la fois des déclarations électroniques et 
des déclarations sur papier17. Les environnements douaniers sans papier utilisent exclusivement des 
documents douaniers électroniques − transmis par des réseaux à valeur ajoutée (RVA) sécurisés − et 
n’imposent plus d’effectuer des déplacements ou de fournir des documents papier à une date 
ultérieure.  

Souvent, la fonctionnalité des systèmes de déclaration en douane sans papier est étendue afin 
de couvrir d’autres activités en rapport avec les douanes  par exemple, paiement des droits en 
ligne, évaluation des risques et stratégies d’inspection fondées sur les risques par voie électronique, 
documents électroniques relatifs au chargement des conteneurs et permettant de rapprocher 
électroniquement les déclarations en douane et les conteneurs des marchandises, et certains 
échanges d’informations électroniques de base entre les Autorités douanières et les opérateurs de 
terminaux visant à faciliter et accélérer les opérations de mainlevée douanière au port ou en 
territoire frontalier.  

Aujourd’hui, bien que des environnements douaniers sans papier aient déjà été créés dans des 
pays en développement ou au sein de pays en transition, de nombreux autres systèmes douaniers 
n’ont pas encore atteint ce niveau. Selon le rapport Trading Across Borders de la Banque mondiale 
(2011), des pays tels que le Belize, le Chili, l’Estonie, le Pakistan et la Turquie ont déjà mis en œuvre 
l’Échange de données informatisé pour la déclaration en douane. Par contre, des pays tels que le 
Maroc, le Nigéria, la République des Palaos, le Suriname et le Vietnam utilisent des inspections 
fondées sur une analyse des risques. En Thaïlande, les Autorités douanières utilisent un 
environnement douanier sans papier avec inspection fondée sur une analyse des risques et paiement 
des droits en ligne. 

Le système douanier sans papier est la première étape de l’élaboration d’un guichet unique 
national. Si un système douanier sans papier n’est pas déjà disponible, le plan de développement 
doit prévoir l’obtention du financement et accorder la priorité absolue à la réalisation de ce projet. 
Ce système doit couvrir également les services d’appui, tels que la présentation sans papier de la 
déclaration en douane, le paiement électronique des droits de douane, l’automatisation de 
l’évaluation des risques et l’inspection fondée sur une analyse des risques, ainsi que le déploiement 
des systèmes dans tous les grands ports maritimes, aéroports et points de passage frontaliers 
terrestres.  

17 Dans certains pays, les anciens systèmes EDI permettent aux opérateurs commerciaux de soumettre des déclarations 
en douane par voie électronique mais exigent également que les documents d’importation et d’exportation soient 
soumis sur papier à une date ultérieure. Ceci est dû au fait que les lois relatives aux transactions électroniques n’ont 
pas encore été adoptées et/ou que le système électronique entièrement sécurisé n’est pas encore achevé.
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Niveau 2: Guichet unique réglementaire 
Intégration dans le système des douanes sans papier des autres organismes 
réglementaires délivrant les permis et certificats relatifs à l’importation,  
à l’exportation et au transport, ainsi que les documents connexes

Après avoir établi un lien électronique entre les opérateurs commerciaux et les Douanes, les 
pays peuvent élaborer un guichet unique assurant l’échange des documents électroniques entre 
certains organismes gouvernementaux (ou l’ensemble de ces organismes) chargés de la 
réglementation des importations et des exportations. Ce système permet de demander et de délivrer 
les permis et certificats électroniques relatifs à l’importation et à l’exportation, mais aussi de les 
échanger entre les organismes gouvernementaux.  

Grâce à ce système, les opérateurs commerciaux n’ont pas besoin de se déplacer 
physiquement sur les lieux des différents organismes réglementaires. Par exemple, en Malaisie, les 
permis électroniques relatifs à l’importation et à l’exportation délivrés par plusieurs autres 
organismes gouvernementaux peuvent être adressés aux Autorités douanières par voie électronique, 
ce qui accélère les vérifications et le dédouanement. Les systèmes mis en place en Colombie, en 
Israël, au Sénégal et en Thaïlande sont d’autres exemples de ce niveau de développement du guichet 
unique.  

Un guichet unique grâce auquel les opérateurs commerciaux soumettent une seule fois leurs 
données relatives à l’exportation ou à l’importation constitue un dispositif plus sophistiqué. Ce 
guichet unique constituant la seule entité réglementaire est en mesure de communiquer avec 
plusieurs autorités pour obtenir l’ensemble des permis et certificats nécessaires. Le système 
TradeNet de Singapour est un exemple de ce type de guichet unique: grâce à ce dispositif, les 
opérateurs commerciaux soumettent les données électroniques à un guichet unique et obtiennent 
l’ensemble des permis et certificats d’importation ou d’exportation nécessaires ainsi que les 
déclarations en douane.  

Dans le cadre de la plupart des systèmes de guichet unique réglementaires, la possibilité de 
soumettre les données par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique n’est pas encore offerte. Les 
opérateurs commerciaux doivent encore soumettre leurs données séparément, pour chaque 
organisme gouvernemental, par le biais du guichet unique. Dans ce cas, le GU dispose à la fois d’un 
centre national centralisant les échanges de documents électroniques entre organismes 
gouvernementaux et de plusieurs points d’entrée dont chacun est adapté aux différents ensembles 
de formulaires spécifiques aux organismes. Les problèmes posés par ce type de système touchent 
principalement à des questions de compétence, aux prérogatives de nombreux organismes 
gouvernementaux en matière d’indépendance ainsi qu’aux contraintes liées à l’intégration des 
systèmes, encore bien présentes aujourd’hui au sein des administrations.  
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Dans la Recommandation no 33 de la CEE-ONU, la notion de «guichet unique» est définie 
comme suit: «système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de 
communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d'entrée afin de satisfaire à 
toutes les formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit». Cette définition du 
guichet unique peut être considérée comme parfaitement équivalente à celle d’un guichet unique 
permettant une présentation des données à un seul point d’entrée et raccordé à l’ensemble des 
organismes.  

Cependant, de nombreux pays disposent de 20 à 40 organismes réglementaires impliqués dans 
les procédures relatives à l’importation, à l’exportation et au transport. Dans de telles situations, il 
est préférable de développer le GU réglementaire graduellement, en tenant compte de la volonté et 
de la collaboration des différents organismes, et du bien-fondé du projet en termes de coûts et 
d’avantages. Par exemple, les organismes réglementaires responsables des transactions les plus 
fréquentes et gérant les plus grands nombres de documents, ou concernés par les priorités du 
développement national − par exemple, les organismes délivrant des certificats d’origine et des 
permis d’exportation relatifs à des produits agricoles stratégiques dans certains pays − devraient être 
rapidement conviés à collaborer en raison du nombre considérable de documents qu’ils gèrent 
quotidiennement et de leur impact économique.  

Niveau 3: Guichet unique au port ou Système portuaire intégré interentreprises  
Extension du système du guichet unique visant à intégrer l’ensemble  
des parties prenantes du commerce et de la logistique exerçant  
leurs activités dans les aéroports, ports maritimes et/ou ports secs 

L’étape suivante du développement d’un guichet unique consiste à intégrer les parties 
prenantes et intermédiaires du secteur privé exerçant leurs activités dans les principaux aéroports, 
ports maritimes et postes frontaliers. Ces systèmes sont parfois dénommés Systèmes portuaires 
intégrés (PCS) ou GU au port. Il n’existe pas de distinction précise entre ces deux expressions; 
cependant, les PCS mettent davantage l’accent sur les activités interentreprises alors que les GU au 
port on tendance à privilégier les composantes des activités interentreprises.  

L’Association européenne des systèmes portuaires intégrés (EPCSA)18 définit un PCS comme 
une plateforme neutre et ouverte permettant un échange d’informations intelligent et sûr entre des 
parties prenantes publiques et privées dans le but d’améliorer l’efficacité et la compétitivité au sein 
des collectivités portuaires et aéroportuaires. Les documents et les informations peuvent être 
rapprochés par voie électronique ce qui améliore et accélère la coordination entre l’ensemble de ces 
parties prenantes de la collectivité portuaire. Généralement, un guichet unique au port est raccordé 
au système électronique des déclarations en douane ainsi qu’aux autres autorités réglementaires. Le 
système doit optimiser, gérer et automatiser les procédures du commerce et de la logistique grâce à 
une présentation unique des données et en établissant un lien électronique avec les chaînes du 
transport et de la logistique.  

18 EPCSA, 2011, «How to Develop a Port Community System».
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Le défi de l’extension du guichet unique à ce niveau consiste à couvrir des opérations et des 
services qui se prêtent à l’ensemble des parties prenantes d’une collectivité portuaire et, dans la 
mesure du possible, à également étendre les fonctionnalités du GU à l’ensemble des grands ports du 
pays. Nombre de pays ont plusieurs grands ports et chacun d’entre eux a son propre ensemble de 
parties prenantes. Les parties prenantes et la nature des documents et procédures exigés varient 
selon les aéroports, ports maritimes et ports secs. Il faudra par conséquent assez longtemps pour 
que soit mis en œuvre et déployé le système de guichet unique pour chacun des différents ports. Par 
exemple, les systèmes élaborés pour les aéroports sont très différents de ceux conçus pour les ports 
maritimes, notamment en raison des modes de transport et des environnements qui n’ont rien de 
semblable. Étant donné que la plupart des ports sont habituellement gérés par des organismes 
locaux indépendants et qu’ils peuvent avoir plusieurs opérateurs de terminaux privés, la mise en 
œuvre du même système pour chacun des ports ne fait pas partie des objectifs ou recommandations 
du présent document.  

De nombreux pays, notamment en Europe, ont créé des systèmes portuaires intégrés dans la 
plupart de leurs grands ports19 afin de connecter les multiples systèmes exploités par le grand 
nombre d’organisations qui constituent la collectivité d’un port maritime ou d’un aéroport. Le 
système DAKOSY20 − un système électronique d’échange de documents conçu pour les activités du 
port de Hambourg, en Allemagne − est un bon exemple de guichet unique de ce type. Selon 
certaines estimations, le système économise environ 22,5 millions d’euros par an simplement en 
réduisant les coûts salariaux associés à la correction des erreurs commises lors de la préparation et 
de la présentation des documents relatifs au commerce et au transport. En Allemagne, plusieurs 
ports ont élaboré leurs propres systèmes portuaires intégrés, indépendants les uns des autres, alors 
que la plupart des ports finlandais ont déployé le même système portuaire intégré.  

Pour ce niveau de développement d’un GU, il convient de souligner qu’un guichet unique 
réglementaire tel que décrit au niveau 2 et un système portuaire intégré d’un pays donné ne sont 
pas nécessairement étroitement interconnectés. Par exemple TradeNet, le système de guichet 
unique réglementaire de Singapour n’est pas directement interconnecté avec PortNet, le guichet 
unique du port maritime de Singapour. Néanmoins, ces deux guichets distincts semblent 
suffisamment efficaces pour garantir, dans le cas de Singapour, la facilitation et la réalisation des 
opérations de commerce et de transport. Cependant, de nombreux pays inclus dans un contexte 
régional − tel que l’Union européenne − expriment désormais la volonté d’établir des liens entre 
leurs systèmes portuaires intégrés et un guichet unique réglementaire regroupant les organismes 
gouvernementaux, ce qui améliorerait l’efficacité et le contrôle, comme le démontre l’exemple 
présenté dans le livre blanc de l’EPCSA(2011). 

19 Association européenne des systèmes portuaires intégrés (EPCSA) − «The Role of Port Community Systems in the 
development of Single Window», 15 juin 2011.

20 Cf. Single Window Repository de la CEE-ONU, http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm.
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Par ailleurs, au sein de nombreux pays, notamment en Europe, des systèmes portuaires 
intégrés (PCS) tels que celui décrit au Niveau 3 ont été complètement élaborés et déployés bien 
avant la mise en œuvre du GU réglementaire national tel que décrit au Niveau 2.  

Par conséquent, si un pays a déjà créé un système douanier sans papier et un GU 
réglementaire, et qu’il possède aussi de grands ports et aéroports où existent de nombreuses parties 
prenantes locales et des procédures complexes, cela donne la possibilité d’interconnecter ces parties 
prenantes et les organismes gouvernementaux en créant un guichet unique au port dans les 
principaux ports, aéroports et points de passage frontaliers.  

Niveau 4: Guichet unique entièrement intégré 
Création d’une plateforme logistique intégrée au plan national et interconnectant 
les secteurs des administrations, des entreprises et des services afin de mieux 
gérer l’intégralité de la chaîne des opérations d’importation et d’exportation  

L’un des systèmes nationaux de guichet unique les plus avancés, tels que le portail du 
commerce électronique de la République de Corée, Korea u-Trade, connecte non seulement les 
opérateurs commerciaux, les douanes et les autres autorités réglementaires, mais aussi les 
participants du secteur privé, tels que les banques, courtiers en douane, compagnies d’assurance, 
entrepreneurs de transport et autres prestataires de services de logistique.  

À ce niveau, le degré de connectivité inclut généralement les liens établis au Niveau 1 et au 
Niveau 2 (douanes sans papier et autre GU réglementaire) et les extensions visant à couvrir 
davantage de secteurs d’activité, tels que la banque et le financement du commerce, les compagnies 
d’assurance, les opérateurs commerciaux, les entrepreneurs de transport, les agents de navire et les 
transporteurs.  

Les guichets uniques entièrement intégrés peuvent être raccordés à un Système portuaire 
intégré, mais ce n’est pas toujours le cas. Le Korea u-Trade, par exemple, n’est pas entièrement 
raccordé, par voie électronique, avec le système d’échange d’information de la collectivité portuaire, 
KL-Net. 

Le présent Guide estime que si un pays a déjà établi un GU réglementaire et des Systèmes 
portuaires intégrés dans les grands ports, il peut envisager de créer un GU entièrement intégré. Ceci 
pourrait constituer un avantage, notamment si des petites et moyennes entreprises n’ont pas encore 
accès aux services du GU ou s’il existe de vastes systèmes électroniques, par exemple des systèmes 
conçus pour le financement du commerce et l’assurance des cargaisons, qui ne sont pas encore 
raccordés au GU.  

Néanmoins, ce Guide ne recommande pas nécessairement que tous les pays développent un 
GU entièrement intégré. Comme pour toute décision relative à la mise en place de l’étape suivante 
du développement du GU, il convient de procéder à une analyse coûts-avantages approfondie.  
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Niveau 5: Intégration de GU dans une plateforme d’échange transfrontalière 
Interconnexion et intégration de guichets uniques nationaux dans une plateforme 
d’échange d’informations électroniques transfrontalière bilatérale ou régionale

L’échange d’informations électroniques transfrontalier est un instrument important de 
l’intégration régionale et du renforcement de la sécurité, de la confiance et de la collaboration des 
pays concernés. 

Pour illustrer ce niveau d’intégration, prenons l’exemple de l'Autorité néo-zélandaise de la 
sécurité alimentaire (NZFSA) et du Service australien de la quarantaine et de l’inspection (AQIS) qui 
échangent déjà des certificats sanitaires et phytosanitaires électroniques afin de faciliter les 
procédures d’importation et d’exportation en autorisant les deux organismes à procéder à la 
vérification croisée des données. Les systèmes facilitent et accélèrent le commerce et améliorent le 
contrôle réglementaire des produits alimentaires et agricoles circulant entre les deux pays.  

Un autre exemple d’échange d’informations transfrontalier est celui de la transmission par 
voie électronique des certificats d’origine établis par les autorités compétentes de la République de 
Corée et de la RAS de Hong Kong. Cette plateforme d’échange de données transfrontalière contribue 
à réduire les risques ainsi que la fraude des documents liés aux certificats d’origine.  

Les 10 nations membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) travaillent 
depuis 2004 à la mise en œuvre d’une initiative21 de GU englobant l’ensemble des nations de 
l’ASEAN. Son but ne se limite pas au développement de GU nationaux au sein des pays membres de 
l’Association. En effet, l’initiative promeut également l’interconnexion et l’échange de documents 
électroniques entre les GU nationaux des pays membres de l’ASEAN et les autres partenaires 
économiques de l’Association. L’échange sans papier (ou avec moins de papier) de documents entre 
les partenaires commerciaux de l’ASEAN, notamment l’échange des déclarations en douane 
électroniques et le passage du Formulaire D du Régime de tarifs préférentiels communs (CEPT) de 
l’ASEAN au Formulaire D de l’Accord de l’ASEAN sur le commerce de marchandises, ont été mis à 
l’essai et devraient être pleinement déployés prochainement. L’initiative de GU de l’ASEAN est 
largement reconnue et soutenue par les dirigeants et les pays membres de l’ASEAN comme un projet 
stratégique phare qui permettra de réaliser la vision de la Communauté économique de l’ASEAN d’ici 
à 201522. 

Les guichets uniques nationaux, notamment les plateformes d’échange de documents 
électroniques transfrontalières rapprochant deux ou plusieurs pays d’une même région contribuent 
au processus d’intégration économique ou le facilitent car le flux des marchandises entre ou au sein 
de ces pays s’effectue dans le cadre d’une meilleure gestion des risques. Le guichet unique renforce 
la disponibilité et l’authenticité des informations et permet par conséquent de réduire la fraude, 

21 http://www.aseansec.org/18005.htm.
22 http://www.aseansec.org/18757.htm.
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d’accélérer et de simplifier la circulation des informations entre les parties prenantes du commerce 
et les organismes gouvernementaux. Il peut déboucher sur une plus large harmonisation des 
données pertinentes partagées par les systèmes gouvernementaux et se traduire par des gains 
importants pour l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le commerce transfrontalier. 
L’utilisation de ce dispositif peut avoir pour effet une amélioration de l’efficience et de l’efficacité des 
contrôles officiels et de la sécurité, et peut réduire les coûts supportés par les gouvernements et les 
opérateurs commerciaux grâce à une meilleure utilisation des ressources.  

L’échange d’informations transfrontalier peut en fait commencer à l’une quelconque des 
étapes de la mise en œuvre des douanes sans papier. Le type de données que le GU peut échanger 
dépend de son niveau de développement. Un système de douanes sans papier peut seulement 
fournir des données utilisées dans le cadre d’un échange transfrontalier alors qu’un GU entièrement 
intégré peut également fournir des données relatives aux transactions commerciales et au transport.  

Par conséquent, si un pays a déjà établi un système de douanes sans papier et/ou un GU 
réglementaire et/ou des systèmes portuaires intégrés et des accords commerciaux bilatéraux ou 
subrégionaux, ce Guide recommande de collaborer avec d’autres opérateurs de GU régionaux et de 
développer un échange d’informations transfrontalier au sein de ces membres et entre ces 
membres, c’est-à-dire de créer une plateforme d’échange d’informations bilatérale ou régionale telle 
que décrite au Niveau 5.  

2.3 Évaluer la situation nationale à l’aune de la feuille de route  
du guichet unique 

Les planificateurs du guichet unique peuvent utiliser le modèle de développement évolutif du 
GU décrit à la section 2.2 comme modèle de référence23 pour établir la feuille de route stratégique 24

de l’évolution de leur GU national. En d’autres termes, cela signifie qu’ils peuvent évaluer, comparer 
et analyser le niveau de développement du GU national en examinant la situation du pays «en l’état» 
et en repérant sa position actuelle dans le modèle de référence du GU (du Niveau 1 au Niveau 5). Ils 
peuvent ensuite examiner quel est le prochain niveau de développement du GU qu’ils souhaitent 
atteindre. 

Prenons l’exemple d’une évaluation de la situation actuelle d’un pays et de sa comparaison 
avec les cinq niveaux de développement du GU démontrant que ce pays n’a pas encore créé de 
système de douanes sans papier. Dans ce cas, si l’on respecte la feuille de route de la Section 2.2, la 

23 Par modèle de référence, on entend généralement un cadre abstrait ou une ontologie spécifique à un domaine 
consistant en un ensemble interdépendant de concepts clairement définis visant à encourager une communication et 
des comparaisons aisées. Ce cadre de référence du GU peut par conséquent être utilisé non seulement pour faciliter la 
communication entre les membres d’une même communauté, mais aussi pour permettre la comparaison de guichets 
uniques dont la portée ou le niveau de développement sont différents. 

24 Généralement, une feuille de route stratégique présente à une organisation ou à une nation des plans et des 
orientations à long terme la conduisant de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement à celle dans laquelle 
elle souhaiterait se trouver dans cinq ou dix ans, ou dans un plus grand nombre d’années.
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présentation de déclarations en douane sans papier et le dédouanement électronique décrits au 
Niveau 1 doivent être considérés comme la priorité absolue du projet de développement du GU de 
ce pays. En revanche, si un système de douanes sans papier, tel que décrit au Niveau 1, est déjà 
pleinement établi, l’intégration des autres organismes réglementaires délivrant les différents permis 
et certificats d’importation et d’exportation, telle que décrite au Niveau 2, doit être l’objectif de 
développement du GU de ce pays. Enfin, si un pays donné dispose d’importants aéroports et ports 
maritimes où plusieurs parties prenantes ont la responsabilité de gérer des procédures et des 
documents compliqués, l’extension du guichet unique visant à englober l’ensemble des opérateurs 
du commerce et de la logistique exerçant leurs activités dans le(s) port(s) doit s’inscrire dans la phase 
de développement du GU décrite au Niveau 3. 

Comme évoqué au Niveau 4, les pays au sein desquels des douanes sans papier, un guichet 
unique réglementaire et des systèmes portuaires intégrés sont déjà en place souhaitent 
probablement continuer à renforcer leur compétitivité en allant au-delà de ces trois premiers 
niveaux. En accédant au Niveau 4, un pays peut aspirer à gérer efficacement l’intégralité de la chaine 
des opérations d’importation et d’exportation, notamment en englobant les activités de l’ensemble 
des parties prenantes, à savoir les opérateurs commerciaux, les prestataires de services de transport 
et de logistique, les organismes réglementaires, les banques et les compagnies d’assurance. 

Parallèlement au développement d’un GU national (déjà réalisé ou sur le point d’être réalisé), 
plusieurs pays œuvrent à la mise en place d’un système d’échange d’informations transfrontalier 

 tel que décrit au Niveau 5  tissant des liens entre les différents pays d’une même région dans le 
but d’y renforcer l’intégration et la croissance économique. 

Le fait qu’un pays ait accédé à un niveau élevé de développement du GU ne se traduit pas 
nécessairement par un bénéfice net pour l’économie nationale. Avant toute décision relative au 
développement du GU, il convient de procéder à une analyse coûts-avantages approfondie. Cette 
étude doit tenir compte des objectifs de la mise en œuvre de l’étape suivante, de leurs avantages et 
de leurs coûts. La décision de poursuivre le développement du guichet unique ne doit être prise que 
si l’analyse coûts-avantages en confirme le bien-fondé.

En conclusion, l’expression guichet unique peut revêtir différentes significations, n’a pas 
toujours la même portée selon la région du monde et ceci peut être à l’origine d’un certain nombre 
d’ambiguïtés. Les cinq niveaux évolutifs que nous avons présentés peuvent être utilisés comme 
modèle de référence et, également, comme feuille de route par les pays et les régions au sein 
desquelles collaborent différents pays désireux de planifier et de mettre en œuvre ce projet. En 
évaluant et en comparant la situation actuelle de l’économie avec les différents niveaux de 
développement, il devient possible d’élaborer un type de projet de GU qui permettra d’atteindre, au 
moins, le niveau de développement suivant. 



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

Page 22 ECE/TRADE/404

Cette section a décrit le cadre permettant d’évaluer la situation actuelle d’un GU national et 
de sélectionner ensuite le niveau suivant de développement du GU. S’il est décidé de continuer à 
développer le GU, les parties prenantes nationales devront relever les défis consistant à gérer un 
projet d’une telle envergure. La section suivante présente un cadre de mise en œuvre du GU et 
dessine une approche systématique de la gestion du projet. Elle explique en détail le cadre proposé 
afin de faciliter les tâches consistant à planifier et à contrôler un projet de GU complexe et de grande 
envergure. 
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3. Cadre de mise en œuvre  
du guichet unique 
L’objectif de cette section est de présenter le Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF) 

comme l’approche recommandée pour systématiquement structurer les défis de la mise en œuvre en 
plusieurs composants plus petits et plus faciles à gérer. Les principaux instruments de la gestion du 
projet − tels que la décomposition, les points de vue et les plans détaillés, les domaines d’architecture 
et le cycle de développement du guichet unique − sont évoqués. Ils constituent les fondements de 
l’approche graduelle de l’analyse, de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique qui 
seront étudiées de façon plus approfondie dans la section suivante. 

3.1 Architecture d’entreprise et décomposition systématique des défis 
du projet de GU 

Un projet de facilitation du commerce et de guichet unique est compliqué car il comporte de 
nombreux aspects et défis, notamment les questions de collaboration entre les différents 
organismes et parties prenantes, les nombreuses exigences en matière de procédures et de 
documents, les problèmes d’ordre organisationnel ou touchant à la résistance au changement que 
peuvent opposer certaines personnes, les systèmes d’information qui ne sont pas entièrement 
interopérables, l’élaboration des systèmes fondés sur des documents électroniques, les défis 
juridiques et liés aux législations ou les questions relatives au maintien de la sécurité et des affaires 
comme nous l’avons vu précédemment (cf. Figure 1.4). Pour gérer une telle situation, une approche 
efficace et intuitive consiste à réduire systématiquement ces problèmes vastes et complexes en 
unités plus petites. 

Holistique, le Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF)25 fournit les instruments 
permettant d’analyser ces problèmes. Il aide les responsables et les parties prenantes à prendre les 
décisions nécessaires en matière de gestion de la planification du guichet unique.  

Le SWIF est lui-même une adaptation du concept d’architecture d’entreprise. Le modèle 
d’architecture d’entreprise qui a servi de base au présent Guide est «Le Cadre conceptuel ouvert 
pour l’architecture d’entreprise», TOGAF26, un cadre internationalement reconnu qui permet de 
gérer les projets de systèmes d’information de grande envergure.  

25 Le Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF) a été élaboré en coopération par Markus Pikart (CEE-ONU), 
Thayanan Phuaphanthong et Somnuk Keretho (Kasetsart University, Thaïlande), Wout Hofman (TNO), ainsi que Eveline 
van Stijn et Yao-Hua Tan (Vrije Universiteit Amsterdam) et est présenté comme l’«ITAIDE deliverable 5.0.4b, 2010». 
http://www.itaide.org/forms/document.asp?Q=14330. 

26 TOGAF, le Cadre conceptuel ouvert pour l’architecture d’entreprise, www.opengroup.org/togaf/, suggère 
4 composants d’architecture: L’Architecture d’entreprise, l’Architecture des données, l’Architecture d’application et 
l’Architecture des technologies. Dans la littérature, l’Architecture des données et l’Architecture d’application sont 
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3.2 Décomposition, points de vue et plans détaillés

Dans le droit fil des concepts architecturaux utilisés pour la construction physique, le SWIF 
suggère trois principes clés qui vont orienter la planification et la mise en œuvre des projets 
complexes et de vaste envergure, à savoir la décomposition, les points de vue et les plans détaillés à 
utiliser pour analyser les environnements existants, puis pour proposer des environnements 
améliorés pour les années à venir.  

Le concept de «décomposition» est une technique très intuitive. Un problème complexe et de 
grande ampleur est systématiquement divisé en composants plus petits et plus faciles à gérer. Dans 
les cas approprié, il est recommandé de visualiser ces composants, les liens entre les composants 
ainsi que les autres questions importantes, dans des diagrammes, ou des plans détaillés. 
Généralement, ces plans détaillés illustrent l’environnement actuel et/ou l’environnement amélioré 
proposé pour les années à venir.  

Comme dans le domaine de la construction et de l’architecture27, le concept des points de vue 
est une approche simple visant à montrer et à expliquer le même sujet mais en adoptant différents 
niveaux de détail et en adaptant la présentation aux différents publics cibles. Par exemple, les plans 
détaillés des décideurs ne doivent pas couvrir les descriptions techniques et doivent plutôt se 
focaliser sur les orientations politiques et les avantages économiques. Les plans détaillés destinés 
aux gestionnaires opérationnels peuvent inclure davantage d’informations sur les questions relatives 
aux activités commerciales et à leur gestion. Les plans détaillés destinés aux concepteurs de solutions 
en matière de TI portent principalement sur les aspects technologiques et ne sont pas adaptés aux 
besoins des responsables.  

Lorsqu’il construit un immeuble, pour expliquer la même construction, un architecte utilise 
plusieurs plans détaillés, avec des niveaux de détail différents, destinés aux différentes parties 
prenantes. Par exemple, un plan détaillé conçu pour des utilisateurs qui ne sont pas techniciens 
s’intéresse à la décoration intérieure et aux fonctionnalités de l’édifice. Un diagramme plus 
compliqué peut montrer la structure «statique» de l’immeuble grâce à laquelle l’architecte pourra 
communiquer avec les ingénieurs. Un autre ensemble de diagrammes et de plans détaillés sur le 
même immeuble peut donner des informations sur l’électricité et le câblage qui seront 
particulièrement utiles, bien entendu, pour communiquer avec les ingénieurs en électricité. De 
même, lors de la conception d’un guichet unique national, plusieurs composants fondamentaux ainsi 
que les diagrammes et descriptions écrites correspondants doivent également être présentés avec 

appelées Architecture des systèmes d’information. L’Architecture d’entreprise du TOGAF inclut la stratégie, la 
gouvernance et l’organisation de l’entreprise, ainsi que les processus commerciaux. Pour le SWIF, nous avons choisi de 
scinder ces défis en 10 composants.  

27 Les plans détaillés (ou les diagrammes) dessinés par les architectes ont généralement plusieurs niveaux de détail. 
Chaque plan détaillé peut montrer différents aspects de la même construction, mais avec un nombre de détails en 
adéquation parfaite avec le public ciblé.
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les points de vue adaptés aux publics cibles. Inspirés par le concept des points de vue, les principaux 
composants du développement du guichet unique seront abordés dans la section suivante.  

Pour appliquer le concept du point de vue, nous pouvons utiliser différents plans détaillés ou 
plusieurs types de diagrammes/images permettant de visualiser le projet de guichet unique sous 
différents angles. En particulier, pour les responsables, le point de vue doit être stable et 
communiquer un message facile à comprendre par les parties prenantes concernées et adapté à 
l’intérêt qu’elles prêtent au projet. 

3.3 Principaux composants d’un guichet unique 

Le SWIF suggère de scinder les défis de la mise en œuvre d’un guichet unique en dix 
composants principaux, et de veiller à ce que chaque composant porte sur un ensemble de questions 
connexes correspondant aux différents points de vue.  

Pour gérer et mettre en œuvre la vision, par exemple un guichet unique qui améliore, accélère 
et rend moins onéreux le commerce transfrontalier, et accéder à la réalisation, nous devons 
comprendre la situation actuelle de ces composants, puis proposer les plans détaillés adaptés aux 
objectifs escomptés pour les 10 composants.  

Les 10 composants  

• Identification et gestion des exigences des parties prenantes  

• Articulation de la vision du guichet unique  

• Création d’une plateforme de collaboration réunissant les parties prenantes  

• Analyse et simplification des processus commerciaux  

• Harmonisation des données et simplification des documents 

• Conception des fonctions du service (également dénommée Architecture d’application) 

• Création de l’Architecture technique, notamment des normes et de l’interopérabilité 

• Institution de l’infrastructure juridique  

• Application des modèles de gouvernance et de gestion, notamment des aspects touchant 
au financement, à la mise en œuvre et à la gouvernance des opérations  

• Exécution des infrastructures et solutions en matière de TI. 
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Figure 3.1 – Les dix principaux composants du guichet unique 

1. Identification et gestion des exigences 
des parties prenantes 

2. Articulation de la vision 
du guichet unique 
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L’environnement  
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L’environnement  
à atteindre 

1) Identification et gestion des exigences des parties prenantes
Les besoins et les exigences des parties prenantes doivent être  
efficacement identifiés et gérés.  

Les parties prenantes comprennent les responsables, les administrations publiques, les 
participants du secteur privé et les citoyens qui ont des intérêts en jeu dans le commerce 
transfrontalier. Généralement, toutes les parties prenantes ne peuvent pas être incluses dans la 
première phase de développement du guichet unique. Les gestionnaires du projet devront 
hiérarchiser les priorités − entre les différents organismes gouvernementaux et les parties prenantes 
du secteur privé − et organiser leur inclusion dans des phases spécifiques. Par exemple, si le champ 
d’application du guichet unique envisagé consiste à interconnecter les systèmes électroniques du 
dédouanement avec les autres organismes gouvernementaux responsables de la délivrance des 
différents types de permis et certificats d’importation et d’exportation, les objectifs et les exigences 
de ces organismes doivent être analysés et leur gestion doit être incluse dans la planification et la 
direction du projet. Pendant la période de création de l’environnement du guichet unique, tous les 
besoins et exigences des parties prenantes doivent être explicitement identifiés, convenus d’un 
commun accord et intégrés dans toutes les phases du développement du guichet unique. 
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2) Articulation de la vision du guichet unique 
La vision et la valeur du projet, la volonté politique et la stratégie  
doivent être clairement exprimées et l’importance de ses avantages  
démontrée; puis, elles doivent être fermement autorisées  
par les autorités et les parties prenantes appropriées. 

La vision du guichet unique doit être proposée, acceptée et exprimée par les responsables de 
haut niveau. La forte volonté politique du gouvernement et du monde des affaires de mettre en 
œuvre le guichet unique est l’un des facteurs fondamentaux de la réussite du projet.  

Le soutien constant des décideurs de haut niveau est très important pour un projet à long 
terme de ce type car la disponibilité et l’adéquation des ressources nécessaires pour créer un guichet 
unique sont souvent directement liées à la volonté et à l’engagement politiques. Stimuler 
l’indispensable volonté politique est la clé de voûte sur laquelle reposent tous les autres facteurs du 
succès.  

Pour susciter cette volonté politique, il est nécessaire de diffuser des informations précises sur 
la vision, les objectifs et la valeur du projet, ainsi que sur ses implications, ses avantages et les 
obstacles qu’il pourrait rencontrer.  

Grâce au concept de l’architecture, nous devons comprendre les orientations politiques 
actuelles, analyser leurs lacunes et leurs points faibles, et proposer une amélioration. Par exemple, si 
aucune vision de la facilitation du commerce et de guichet unique n’a été formulée et approuvée par 
les décideurs de haut niveau, les responsables doivent élaborer et proposer cette vision.  

3) Création d’une plateforme de collaboration réunissant les parties prenantes 
Sélection d’un organisme chef de file, mise en œuvre d’une adhésion  
et d’une participation inclusives, création d’une plateforme favorisant  
une collaboration efficace entre les organismes et participation  
du monde des affaires.  

Outre la volonté politique des dirigeants, le projet aura besoin d’un organisme puissant, 
autonome et plein de ressources qui saura le lancer et contrôler ses différentes phases. Cet 
organisme doit disposer d’un soutien politique, d’une autorité juridique, de ressources humaines et 
financières, ainsi que de liens suffisants avec les autres organismes gouvernementaux et le monde 
des affaires. Par ailleurs, il est essentiel que l’organisme ait aussi en son sein une forte personnalité 
qui deviendra le «champion» du projet.  

Un guichet unique est un modèle pratique de coopération entre des organismes 
gouvernementaux, mais aussi entre les secteurs public et privé. Il crée d’excellentes occasions 
d’établir des partenariats public-privé dont l’objectif est de concevoir et de faire fonctionner le 
dispositif. Par conséquent, les représentants de tous les organismes et parties prenantes des 
secteurs public et privé doivent être conviés à participer à l’élaboration du projet, dès le début.  
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Cela implique une participation à toutes les phases du projet, de l’élaboration des objectifs à la 
mise en œuvre, en passant par l’analyse de la situation et la conception du projet. La réussite du 
guichet unique dépendra principalement de la capacité de ces parties à s’impliquer en faveur du 
projet et à faire en sorte qu’il devienne un maillon ordinaire des procédures commerciales.  

Les parties prenantes les plus puissantes seront identifiées le plus tôt possible de façon à ce 
que leur apport puisse être utilisé pour façonner les orientations futures du guichet unique. Le 
soutien apporté par ces parties prenantes permettra au projet de réunir davantage de ressources et 
sa réussite sera ainsi moins hypothétique.  

Communiquer rapidement et fréquemment avec les autres parties prenantes est très 
important. Une plateforme de collaboration plus officielle, par exemple un comité directeur du GU 
comprenant des groupes de travail favorables au projet ainsi que des représentants des organismes 
réglementaires et des associations d’entreprises concernés doit également être établi pour créer un 
environnement se caractérisant par une coordination et une collaboration efficaces28.

4) Analyse et simplification des processus commerciaux  
Les processus commerciaux actuels sont analysés et les futurs processus  

 dont l’objectif est de rendre le commerce transfrontalier plus simple  
et plus rentable  sont proposés, approuvés et mis en œuvre.

L’Analyse des processus commerciaux est la première étape à franchir vers l’automatisation 
des procédures et des documents29. Elle comprend l’analyse systématique des procédures et des flux 
d’informations du commerce transfrontalier, l’analyse des points faibles et des retards, les 
recommandations visant à une amélioration, et la description des processus commerciaux et des flux 
d’informations après l’amélioration.  

Les procédures proposées pour les années à venir sont bien documentées, simplifiées, plus 
rapides et plus sûres. Ceci est la condition préalable à l’introduction des transactions électroniques, 
de l’échange automatique d’informations et de la gestion des données grâce au GU. 

28 Pour en savoir plus sur la collaboration entre organismes gouvernementaux, veuillez consulter le document 
«Harnessing Interagency Collaboration in Inter-organizational Systems Development: Lessons Learned from an 
E-government Project for Trade and Transport Facilitation», écrit par Thayanan Phuaphanthong, Tung Bui et Somnuk 
Keretho, et publié dans l’International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 6, no 3, 
juillet-septembre 2010. 

29 «Business Process Analysis to Simplify Trade Procedures», publication de l’UNNExT-CESAP/CEE-ONU, 2010.
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5) Simplification des documents et harmonisation des données 
Analyse de la simplification et normalisation des documents et des données  
du commerce, élaboration des modèles de données ainsi que des documents  
et messages électroniques. 

Selon les statistiques publiées par le Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC (1996), 
chaque transaction commerciale internationale exige qu’en moyenne 40 documents satisfassent à 
l’ensemble des règles et réglementations du commerce et du transport internationaux. Ces 
documents sont constitués d’environ 200 données dont 15 % sont répétées au moins 30 fois et 60 à 
70 % plus d’une fois.  

Ces exigences sont onéreuses et constituent la principale cause des retards enregistrés par les 
transactions commerciales internationales. Une étude de la Commission européenne révèle que les 
coûts inhérents au respect des exigences en matière de documents représentent entre 3,5 et 7 % de 
la valeur des marchandises (OCDE, 2002). Si des erreurs de saisie ou autres ont été commises, ces 
coûts peuvent atteindre 10 à 15 % (CNUCED, 1994). 

La simplification et l’harmonisation des documents et des données du commerce peuvent 
réduire de façon significative la durée et les coûts des transactions internationales. La simplification 
des documents commerciaux comprend une analyse visant à déterminer si un document est 
vraiment nécessaire pour réaliser un processus commercial donné et si des documents commerciaux 
distincts mais ayant une fonction similaire peuvent être combinés dans un même document.  

L’alignement des documents consiste à normaliser les informations contenues dans les 
documents commerciaux dans le but de les rendre conformes aux termes et descriptions 
internationaux, à utiliser les listes de codes internationaux − tels que les codes de pays et de 
devises − dans les informations et à aligner la présentation des documents commerciaux sur les 
normes internationales.  

L’harmonisation des données est une analyse des informations contenues dans un ensemble 
de documents commerciaux visant à identifier les éléments partagés entre les organismes 
gouvernementaux. Elle conduit à l’utilisation de définitions communes aux éléments d’information 
(sémantique) qui sont enregistrées dans un dictionnaire de données. Les définitions sont établies du 
point de vue des gestionnaires du secteur d’activité. Le modèle de données est une vision holistique 
de l’ensemble des informations traitées par les différents organismes gouvernementaux et 
entreprises du secteur privé participant au guichet unique.  

Les définitions et les structures utilisées dans le modèle de données reposent sur le 
dictionnaire de données mais sont beaucoup plus détaillées et précises. Elles représentent le point 
de vue des fournisseurs de solutions et des ingénieurs en logiciel dans le domaine des TI. Le modèle 
de données est utilisé pour élaborer les structures de données des documents et messages du 
commerce électronique échangés par l’intermédiaire du guichet unique et pour garantir la 
connectivité des systèmes informatiques internes des organismes gouvernementaux.  
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Les résultats de la simplification des documents et de l’harmonisation des données jettent les 
bases solides de l’élaboration des solutions en matière de technologie de l’information. Ils sont par 
ailleurs la condition préalable de l’accord conclu sur le type exact d’informations qui doivent être 
échangées entre les différentes parties prenantes du secteur privé et les différents organismes 
gouvernementaux qui participent au commerce transfrontalier. Ils constituent par conséquent un 
outil important du renforcement de la collaboration entre les parties prenantes.  

L’harmonisation des données est un domaine complexe que certains décideurs d’organismes 
gouvernementaux commencent à peine à explorer. La CEE-ONU et la CESAP ont élaboré des Guides 
et des programmes de formation sur la simplification des documents30 et l’harmonisation des 
données31 qui aideront les responsables à concevoir et à gérer leurs projets de guichet unique.  

6) Conception des fonctions du service 
Concevoir, accepter et élaborer les services et les fonctions fournis  
par les applications logicielles du guichet unique 

Fréquemment, la conception des fonctions du service est également appelée «architecture 
d’application»32. Il s’agit du projet décrivant les services et les fonctions des systèmes de logiciels du 
guichet unique. Ce projet inclut les différents sous-systèmes et composants de la solution logicielle, 
leurs interactions et leurs liens avec les principaux processus administratifs des organismes 
gouvernementaux et des utilisateurs fonctionnels.  

Présenté de préférence avec des diagrammes et leurs descriptions, le projet peut être utilisé 
pour faciliter le débat, la recherche et l’accord des principales parties prenantes et des utilisateurs 
cibles. Ensuite, l’élaboration du plan directeur de la mise en œuvre et du déploiement peut être 
poursuivie en s’appuyant sur cette base de travail.  

La conception plus aboutie du système doit tenir compte des capacités réelles des opérateurs 
commerciaux et des organismes gouvernementaux en matière de TIC. Un nombre maximum 
d’utilisateurs doit être en mesure d’accéder au guichet unique dès que celui-ci est lancé. Dans de 
nombreux cas, ce lancement exigera d’utiliser un système s’appuyant à la fois sur des documents 
papier et électroniques ou de recourir à une approche duale (papier et électronique).  

L’accessibilité et la convivialité sont également des facteurs clés de la réussite du projet. Des 
instructions d’utilisation et des principes directeurs complets doivent être conçus à l’intention des 
utilisateurs. Un Bureau d’assistance et des services d’appui aux utilisateurs ainsi que les formations 
adaptées doivent également être créés, notamment pendant la phase préliminaire de mise en œuvre 
du projet. Le Bureau d’assistance peut constituer un moyen utile pour collecter des commentaires et 

30 Guide de l’UNNExT sur l’alignement des documents (en anglais): 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ece_372_ManualForDesignAlignedTradeForms.pdf. 

31 Guide de l’UNNExT pour l’harmonisation et la modélisation des données (en anglais): 
http://www.unescap.org/unnext/tools/data_harmonization.asp. 

32 Un exemple d’architecture d’application de très haut niveau est présenté dans la Figure A.1. 
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des suggestions relatifs aux domaines les plus sensibles. La nécessité et la valeur des cours de 
formation pratique à l’intention des utilisateurs ne seront jamais assez soulignées, notamment 
pendant la première phase du déploiement. Dans certains pays, il pourra s’avérer nécessaire de 
soulever la question des exigences en matière de multilinguisme.  

L’élaboration d’un guichet unique ne prend pas pour hypothèse qu’un système d’information 
informatisé sophistiqué existe déjà ou qu’il est assorti de certaines exigences en matière de 
réception, de stockage ou de partage des informations. Dans le contexte du guichet unique, les 
technologies de l’information ont évidemment des effets positifs considérables sur le potentiel du 
partage des informations et la plupart des pays adoptent cette approche. Lors de l’analyse des 
exigences techniques relatives au guichet unique, la valeur des systèmes d’information existants et 
l’investissement qu’ils ont nécessité doivent être respectés. Bien qu’il soit parfois nécessaire de 
remplacer ces systèmes, l’approche pratique du partage et de l’échange des informations entre les 
organismes peut consister à créer un portail central ou une passerelle.  

7) Création de l’architecture technique, notamment des normes et de l’interopérabilité  
Des normes techniques ouvertes et internationalement reconnues, l’interopérabilité 
et des protocoles de communication doivent être adoptés.

Le succès d’un guichet unique dépend dans une large mesure de la capacité de ses composants 
à interagir et à échanger des informations les uns avec les autres par voie électronique. La 
simplification des documents et l’harmonisation des données constituent une étape importante de la 
normalisation. Des normes, des approches et des protocoles de données communs sont nécessaires 
pour assurer l’interopérabilité des données et des procédures entre les différentes plateformes 
informatiques raccordées au guichet unique. Des accords sur les normes relatives aux protocoles de 
communication, à la sécurité et à l’authentification et aux services d’information électronique, telles 
que les normes sémantiques, modèles de données et structures des messages, doivent être conclus.  

8) Institution de l’infrastructure juridique  
Les lois et les réglementations connexes permettant d’établir la légitimité 
des transactions électroniques et de faire régner un climat de confiance  
doivent être institutionnalisées.

Créer l’environnement juridique indispensable est l’une des conditions préalables à la mise en 
œuvre d’un guichet unique. Les lois et les restrictions légales relatives au GU doivent être identifiées et 
clairement analysées. Par exemple, des modifications de la législation peuvent quelquefois s’avérer 
nécessaires pour faciliter la transmission et l’échange des données électroniques ou la mise en œuvre 
d’un système de signature électronique. Par ailleurs, des restrictions relatives au partage des 
informations entre les autorités et les agences ou à l’organisation de l’exploitation du guichet unique 
doivent parfois être surmontées. Enfin, les questions juridiques touchant à la délégation de pouvoirs ou 
de responsabilités à un organisme chef de file doivent être analysées et réglées de façon appropriée.  
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La légalisation des documents et des données électroniques doit être établie. De nombreux 
pays dotés d’un guichet unique ont adopté des lois et réglementations appropriées, par exemple une 
loi sur les transactions électroniques, une loi sur la signature électronique, une loi sur la criminalité 
informatique ou une loi sur la protection de la vie privée. Une loi sur les transactions électroniques 
doit être promulguée dans les différents pays afin de promouvoir l’utilisation des transactions 
électroniques ainsi que des autres procédés, l’adoption des méthodes d’expédition et de réception 
des documents électroniques, l’utilisation de la signature électronique ou la reconnaissance des 
preuves présentées sous forme de documents électroniques.  

Les concepts juridiques de la loi sur les transactions électroniques peuvent se fonder sur les 
lois types de la CNUDCI sur le commerce électronique et les signatures électroniques33. 
L’incorporation de ces lois a pour objectif majeur de surmonter les obstacles juridiques liés à 
l’utilisation des modes modernes de transaction et de jeter les bases juridiques des communications 
informatisées.  

9) Application des modèles de gouvernance et de gestion 
Les décisions relatives aux modèles financiers et de gestion (analyse  
des coûts-avantages, investissement, coûts de fonctionnement)  
et à la durabilité du guichet unique (notamment le mécanisme  
de gouvernance permettant de contrôler, d’assurer et d’appliquer  
la mise en œuvre et le fonctionnement des systèmes de GU)  
doivent être analysées, élaborées et mises en œuvre. 

Le modèle financier et de gestion doit favoriser le fonctionnement durable du guichet unique 
au niveau de service requis. Les questions pertinentes comprennent l’adéquation de la proposition 
d’investissement, l’analyse des modèles de financement et des investisseurs appropriés (par 
exemple, les options d’investissement proposées par le secteur public, le secteur privé, des 
partenariats public-privé ou des organisations internationales), les frais de gestion, les décisions 
relatives aux organismes fournissant les services et à leurs structures administratives et 
institutionnelles, ainsi que l’estimation du budget et des avantages globaux qui résulteront de 
l’investissement, aux niveaux national et régional.  

Un mécanisme doit être créé afin de contrôler la mise en œuvre, le déploiement et le 
fonctionnement du guichet unique et de ses sous-composants. Il permettra de s’assurer de la 
réussite du projet et du respect des exigences, politiques et plans prévus. La Section 5 de ce Guide 
présente une analyse du modèle financier et de gestion des projets de guichet unique.  

33 Guide de la CNUDCI pour l’incorporation de la loi type sur le commerce électronique (1986) et Guide de la CNUDCI 
pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques (2001).  
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10) Exécution des infrastructures et des solutions en matière de TI 
L’infrastructure informatique, le système, le matériel, les logiciels  
et les dispositifs de sécurité sont élaborés, mis en œuvre et exécutés. 

L’architecture technique décrit le développement et le déploiement du matériel et des 
logiciels des systèmes présentés dans l’architecture d’application. L’architecture technique 
comprend la description détaillée des processus administratifs, des données et des documents 
électroniques, ainsi que des services d’application de la future plate-forme de guichet unique.  

Les responsables et les décideurs ne se penchent pas systématiquement sur l’ensemble des 
détails relatifs à la conception et à la mise en œuvre de l’infrastructure informatique et des logiciels. 
Ces tâches complexes sont généralement accomplies par les fournisseurs de solutions en matière de TI.  

Néanmoins, les responsables doivent identifier et contrôler les principales questions relatives 
au développement de l’infrastructure informatique. Les tâches techniques qu’il convient d’accomplir 
en priorité lors de l’élaboration d’un système de guichet unique consistent par exemple à examiner 
les systèmes techniques existants au sein des organismes gouvernementaux et des systèmes 
portuaires intégrés et leurs capacités en matière de réception, de stockage et d’échange des 
informations pertinentes, à définir les exigences techniques générales, à élaborer les interfaces 
adaptées au raccordement des systèmes de GU existants, à déterminer si les systèmes existants 
seront en mesure de prendre en charge l’augmentation du volume de données, et à examiner les 
questions relatives au stockage, à la vérification et à l’authentification des données.  

Cette section s’est intéressée aux composants essentiels de l’élaboration d’un guichet unique 
ainsi qu’aux défis à relever. Dans la prochaine section, nous nous attacherons à présenter l’approche 
qui permettra la mise en œuvre de ces composants.   

3.4 La méthodologie permettant d’élaborer les composants  
du guichet unique

Ce Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF) recommande de réaliser le projet en 
établissant un cycle d’élaboration focalisé sur les 10 composants essentiels décrits dans la section 
précédente. Le SWIF explique comment ces 10 composants peuvent être développés. Le cycle 
d’élaboration est schématiquement représenté dans la Figure 3.234. Il reprend les mêmes 
10 composants décrits dans la Section 3.2, ainsi qu’un composant préliminaire supplémentaire qui 
décrit les prémices du projet de GU.  

34 Il s’agit des 10 composants décrits dans la Section 3.2 auxquels un composant 0  le composant préliminaire  a été 
ajouté pour des raisons évidentes.  
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Figure 3.2 – Méthodologie permettant d’élaborer le Cadre de mise en œuvre  
du guichet unique (SWIF)  
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Objectifs, activités et résultats 

Le Tableau 3.1 résume les principaux objectifs, activités et résultats liés à l’élaboration de 
chacun des composants. Tous ces objectifs et résultats ne sont pas nécessairement réalisés par les 
responsables. En réalité, ils sont souvent entre les mains des spécialistes des différents domaines. 
Il est néanmoins de la responsabilité des dirigeants de commander chacune de ces activités aux 
experts dotés des compétences appropriées, de surveiller les progrès réalisés et de s’assurer de la 
conformité des résultats avec les directives politiques, le Plan directeur du guichet unique et les 
recommandations correspondants. Les responsables doivent parfaitement maîtriser ce que 
représentent ces activités et leurs résultats et pourquoi ils sont importants. Ils n’ont pas 
nécessairement le même «savoir-faire» que les spécialistes. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, la CEE-ONU et la CESAP peuvent également mettre en œuvre des formations et des 
services consultatifs à l’intention des organismes gouvernementaux sur une sélection de composants 
du SWIF.  
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Tableau 3.1 − Composants de l’élaboration du guichet unique, activités et résultats principaux  

Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

0 
Préliminaire 

• Entreprendre la 
préparation et la 
découverte des 
activités, créer le 
groupe de travail 
initial et mener une 
étude préliminaire 
de l’environnement 
existant tout en 
explorant le 
guichet unique 
possible et ses 
propositions 
initiales en termes 
de valeur 

• Désigner un groupe 
de travail initial afin 
de  mener une étude 
préliminaire sur 
l’environnement existant 
et d’explorer le guichet 
unique possible ainsi que 
les avantages escomptés, 
par exemple le fait de 
pouvoir transformer 
les documents en papier 
des transactions en 
documents électroniques 
et d’utiliser une 
plateforme pour 
l’échange des 
informations 

• Utiliser les faits et chiffres 
existants sur les 
avantages de la 
facilitation du commerce 
et du transport et du 
guichet unique  

• S’inspirer des directives 
d’orientation et des 
recommandations 
pertinentes des instances 
régionales et 
internationales 

• Stimuler la volonté 
politique initiale et 
l’engagement en faveur 
du guichet unique  

• Établir une note 
conceptuelle afin de faciliter 
le débat initial sur le sujet et 
d’obtenir l’approbation qui 
permettra d’aller de l’avant, 
de mener une étude des 
besoins plus approfondie, 
et de réfléchir à l’approche 
et à la faisabilité du guichet 
unique 

• Identification des principaux 
avantages du guichet 
unique 

• Indicateurs de performance 
de haut niveau, adaptés au 
guichet unique 

• Désigner un organisme chef 
de file afin de mener une 
étude de faisabilité plus 
approfondie, notamment 
sur la vision du GU et sur 
les autres composants 
fondamentaux 



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

Page 36 ECE/TRADE/404

Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

1 
Identification et 

gestion des 
exigences des 

parties 
prenantes 

• Identifier et gérer 
les exigences des 
parties prenantes 
de façon à ce que 
chaque étape du 
projet de 
développement 
du guichet unique 
repose sur ses 
exigences et 
objectifs et soit 
validée par ceux-ci

• Identifier les exigences 
de parties prenantes 

• Gérer les demandes de 
modification et autres 
exigences des parties 
prenantes et évaluer leur 
impact 

• Déterminer s’il est 
nécessaire de procéder 
au changement ou s’il 
vaut mieux le reporter 
au prochain cycle 
d’élaboration du guichet 
unique 

• Veiller à la cohérence 
des différents travaux 
connexes, architectures 
et composants élaborés 
avec les exigences et les 
objectifs du guichet 
unique  

• Liste des exigences des 
parties prenantes 

• Cohérence et validation 
des exigences des parties 
prenantes grâce à la mise 
en œuvre effective du 
guichet unique 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

2 
Définir la vision 

du guichet 
unique  

• Créer et présenter 
la vision, la portée 
et les objectifs 
communs du 
guichet unique 

• Étayer la volonté 
politique et 
mobiliser les 
ressources 
nécessaires 

• Élaborer et améliorer la 
vision, la stratégie, les 
objectifs et les buts du 
guichet unique 

• Définir la portée de la 
mise en œuvre et des 
contraintes du guichet 
unique en termes de 
disponibilité des 
ressources et des 
compétences  

• Définir la proposition de 
valeur du guichet unique 
et démontrer si elle est 
conforme aux priorités 
des parties prenantes  

• Identifier un ensemble 
d’indicateurs de 
performance qui seront 
utilisés comme autant 
d’objectifs quantitatifs 
pour mesurer la réussite 
de la mise en œuvre du 
guichet unique 

• Élaborer un plan directeur 
de haut niveau qui décrit 
les stratégies 
déterminantes de 
l’exécution du projet 
global et de la série de 
sous-projets qui 
permettront 
graduellement de faire 
fonctionner le guichet 
unique en vraie grandeur  

• Obtenir la volonté 
politique et l’engagement 
de l’autorité 
gouvernementale et des 
principaux responsables 
de la mise en œuvre du 
guichet unique  

• Garantir l’approbation 
officielle et le 
financement initial 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet  

• Créer un groupe de gestion 
du projet de haut niveau 
rassemblant les principales 
parties prenantes 

• Un plan directeur initial, 
de haut niveau, définit les 
composants, les activités et 
les résultats visés du projet 

• Création des principaux 
indicateurs de performance 
afin de mesurer les résultats 
du projet 

• Approbation du plan 
directeur de haut niveau  

• Un mandat de haut niveau 
est donné afin d’élaborer le 
guichet unique, par exemple 
par décision officielle du 
Premier ministre, du 
Président ou du 
gouvernement 

• Le financement initial du 
projet ou de ses 
composants est assuré 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

3 
Création d’une 
plateforme de 
collaboration 

entre les parties 
prenantes 

• Créer 
l’environnement 
nécessaire à la 
coordination et à la 
collaboration des 
parties prenantes 
tout au long du 
cycle de vie du 
projet de guichet 
unique 

• Veiller à ce que les 
principales parties 
prenantes soient 
déterminées à faire 
du projet une 
réussite totale  

• Identifier les parties 
prenantes de la chaîne 
logistique 

• Définir les rôles et les 
responsabilités des 
parties prenantes ainsi 
que leurs objectifs, 
exigences et 
préoccupations 
spécifiques  

•  Créer l’environnement 
de la coordination et de la 
collaboration entre les 
organismes pendant les 
phases ultérieures de la 
mise en œuvre du guichet 
unique 

• Évaluer le degré de 
préparation des parties 
prenantes à la mise en 
œuvre du guichet unique 

• Procéder à l’examen des 
systèmes de TI des parties 
prenantes qui seront 
utilisés dans le cadre du 
projet 

• Créer une plateforme 
de collaboration entre les 
parties prenantes et/ou 
entre les organismes, par 
exemple un comité 
directeur du guichet unique, 
ainsi que des groupes de 
travail réunissant les 
principales parties 
prenantes des organismes 
gouvernementaux et des 
opérateurs commerciaux  
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

4 
Analyse et 

simplification 
des processus 
administratifs 

• Analyse des 
processus 
administratifs 
existants  

• Identification des 
goulets 
d’étranglement  

• Redéfinition, 
simplification, 
proposition et 
recherche 
d’approbation des 
processus 
administratifs 
pertinents 

• Exploration, 
documentation et analyse 
des processus 
administratifs existants 
relatifs à l’importation, à 
l’exportation et au 
transport, ainsi que des 
flux d’informations 
correspondants et des 
documents commerciaux 
utilisés 

• Élaborer des scenarii 
commerciaux et analyser 
les avantages potentiels à 
communiquer aux parties 
prenantes  

• Élaborer, proposer et 
rechercher l’approbation 
des processus 
administratifs efficaces et 
de la liste de mesures à 
prendre avant de les 
adopter  

• Commencer les activités 
initiales visant à établir 
l’infrastructure juridique 
du guichet unique 

• Analyse des processus 
administratifs et des 
documents utilisés par les 
organismes 
gouvernementaux et le 
secteur privé 

• Accords sur la simplification 
des processus et des 
documents connexes  

• Accords sur les processus 
administratifs et les 
données qui doivent être 
automatisés 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

5 
Simplification 

des documents 
et 

harmonisation 
des données  

• Simplifier, 
harmoniser et 
normaliser les 
données et les 
documents utilisés 
dans le cadre des 
processus 
administratifs  

• Élaborer les 
structures des 
échanges 
électroniques 

• Messages 

• Identifier les normes 
pertinentes de 
l’harmonisation et de la 
normalisation des 
données  

• Identifier les éléments de 
données utilisés dans le 
cadre des processus 
administratifs qui peuvent 
être pris en charge par le 
GU  

• Décrire chaque élément 
de données  définition, 
source, type, format de 
représentation et 
contrainte  en utilisant 
les normes 
internationales 
appropriées  

• Simplifier et aligner les 
exigences en matière de 
données utilisées dans 
des documents connexes 
mais différents  

• Analyser les éléments de 
données de différents 
documents/messages et 
les organiser d’une 
manière comparable 

• Rapprocher des éléments 
de données d’un modèle 
de données de référence 
(par exemple, le modèle 
de données de 
l’Organisation mondiale 
des douanes) 

• Accords sur les normes, 
outils et techniques dans le 
but d’élaborer, de publier et 
de gérer des éléments de 
données et des modèles de 
documents 

• Documents simplifiés et 
alignés  

• Des modèles de données 
nationales et des structures 
de messages sont publiés en 
vue de l’échange 
électronique des données 
avec le guichet unique 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

6 
Conception 

des fonctions du 
service 

(Conception de 
l’architecture 
d’application) 

• Concevoir et faire 
accepter les 
principales 
fonctions de 
l’architecture 
d’application 
proposée qui 
doivent être 
fournies par le 
logiciel 
d’application 
nécessaire pour 
traiter les donner 
et soutenir les 
processus 
administratifs  

• Procéder à une analyse 
approfondie des 
principaux systèmes 
d’application existants (le 
cas échéant) ainsi que de 
leurs fonctions et 
capacités pertinentes qui 
seront raccordés au 
guichet unique 

• Identifier les principaux 
services que le guichet 
unique devra offrir aux 
organismes raccordés 

• Concevoir l’architecture 
d’application de haut 
niveau (ou l’ensemble des 
sous-systèmes du guichet 
unique et leur 
interconnexion) qui 
fournira les services du 
guichet unique  

• Élaborer un système qui 
permettra d’estimer les 
ressources nécessaires à 
la mise en œuvre, au 
déploiement et au 
fonctionnement du 
guichet unique

• Documenter l’architecture 
d’application existante  

• Description avec 
diagrammes («plans 
détaillés») de l’architecture 
d’application visée, au 
moins au plus haut niveau, 
qui sera ensuite analysée de 
façon plus approfondie lors 
de la réalisation de 
l’architecture technique 
proposée 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

7 
Élaboration des 
normes et mise 

en œuvre de 
l’interopérabilité 

• Élaboration des 
normes techniques 
− par exemple des 
protocoles de 
communication, 
des mécanismes de 
sécurité et de 
contrôle de 
l’authenticité − et 
des schémas de 
données communs 
afin d’assurer 
l’interopérabilité et 
l’échange des 
informations 
électroniques entre 
les systèmes 
fonctionnant avec 
des plateformes de 
TI différentes

• Identifier les exigences de 
l’interopérabilité 
technique 

• Sélectionner des normes 
ouvertes et 
internationales afin de 
favoriser l’interopérabilité 
technique entre les 
différentes plateformes 
de TIC concernées  

• Parvenir à un accord et 
recommander l’usage de 
cette interopérabilité et 
de ces normes de sécurité 
et protocoles techniques 
en vue de la mise en 
œuvre de l’ensemble des 
sous-systèmes du guichet 
unique  

• Protocoles et normes 
d’interopérabilité technique 
arrêtés d’un commun 
accord  
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

8 
Institution de 

l’infrastructure 
juridique  

• Créer et 
institutionnaliser 
l’environnement 
juridique 
nécessaire au bon 
fonctionnement du 
guichet unique

• Évaluer l’environnement 
juridique existant et 
identifier les lacunes  

• Commencer à modifier 
l’environnement juridique 

• Élaborer et faire entrer en 
vigueur toutes les lois et 
réglementations 
nécessaires à la mise en 
œuvre du guichet unique, 
par exemple la loi sur les 
transactions 
électroniques, la loi sur la 
signature électronique, la 
loi sur la protection de la 
vie privée et la loi sur la 
criminalité informatique  

• Les lois et les 
réglementations 
nécessaires, par exemple la 
loi sur les transactions 
électroniques et la loi sur la 
criminalité informatique, 
sont adoptées ainsi que les 
guides pratiques  le cas 
échéant  sur la cyber-
sécurité 
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

9 
Application 

des modèles de 
gouvernance et 

de gestion 

• Procéder à une 
analyse du modèle 
de gestion, 
notamment à une 
analyse du 
financement, des 
coûts-avantages, 
des risques et du 
mécanisme de 
gouvernance 

• Élaborer le plan de 
mise en œuvre de 
haut niveau  

• Réunir le budget 
nécessaire et 
réaliser la mise en 
œuvre du plan  

• Surveiller la mise 
en œuvre et le 
fonctionnement du 
guichet unique  

• Analyse des coûts-
avantages, des risques et 
des modèles financier et 
opérationnel afin 
d’assurer la création et la 
durabilité du guichet 
unique  

• Élaborer le plan de mise 
en œuvre de haut niveau 

• Réunir le budget 
nécessaire à la mise en 
œuvre  

• Surveiller les groupes 
responsables de la gestion 
du projet et plus 
particulièrement ceux qui 
gèrent l’allocation des 
ressources budgétaires et 
qui administrent la mise 
en œuvre des sous-
systèmes du guichet 
unique  

• Élaborer les politiques et 
les recommandations (par 
exemple en matière 
d’approvisionnement, 
d’accords contractuels, de 
qualité des services, et de 
charges) qui régissent la 
mise en œuvre, le 
déploiement et le 
fonctionnement du 
guichet unique  

• Assurer les fonctions de 
gouvernance pendant 
l’élaboration et le 
déploiement des sous-
systèmes du guichet 
unique  

• Les analyses des coûts-
avantages, des modèles de 
gestion, du coût de 
l’investissement, du coût 
opérationnel et des 
mécanismes de 
gouvernance de la mise 
en œuvre et du 
fonctionnement du guichet 
unique doivent être 
réalisées et la décision finale 
relative au modèle 
approprié doit être prise et 
appliquée par les autorités 
compétentes  

• Le plan directeur de haut 
niveau est élaboré et 
adopté 

• Les mécanismes régissant 
la gestion et le contrôle de 
la mise en œuvre et du 
fonctionnement du guichet 
unique entrent en vigueur
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Composants Objectifs Activités Résultats visés/attendus

10 
Exécution des 
infrastructures 
et des solutions 
en matière de TI  

• Surveiller et 
contrôler la 
conception des 
solutions (matériels 
et logiciels) du 
guichet unique doit 
être à la base de la 
mise en œuvre  

• Diriger et/ou 
surveiller 
l’acquisition, 
l’élaboration et le 
fonctionnement 
des systèmes de TI 
et des solutions en 
matière de logiciels  

• Surveiller l’analyse et la 
conception des logiciels, 
matériels, systèmes de TI 
et infrastructures de 
réseaux nécessaires à la 
mise en œuvre, au 
déploiement et au 
fonctionnement du 
guichet unique 

• Plan détaillé des futures 
applications du guichet 
unique et de l’architecture 
d’application qui seront 
mises en œuvre  

• Le plan du guichet unique 
est mis en œuvre et 
contrôlé 

En conclusion, cette section décrit le Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF), une 
architecture qui organise le défi consistant à réaliser le projet de guichet unique en 10 composants 
fondamentaux. Le SWIF fournit également une méthodologie de développement − assortie 
d’objectifs, d’activités et de résultats escomptés − qui permet de planifier et de surveiller la mise en 
œuvre du guichet unique.  

Cependant, dans la vie réelle, le développement des composants du guichet unique ne se 
passe pas toujours de façon aussi simple et régulière que nous l’avons décrit dans le tableau. Les 
résultats visés ou escomptés sont peu susceptibles d’être obtenus ou adoptés d’un commun accord 
en une seule fois. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet, des intérêts particuliers 
des nombreuses parties prenantes et des contraintes liées aux facteurs budgétaires et aux 
contingences politiques, il est probable qu’il s’avérera nécessaire de mener des activités parallèles et 
de renouveler les efforts pour parvenir au développement du projet et en tirer pleinement parti. 
Comme le démontre la Figure 3.2, le cycle de développement est itératif par nature: chacun des 
composants peut se répéter, de même que les associations de deux composants.  

Ce développement itératif est un défi supplémentaire dont les responsables du GU doivent 
tenir compte dans leur approche. La section suivante recommande une stratégie de gestion du projet 
de guichet unique à la fois itérative et graduelle qui permet de tirer parti de la dynamique du projet 
et de s’assurer que les résultats escomptés pour chacun des composants décrits dans cette section 
ont été atteints. 
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4. Gestion du projet de guichet unique  
L’objectif de cette section est de proposer un processus de gestion du projet de guichet unique 

 articulé autour de cinq phases recommandées  afin d’aider les responsables à développer, planifier 
et surveiller les projets de guichet unique électronique. Pour chacune des phases, les 10 composants 
fondamentaux décrits dans le Cadre de mise en œuvre du guichet unique (Section 3) seront revisités 
et améliorés de nouveau de façon itérative. 

Compte tenu de la nature itérative du développement du guichet unique, la Figure 4.1 
recommande une approche graduelle de la gestion du projet qui aidera les responsables à gérer 
l’analyse et la conception, à formuler le plan directeur de haut niveau du guichet unique et à 
contrôler et surveiller la mise en œuvre du projet de guichet unique.  

Comme le montre la Figure 4.1, une étude préliminaire (Phase 1: Création), puis une étude de 
faisabilité plus approfondie (Phase 2: Élaboration) sont recommandées. Au terme de ces deux phases 
d’analyse, un plan directeur de haut niveau (Phase 3: Planification) doit être élaboré afin de définir 
précisément les axes de développement et de déploiement du projet de GU visé. La surveillance de 
l’exécution du plan de développement du projet de GU se déroule pendant la phase suivante 
(Phase 4: Surveillance du développement/déploiement). La dernière phase s’intéresse aux 
enseignements tirés et aux commentaires susceptibles d’être exploités en vue d’apporter des 
améliorations (Phase 5: Enseignements tirés et commentaires visant à améliorer le projet).  

Figure 4.1 − Les cinq phases du processus de gestion du projet de GU 

1. Phase 
de création

2. Phase 
d’élaboration 

3. Phase de 
planification

4. Phase de surveillance 
du développement/ 

déploiement 

5. Phase 
d’utilisation des 

enseignements tirés

Une étude préliminaire, la Phase de création (décrite à la section 4.1), est recommandée 
comme préparation lorsqu’un pays envisage de mettre en œuvre un guichet unique ou d’améliorer 
un système existant. Une note conceptuelle est élaborée afin de faciliter le débat initial entre les 
parties prenantes et les promoteurs du guichet unique national, et d’obtenir leur approbation en vue 
d’une étude approfondie des besoins, de l’approche et de la faisabilité du guichet unique.  
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La note conceptuelle initiale n’a pas pour objet d’obtenir un accord en vue de la mise en 
œuvre du guichet unique. Sur la base de ce document, une ou plusieurs réunions peuvent être 
organisées entre les principaux représentants de haut niveau du gouvernement, les associations 
concernées et les bailleurs de fonds potentiels afin de débattre du concept de guichet unique.  

Pendant la Phase d’élaboration (décrite à la section 4.2), une étude de faisabilité du guichet 
unique est réalisée de façon plus approfondie et un Groupe de gestion du projet est créé. Il est 
composé des principaux représentants des organismes qui seront directement impliqués dans la 
mise en œuvre et l’utilisation du guichet unique.  

Pendant la Phase de planification (décrite à la section 4.3) un plan directeur de haut niveau du 
guichet unique est élaboré. Il décrit les objectifs du projet de guichet unique, les principaux 
indicateurs de performance ainsi que les stratégies et les résultats escomptés au terme du 
développement.  

La Phase de surveillance du développement/déploiement (décrite à la section 4.4) s’intéresse 
plus particulièrement au suivi de la mise en œuvre des composants du système.  

Pendant la Phase des enseignements tirés et des commentaires (décrite à la section 4.5), les 
participants au projet étudient leurs expériences et débattent des améliorations susceptibles d’être 
apportées pendant la phase suivante de développement du GU.   

4.1 Phase 1: Création − Élaboration de la note conceptuelle initiale35

La phase de création (étude préliminaire) est une préparation qui doit s’ouvrir en au moins 
deux occasions: lorsqu’un pays envisage de mettre en œuvre une facilitation du commerce 
électronique et de réaliser un projet de guichet unique et lorsqu’un pays envisage d’élargir les 
possibilités d’un guichet unique existant.  

La phase de création commence souvent par la préparation d’une note conceptuelle qui 
repose sur des recherches initiales. Les travaux sont généralement menés par l’organisme ou 
l’autorité gouvernemental chef de file, les consultants, les organisations privées ou le groupe de 
travail susceptibles d’être impliqués dans la future mise en œuvre du projet.  

Généralement, cette note conceptuelle décrit les principaux objectifs ainsi que les avantages 
potentiels du guichet unique. Elle donne un aperçu, présente l’approche initiale et la portée de la 
mise en œuvre. Le document est souvent focalisé sur les questions pratiques et évite de recourir à un 
jargon technique ou d’engager un débat approfondi sur les aspects techniques.  

35 Cette partie a été adaptée à partir de la Recommandation no 33 du CEFACT-ONU (2005), mais fait également référence 
au cycle de développement du GU présenté à la Section 3.3.
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Figure 4.2 – Pendant la phase de création, plusieurs composants liés à la mise en œuvre  
du GU seront analysés mais ne seront pas étudiés de façon approfondie  
comme le démontre le présent schéma. 
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Comme le démontre la Figure 4.2, l’étude préliminaire de la phase de création couvre 
généralement l’analyse de plusieurs composants du guichet unique, menée à un niveau relativement 
élevé. Les exigences des parties prenantes, la proposition de valeur, l’éventuelle collaboration des 
parties prenantes, l’analyse de certains des processus administratifs et de la gestion des documents, 
ainsi que les avantages attendus du guichet unique sont quelques-uns des sujets qui doivent être 
abordés dans la note conceptuelle. Les autres composants représentés à la Figure 4.2 doivent 
également être analysés, mais le sont généralement à un niveau encore plus élevé.  

Pour qu’elle soit en mesure de suggérer une vision et une approche raisonnables, l’analyse 
initiale doit permettre au groupe de travail désigné de cerner l’environnement existant, notamment 
en ce qui concerne certaines exigences importantes relatives aux processus et documents 
d’importation et d’exportation, de transit et de transport. Cette étude vise à identifier les goulets 
d’étranglement liés à certaines procédures du commerce et du transport, les retards occasionnés et 
la complexité des documents papier, et cherche plus particulièrement à explorer les domaines dans 
lesquels il est possible d’apporter des améliorations.  
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Au sein du groupe de travail, les responsables et les parties prenantes concernés peuvent 
comparer le contexte commercial actuel du pays ciblé avec quelques bonnes pratiques. Par exemple, 
ils peuvent comparer les principaux indicateurs de performance de l’économie nationale avec ceux 
d’autres pays (cf. Section 1) ou rapprocher la phase d’évolution actuelle du guichet unique national 
de la feuille de route présentée à la Section 2.  

Au terme de la préparation de la note conceptuelle, une réunion est généralement organisée 
avec des représentants de haut niveau de l’ensemble des organisations, autorités et organismes 
gouvernementaux concernés afin de débattre du concept de guichet unique. L’objectif de cette 
réunion est d’obtenir l’accord sur le concept du projet et de lancer une étude de faisabilité 
approfondie assortie d’une étude précise des besoins et d’une évaluation des technologies 
nécessaires.  

La volonté politique de soutenir la mise en œuvre d’un guichet unique est la condition 
préalable de son succès. Si une décision est prise dans le but de mener l’étude de faisabilité, la 
réunion doit donner lieu à la création d’un Groupe de gestion du projet composé de hauts 
responsables des principaux organismes qui seront directement impliqués dans la mise en œuvre et 
l’utilisation du guichet unique.  

Ce groupe doit être habilité à engager des fonds pour le projet, à prendre des décisions en 
matière d’affectation des ressources et à inciter les organismes à participer activement au projet. Le 
projet de texte relatif aux «Objectifs, responsabilités et mandats» doit être établi à l’avance à 
l’intention du Groupe de gestion du projet et adopté lors de la réunion.   

L’une des techniques recommandées pour convaincre les décideurs de haut niveau consiste à
aligner la vision, la portée et les avantages du projet de mise en œuvre avec les objectifs de 
développement économique et social nationaux.  

Pour proposer une vision convaincante aux responsables de haut niveau, l’une des bonnes 
stratégies consiste à leur présenter quelques indicateurs et objectifs quantitatifs ainsi que les 
principales raisons pour lesquelles les projets de guichet unique doivent être soutenus, notamment 
sous la forme d’une solution favorisant leur réalisation. De bonnes pratiques et de bons exemples 
peuvent être sélectionnés dans plusieurs pays avant de mener l’étude de faisabilité dans le contexte 
spécifique au pays donné.  

Voici ci-après un exemple de vision: 

Les objectifs de développement économique nationaux du projet de guichet unique électronique 
national sont les suivants: 

Un commerce transfrontalier dont les indicateurs témoignent dans les cinq ans d’une 
augmentation de 25 % de l’efficacité, de la rapidité et des économies réalisées 
(Indicateurs de l’enquête Doing Business de la Banque mondiale)
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Par «augmentation de 25 % de l’efficacité», on entend de l’efficacité et de l’efficience de la 
sécurité, du contrôle et du respect des obligations 

Par «augmentation de 25 % de la rapidité», on entend la diminution du nombre de jours 
nécessaires ainsi que la réduction des étapes et la simplification des procédures et de la 
documentation relatives à l’exportation, à l’importation et au transit 

Par «augmentation de 25 % des économies réalisées», on entend la diminution des coûts 
liés aux transactions du commerce et du transport ainsi qu’au fonctionnement

Par exemple, en 2005, le gouvernement thaïlandais a demandé à ce que dans les cinq ans, le 
nombre de jours nécessaires pour exporter un chargement standard (sur la base des indicateurs du 
commerce transfrontalier de la Banque mondiale) soit porté de 24 à 15 jours et a proposé comme 
objectif une réduction du coût des transactions commerciales de 0,5 du PIB36. 

Il convient de souligner qu’au stade initial et préliminaire de la conceptualisation, la vision et la 
portée du projet de guichet unique national ne sont que de vagues approximations. La vision, les 
objectifs et la portée doivent être examinés de façon plus approfondie. Une étude de faisabilité 
complète peut être menée et l’équipe de travail doit ensuite revisiter et réajuster la vision et ses 
objectifs quantitatifs, en s’appuyant cette fois sur davantage d’éléments probants. 

En conclusion, l’objectif de la phase de création est d’élaborer une note conceptuelle, 
d’engager le débat sur le sujet et de recueillir un large consensus sur la nécessité de mener une 
étude de faisabilité plus approfondie sur l’approche et la réalisation du guichet unique. Plusieurs 
composants fondamentaux doivent être étudiés et décrits au moins par les hauts responsables, 
notamment les processus administratifs actuels et à venir, les exigences en matière de documents, 
l’infrastructure juridique, l’architecture d’application initiale, ainsi que les aspects techniques et de 
gestion. 

4.2 Phase 2: Élaboration – Étude de faisabilité approfondie

L’étude de faisabilité approfondie est la clé de voûte de l’analyse et du développement du 
guichet unique. Elle doit permettre de déterminer la portée potentielle du projet, les besoins des 
utilisateurs, les différents scenarii possibles pour la mise en œuvre, les possibilités en matière de 
mise en œuvre pilote, les ressources nécessaires (financières, humaines, techniques, etc.), les 
avantages et les risques potentiels, le calendrier, et la stratégie de gestion et de mise en œuvre. Il est 
vivement recommandé que cette étude repose sur des entretiens en face à face avec les principaux 
acteurs du gouvernement et du secteur du commerce, et qu’elle soit complétée par des 
questionnaires permettant de recueillir des informations auprès d’un cercle de participants et 
d’utilisateurs encore plus large.  

36 L’objectif a été atteint en 2009 grâce aux Douanes sans papier et au déploiement partiel du guichet unique national, 
tels que décrits dans le «Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF)», élaboré par Markus Pikart (CEE-ONU), 
Thayanan Phuaphanthong et Somnuk Keretho (Kasetsart University, Thaïlande), Wout Hofman (TNO), ainsi que Eveline 
van Stijn et Yao-Hua Tan (Vrije Universiteit Amsterdam) et présenté comme l’«ITAIDE deliverable 5.0.4b, 2010».  
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L’objectif de la phase d’élaboration est de mener une étude de faisabilité approfondie afin de 
donner aux décideurs une idée précise des options disponibles et de leur impact. L’étude doit:  

• Donner des conseils sur l’option préférable et faisable dans le pays;  

• Montrer comment doit se dérouler la mise en œuvre (c’est-à-dire dans son intégralité ou 
par étapes); 

• Indiquer les étapes possibles d’une mise en œuvre progressive;  

• Décrire la nature et l’étendue de la mise en œuvre pilote initiale;  

• Présenter le potentiel en termes de perception de recettes (redevances, droits, etc.);  

• Identifier les principaux résultats escomptés;  

• Recommander un calendrier de développement et de mise en œuvre.  

Figure 4.3 – Lors d’une étude de faisabilité approfondie menée pendant la phase d’élaboration,  
tous les éléments liés à la mise en œuvre du GU seront analysés mais avec beaucoup 
plus de précision que pendant la phase de création. 
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Comme indiqué à la Figure 4.3, tous les composants fondamentaux suggérés dans la 
méthodologie du développement du guichet unique doivent être inclus dans l’étude de faisabilité 
approfondie. Il convient notamment de se pencher sur la situation actuelle de ces composants et de 
tenter de décrire de quelle façon ils doivent être développés lors de la mise en œuvre du projet.  
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Les constatations de l’étude de faisabilité doivent être examinées par le Groupe de gestion du 
projet. Un délai suffisant doit être accordé car ce processus est essentiel; il permet en effet de 
recueillir un maximum d’informations et d’obtenir l’accord de nombreux acteurs avant que le 
rapport ne soit finalisé. 

Une fois que l’étude a été adoptée par le Groupe de gestion du projet et qu’une option de 
guichet unique et de mise en œuvre a été sélectionnée, ces décisions doivent être présentées à un 
nombre de parties prenantes plus important, notamment au sein des organismes gouvernementaux 
et du secteur du commerce. Une bonne approche consiste à organiser un symposium national sur la 
création d’un guichet unique, événement dans le cadre duquel les constatations et les options seront 
débattues. Ce symposium permettra de s’assurer qu’aucun domaine important n’a été négligé lors 
de l’analyse et que l’option proposée, notamment les mises en œuvre pilotes et/ou progressives, 
recueille l’adhésion d’un grand nombre de parties prenantes avant que les décisions finales ne soient 
prises.  

Tableau 4.1 – Principaux sujets et contenus suggérés dans le rapport d’une étude de faisabilité 

Principaux sujets Contenus suggérés

Avantages potentiels 
du guichet unique 

• Examiner les exigences et procédures existantes en matière de présentation au 
gouvernement des documents et informations sur l’importation, l’exportation 
et le transit afin:  

�� D’identifier les principaux organismes et autorités du gouvernement 
susceptibles d’être impliqués dans le système  

�� De déterminer dans quelle mesure il est possible d’harmoniser et de simplifier 
ces exigences, procédures, flux d’informations et documents. Explorer 
notamment les possibilités qui permettraient de ne soumettre les documents 
et informations qu’une seule fois.  

• Étudier le potentiel du guichet unique en matière de prise en compte des 
questions relatives à la sécurité des échanges. 

• Identifier les besoins des utilisateurs potentiels, notamment en ce qui concerne la 
conception des services éventuels et des interfaces qui leur sont associées 
(électroniques ou physiques).  

• Étudier les méthodes appliquées – les «bonnes pratiques» – dans le cadre de 
guichets uniques existants (voir par exemple le modèle de référence du guichet 
unique, à la Section 2). Il sera peut-être nécessaire de visiter des systèmes de GU 
opérationnels.  

• Étudier la stratégie et l’approche qui permettront d’obtenir le soutien politique 
nécessaire pour réaliser le projet. 
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Principaux sujets Contenus suggérés

Aspects 
organisationnels 

et plateforme 
de collaboration 

• Examiner l’ensemble des aspects organisationnels spécifiques au projet de 
guichet unique afin de déterminer:  

�� Quels autorités et organismes gouvernementaux devraient être impliqués  

• Quel autorité/organisme gouvernemental ou organisation privée devrait diriger 
l’exécution du projet de guichet unique ? Un organisme gouvernemental, un 
acteur du secteur privé lié par contrat au gouvernement ou un acteur 
entièrement privé (un prestataire de services)?  

�� Le guichet unique doit-il être centralisé ou décentralisé?  

�� Doit-il s’inscrire dans un programme actif ou passif? 

�� Doit-il inclure un système de paiement?  

�� La participation au guichet unique doit-elle être facultative ou obligatoire?  

�� Des évaluations des profils de risque et/ou du respect des obligations doivent-
elles être intégrées dans le système et doivent-elles être élaborées 
indépendamment ou en commun? 

�� Si quelque chose tourne mal, qui en assumera la responsabilité?  

�� La mise en œuvre doit-elle être progressive?

Ressources 
humaines 

et formation 

• Examiner et documenter les ressources humaines existantes au sein des 
autorités et organismes gouvernementaux pertinents en vue de l’élaboration, de 
la mise en œuvre et du fonctionnement du guichet unique et analyser les 
besoins – en personnel et en formation – qui s’avéreront nécessaires lors de la 
réalisation du projet 

Infrastructure 
juridique 

• Examen des questions d’ordre juridique – par exemple, les lois sur la protection 
des données et de la vie privée – qui se poseront lors de la mise en œuvre du 
guichet unique, notamment la transmission des données électroniques par les 
opérateurs commerciaux, l’échange des informations entre les autorités et les 
organismes gouvernementaux, et les problèmes liés à l’utilisation des signatures 
électroniques.  

Note: 
Les échanges d’informations entre les autorités et les organismes 
gouvernementaux exigent la mise en place d’une passerelle réglementaire 
appropriée. Ces échanges sont souvent soumis à des restrictions (consentement 
des opérateurs commerciaux, divulgation par décision de justice, intérêt du 
public). Par ailleurs, la législation en matière de protection de données peut 
avoir une incidence sur l’obtention, l’utilisation et la divulgation des données 
personnelles.  
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Principaux sujets Contenus suggérés

Aspects techniques  

• Examiner les systèmes techniques existants qui permettent de recevoir, de 
stocker et d’échanger les informations susmentionnées 

• Définir l’ensemble des exigences techniques, notamment les exigences 
spécifiques à l’élaboration des systèmes, interfaces et débouchés 
supplémentaires ainsi que l’éventuelle élaboration d’interfaces à connecter aux 
systèmes existants, conformément aux scenarii proposés. Déterminer si les 
systèmes existants seront en mesure d’absorber l’augmentation du volume et 
des flux de données. Examiner les questions liées à la vérification et à 
l’authentification des données.  

Note: 
Le développement d’un guichet unique est une excellente occasion d’étudier les 
avantages que peuvent procurer la mise en œuvre de modifications dans la 
collecte des informations, notamment grâce aux services offerts sur le Web. 

Information 
et documentation 

• Examiner l’ensemble des documents du commerce existants et déterminer s’ils 
doivent être alignés, harmonisés et/ou simplifiés (conformément, de préférence, 
aux documents-types de l’Organisation des Nations Unies37). Déterminer quelles 
données seront nécessaires, comment les données seront transmises et dans 
quel format (électronique (EDI, XML ou autre) ou papier) 

• Déterminer qui peut soumettre les données ou les documents (les 
importateurs/exportateurs, les courtiers en douane, les agents)  

• Déterminer comment les données doivent être partagées entre les participants 
(autorités et organismes gouvernementaux) et où elles doivent être stockées, etc.  

• Étudier comment les données peuvent être échangées avec les administrations 
des autres pays  

• Étudier comment les données peuvent être utilisées dans le cadre, par exemple, 
d’une analyse des risques, ou à d’autres fins connexes  

• Quantifier les avantages que procureraient la meilleure utilisation des données 
conservées dans les systèmes des entreprises, la satisfaction des exigences du 
gouvernement et la réduction des coûts liés à la mise en conformité des 
informations transmises 

Note: 
Toutes les parties doivent se mettre d’accord sur un ensemble de données 
minimum, notamment pour ce qui concerne le format, les domaines des 
données et les éléments de données. Les données doivent bien entendu être 
conformes avec les normes internationales (par exemple, la CEE-ONU/ISO, 
l’UNTDED et le modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes)38. 

37 Guide de l’UNNExT sur l’alignement des documents, Publication de l’UNNExT, décembre 2011. 
38 Guide de l’UNNExT pour l’harmonisation et la modélisation des données, Publication de l’UNNExT, 2012. 
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Principaux sujets Contenus suggérés

Évaluation 
de l’impact 

• Examiner l’impact potentiel du projet sur les systèmes existants, les procédures, 
l’emploi, la description des tâches, etc. 

• Étudier les problèmes sociaux et culturels qui peuvent se poser en rapport avec 
la création d’un guichet unique  

• Étudier les réactions potentielles des groupes ou des organisations susceptibles 
de percevoir le guichet unique comme une menace (groupes ou organisations 
qui peuvent avoir des intérêts particuliers dans le maintien du statu quo)  

• Étudier l’impact éventuel du guichet unique sur la lutte contre la corruption et 
les effets que pourrait avoir cette lutte  

• Recommander une modification appropriée de la stratégie de gestion du projet 

Options de la mise 
en œuvre 

• Élaborer les options de la mise en œuvre, préciser les modèles d’exploitation 
proposés, les autorités et organismes gouvernementaux susceptibles d’être 
impliqués, l’autorité ou l’organisme gouvernemental chef de file, ou 
l’organisation privée, les services à fournir, les coûts et les avantages potentiels, 
ainsi que le calendrier de la mise en œuvre  

• Indiquer si le processus de la mise en œuvre entreprise doit être partiel ou 
complet. Les facteurs à prendre en considération sont liés à la disponibilité (ou à 
l’absence) des ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’intégralité du 
projet (financières, humaines, techniques, etc.), aux différents types de besoins 
des autorités et organismes gouvernementaux concernés ainsi qu’aux délais et 
ressources nécessaires aux différents organismes pour:  

�� Apporter les modifications d’ordre juridique indispensables pour faire 
fonctionner le guichet unique

�� Développer ou modifier les systèmes existants 

�� Stimuler la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre du projet 

• Faire des recommandations relatives à la mise en œuvre pilote du projet. 

Note: 
Dans certains cas, il sera peut-être nécessaire de privilégier une mise en œuvre 
progressive, assortie d’améliorations à court terme. Cette option permettra 
d’obtenir des résultats appropriés et de séduire les utilisateurs du secteur privé, 
tout en se rapprochant à plus long terme de l’objectif de guichet unique 
électronique souhaité par le gouvernement et les acteurs du commerce. 
Néanmoins, si une approche progressive est adoptée, les modifications initiales 
apportées aux infrastructures devront tenir compte de la solution à long terme 
définie dans l’analyse des besoins et l’étude de faisabilité. Par ailleurs, les 
solutions à court et à moyen termes doivent être correctement évaluées d’un 
point de vue financier et rapprochées des critères stratégiques avant toute prise 
de décision concernant la mise en œuvre.  
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Principaux sujets Contenus suggérés

Modèle de gestion 
(pour en savoir plus, 

cf. Section 5)

• Élaborer une analyse de rentabilité relative à la création d’un guichet unique 
conformément à chacun des scenarii proposés. Elle comprendra une estimation 
des coûts initiaux et des coûts de fonctionnement, et portera sur la valeur des 
avantages, la durabilité, les possibilités en matière de recouvrement des recettes 
et les sources de financement du projet 

• Déterminer les ressources nécessaires pour réaliser le projet (des recherches au 
fonctionnement) 

• Élaborer dans quelle mesure il sera nécessaire de faire appel aux ressources 
− notamment centrales – des autorités et organismes gouvernementaux, et 
définir dans quel délai le projet pourra être élaboré et mis en œuvre  

• Examiner les possibilités en matière de partenariat public-privé et quelles 
seraient les répercussions en termes de flux de rentrées 

• Identifier les principaux risques auxquels le projet de guichet unique peut être 
exposé: fonctionnement, infrastructures, aspects juridiques, etc. Parvenir à une 
solution dont le coût est raisonnable et dont le niveau de services est 
suffisamment attractif pour encourager la participation du secteur du commerce 
peut s’avérer particulièrement difficile.  

Promotion 
et communication

• Recommander une stratégie de promotion et de communication visant à 
élaborer et à mettre en place un guichet unique. Cette stratégie est 
fondamentale si l’on veut que l’ensemble des parties prenantes reste informé et 
impliqué 

4.3 Phase 3: Planification – Élaboration du plan directeur du guichet unique  

Lors de l’étude préliminaire et de l’étude de faisabilité approfondie menées pendant les 
phases 1 et 2, la vision, les objectifs, les étapes, les cibles et les questions connexes ont été clarifiés 
et convenus d’un commun accord. Par conséquent, au stade actuel, l’analyse des principaux 
composants du guichet unique a été effectuée et certains accords concernant les fonctions et 
l’architecture d’application souhaités ont été conclus. À présent, nous devons nous appuyer sur ces 
accords et cette compréhension commune afin de les intégrer dans des sous-projets définissant les 
tâches ainsi que les calendriers correspondants. Un plan directeur stratégique ou de haut niveau doit 
être élaboré afin de définir clairement les axes du développement et du déploiement du guichet 
unique.  

Au fil du temps, pour continuer à constituer un document stratégique de référence, ce plan 
directeur doit être régulièrement aligné sur les modifications apportées aux objectifs du projet. 
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Figure 4.4 – Pendant la phase de planification du guichet unique au haut niveau,  
tous les composants fondamentaux liés à la mise en œuvre du GU  
doivent être revisités dans une perspective privilégiant la planification. 
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À ce stade, le Groupe de gestion du projet a déjà en sa possession une étude de faisabilité 
approuvée qui comprend une stratégie de mise en œuvre au haut niveau focalisée sur les 
composants de l’architecture. Le plan directeur de haut niveau s’appuie sur ces composants et 
propose un plan et une stratégie détaillés du développement et de la mise en œuvre de ces 
composants.  

Le plan directeur est un outil de gestion important qui permet de planifier, d’exécuter, de 
contrôler et d’ajuster la mise en œuvre du projet. Il doit comprendre les points suivants: 

• Une présentation précise de la portée, des buts et des objectifs du projet. 

• Une description des composants de l’architecture qui doivent être élaborés ainsi que des 
résultats escomptés, de la responsabilité des prestataires, du calendrier et des étapes de la 
réalisation.  

• La définition des rôles et des responsabilités des différents participants, notamment un accord 
précis sur la personne en charge du projet (le chef de projet) et le degré d’autorité dont il(elle) 
dispose.  
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• La spécification des responsabilités du chef de projet en matière de gestion et de contrôle, et 
des canaux hiérarchiques et de communication entre le chef de projet, le Groupe de gestion 
du projet et le Groupe de travail.  

• Une stratégie de communication avec les parties prenantes et les utilisateurs potentiels 
déployée tout au long de la mise en œuvre, et comprenant notamment un accord sur les types 
d’informations à communiquer, les groupes à cibler en priorité, les modes de diffusion et la 
fréquence des campagnes.  

• Un budget clairement défini et adopté, notamment pour ce qui concerne les ressources 
financières et humaines. Il est essentiel que dès le début, les fonds et le personnel nécessaires 
soient affectés au projet.  

• Une présentation précise des risques liés au projet (coupes budgétaires, retards occasionnés 
par les réformes d’ordre juridique, etc.) et des d’interventions prévues et largement adoptées 
(dans la mesure du possible) pour gérer ces risques, par exemple des plans de contingence 
pour les risques élevés.  

• Un accord sur le critères visant à quantifier la réussite du projet.  

• Un mécanisme d’examen et de prise en compte des commentaires qui permettra de contrôler 
le projet en permanence et d’intégrer toutes les modifications que la mise en œuvre pourra 
exiger.  

En ce qui concerne l’analyse des besoins et l’étude de faisabilité, une décision relative aux 
activités de planification devra être prise afin de déterminer si les travaux devront être effectués 
grâce à des ressources internes ou externes.  

Pour les contrats externes, le processus d’appel d’offres doit être conforme aux 
réglementations gouvernementales existantes, qui varient d’un pays à l’autre. Il est cependant 
recommandé que le processus soit ouvert, que le Groupe de gestion du projet ait adopté des critères 
d’évaluation précis avant la publication (et qu’ils soient inclus dans la documentation de l’appel 
d’offres) et que la commission inclue des représentants de l’ensemble des principales organisations 
impliquées dans le projet 

Sujets suggérés pour le plan directeur de haut niveau  

Normalement, un plan directeur de haut niveau doit comprendre les éléments suivants:  

• Analyse (cf. Sections 4.1 et 4.2) 

o Création, débouchant sur l’analyse préliminaire 
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o Élaboration, débouchant sur une étude de faisabilité approfondie et convenue d’un 
commun accord 

• Développement 

o Vision et objectifs  

o Mise en correspondance des objectifs opérationnels et des processus administratifs avec 
l’environnement  

o Architecture des données 

o Architecture d’application 

o Solution technologique  

o Infrastructure juridique  

• Déploiement  

o Gestion des modifications  

La phase d’analyse − qui comprend l’étude préliminaire et l’étude de faisabilité − a déjà été 
évoquée en détail dans les sections précédentes. Au moment où le plan directeur de haut niveau est 
élaboré, la vision, les principaux objectifs, l’architecture et les autres conditions connexes du projet 
ont déjà fait l’objet d’un accord entre les parties. Il suffira de les reconfirmer et de les inclure dans le 
plan directeur de haut niveau. Par conséquent, le plan directeur s’intéressera plus particulièrement 
aux sous-projets, tâches et calendriers liés au développement et au déploiement des travaux 
d’exécution.  

Le développement comprend la conception formelle des éléments de la stratégie, tels que les 
objectifs opérationnels, la mise en adéquation des processus et des environnements actuel et à 
venir, l’architecture technique et les principes architecturaux. Parmi les éléments importants de la 
stratégie, il convient notamment de citer la création des dispositifs du guichet unique, l’échange des 
informations et des données, les nouvelles procédures administratives et les fonctions du service 
électronique. Le plan directeur doit être spécifiquement adapté à ces différents éléments.  

Le déploiement comprend l’engagement en matière d’organisation et la gestion des 
changements à apporter pour que cette vision du GU et son plan deviennent une réalité. Cela 
implique l’augmentation de la production, la formation des utilisateurs et l’adoption des systèmes du 
guichet unique.  
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Exemple de table des matières d’un Plan directeur de haut niveau de guichet unique

La liste suivante est un exemple de table des matières d’un Plan directeur de haut niveau de 
guichet unique:  

1. Sommaire 

2. Vue d’ensemble du guichet unique  

 2.1. Portée et objectifs du projet de guichet unique 
 2.2. Avantages escomptés 
 2.3. Principaux composants du guichet unique 
 2.4. Organismes participants 

3. Stratégies de mise en œuvre  

 3.1. Développement progressif 
 3.2. Utilisation des bonnes pratiques, recommandations et normes internationales  
 3.3. Amélioration des processus administratifs 
 3.4. Harmonisation des exigences en matière de données 
 3.5. Mise en place de l’infrastructure juridique 
 3.6. Coordination des parties prenantes 

4. Bilan des réalisations − à ce stade − liées au guichet unique  

 4.1. Systèmes d’échange du guichet unique 
 4.2. Analyse et simplification des processus administratifs 
 4.3. Modèle de gestion 
 4.4. Harmonisation des exigences en matière de données 

5. Dispositions institutionnelles relatives à la mise en œuvre, à la gestion et à la gouvernance 
du projet  

 5.1. Mise en œuvre  
5.2. Gestion  
5.3. Gouvernance 

6. Calendrier et budgets du projet 

Le plan directeur peut être élaboré par une équipe de consultants ou une équipe spéciale, 
mais doit être examiné et amélioré par les parties prenantes, dans le cadre de plusieurs sessions 
consacrées à des communications et à des débats. La version finale doit être acceptée par l’ensemble 
des parties prenantes, puis adoptée par les cadres supérieurs du groupe de gestion du projet. Elle 
doit être approuvée et financée par les organismes gouvernementaux ou les responsables de haut 
niveau qui ont les ressources et qui peuvent parrainer le projet.  
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4.4 Phase 4: Surveillance du développement et du déploiement

Pour la Phase 4 du processus de gestion du projet, nous suggérons quelques approches et 
donnons quelques conseils relatifs à la façon de contrôler et de surveiller les progrès réalisés. Ainsi, 
lorsque des écarts significatifs sont observés par rapport au plan du projet, des mesures correctives 
peuvent être prises. Dans le cadre de ce Guide, nous n’abordons cette phase que du point de vue des 
responsables. 

Une fois que le plan directeur est approuvé et financé, des bureaux de gestion de projet (PMO) 
doivent être créés et chargés de coordonner, gérer et/ou mettre en œuvre les différents types de 
programmes et de sous-projets assurant le soutien et le fonctionnement institutionnels à long terme. 
Pour un projet de guichet unique national classique, ce Guide recommande de créer des bureaux de 
gestion de projet à au moins trois niveaux principaux:  

1. Politique 
2. Stratégique 
3. Opérationnel 

1. Niveau politique. Dans de nombreux cas, l’organisme responsable du développement 
économique et social national, ou une organisation chargée de la planification et de la 
coordination du développement national, agit au niveau politique en qualité de PMO ou 
en tant que bureau du secrétariat et a pour tâches principales de planifier et de 
surveiller de façon collaborative l’ensemble de la mise en œuvre du guichet unique. À ce 
niveau, l’équipe du PMO joue un rôle important consistant à surveiller les progrès et les 
résultats du projet de GU, à réaliser des vérifications et à faire des commentaires sur la 
qualité, et à faire rapport aux hauts responsables des parties prenantes.  

2. Niveau stratégique. Dans de nombreux pays, le Département des douanes (ou tout 
autre organisme désigné comme chef de file) assume la responsabilité de point focal au 
niveau stratégique. Dans cet exemple précis, le Département des douanes doit créer 
l’équipe d’un PMO qui gérera et coordonnera les différents projets avec les autres 
organismes gouvernementaux et parties prenantes du secteur du commerce. Le plan 
directeur doit être encore amélioré et subdivisé en plusieurs plans conduits et 
coordonnés par ce PMO stratégique. Ainsi, chaque organisme/institution pourra 
acquérir, mettre en œuvre et déployer ses systèmes et initier les réformes connexes qui 
doivent correspondre à l’architecture globale du guichet unique.  

3. Niveau opérationnel. Chaque organisme en charge d’un sous-projet spécifique doit 
avoir son propre PMO afin de pouvoir gérer ses projets individuels, notamment la 
planification, la mise en œuvre, le déploiement et le fonctionnement de ces projets.  
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Meilleures pratiques en matière de contrôle du projet 

Quelques conseils et techniques peuvent être utilisés pour surveiller et contrôler le 
développement et le déploiement du projet. Le plan documenté du projet est la base sur laquelle 
s’appuient (a) le contrôle des activités, des progrès réalisés et de leurs résultats, (b) les 
communications relatives au statut du projet (notamment les écarts significatifs par rapport aux 
objectifs) et, le cas échéant, (c) les mesures correctives à prendre.  

Les progrès sont principalement observés en comparant les produits du travail, tâches, coûts 
et calendriers actuels avec ceux qui sont prévus, à des étapes bien définies, dans le cadre du projet 
ou avec les structures de répartition des travaux présentées dans le plan du projet.  

La comparaison établie entre les progrès réalisés et les éléments planifiés doit être 
suffisamment éloquente pour que, lorsque les résultats sont significativement différents des 
prévisions, des mesures correctives puissent être prises. Normalement, un écart est considéré 
comme significatif lorsque – si rien n’est fait – il empêche le projet d’atteindre son objectif. Si les 
progrès réels s’éloignent de façon significative de ce qui était prévu, les mesures correctives 
nécessaires doivent être prises.  

Parmi les mesures correctives possibles, il convient de citer les suivantes: la communication 
des problèmes aux responsables, l’élaboration et, éventuellement, l’adoption d’un nouveau plan, 
révisé et comprenant de nouveaux calendriers, établissant de nouveaux accords et proposant des 
activités d’atténuation.  

4.5 Phase 5: Enseignements tirés et commentaires  

L’objectif de la Phase 5 est de recueillir les expériences et enseignements tirés du projet et de 
suggérer des améliorations pour la phase suivante. Étant donné que l’élaboration de 
l’environnement d’un guichet unique est un projet à long terme, la notion d’amélioration continue 
doit être intégrée et l’approche adoptée doit tirer pleinement parti des expériences que constituent 
les phases achevées.  

4.6 Enseignements tirés: les conseils donnés par des chefs  
de projet expérimentés  

Les contributions suivantes ont été soumises lors des ateliers et séminaires de l’Organisation 
des Nations Unies sur le guichet unique, notamment les ateliers de l’UNNExT organisés par la CEE-
ONU et la CESAP et la Conférence mondiale de l’ONU sur le guichet unique, qui a été organisée par 
les cinq commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies.  

Nous avons résumé les expériences en matière de gestion en les regroupant sous trois 
questions fondamentales. Ces questions déterminent souvent si le projet débouchera sur un échec 
ou une réussite, et avec quelle rapidité et quels résultats il se réalisera.  
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Premièrement, l’engagement national ou le mandat d’ordre public est le facteur le plus 
important de la mise en œuvre réussie d’un guichet unique.  

Deuxièmement, le mandat d’ordre public doit être institutionnalisé. Pour les parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre et le fonctionnement du guichet unique, il est fondamental que le 
mandat se transforme en mécanismes de gestion classiques, assortis d’un soutien financier et 
opérationnel.  

Troisièmement, un mécanisme efficace doit être créé pour assurer la collaboration et la 
coordination entre les organismes gouvernementaux et les parties prenantes du secteur privé.  

1. Obtenir l’accord des hauts dirigeants 

La volonté politique de soutenir et de mettre en œuvre un guichet unique doit être obtenue et 
stimulée auprès des plus hautes institutions du pays. Cet engagement national doit être défendu en 
élaborant, si possible, un plan stratégique national en rapport avec le développement économique 
national, et en obtenant l’approbation des plus hautes institutions politiques, à savoir le Premier 
ministre, le gouvernement et le chef de l’État.  

Une autre approche efficace pour susciter l’intérêt et stimuler la participation de hauts 
responsables et aussi de chefs de grandes entreprises consiste à faire en sorte que le pays accède à 
des accords et coopérations régionaux, sous-régionaux et bilatéraux. Par exemple, la signature par 
les chefs d’État d’un Mémorandum d’accord dans le but d’élaborer des guichets uniques nationaux 
et un guichet unique régional peut renforcer la volonté politique et permettre de débloquer les 
ressources et les fonds nécessaires au niveau national.  

Le système du guichet unique doit non seulement être envisagé au plan national mais aussi 
par les organisations régionales. Par exemple, les 10 nations membres de l’Association des nations 
de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont fixé l’objectif ambitieux de créer un vaste guichet unique 
regroupant l’ensemble des pays membres de l’ASEAN. Les projets prévoient une intégration des 
guichets uniques nationaux dans le cadre de laquelle une seule présentation des données et des 
documents suffira pour l’ensemble des pays membres de l’ASEAN.  

2. Institutionnalisation grâce à la transformation de la volonté politique  
en un mécanisme de gestion classique

Il est fondamental de transformer les orientations politiques en simple mécanisme de gestion. 
La mise en œuvre de ce mécanisme dépend de l’environnement juridique et institutionnel du pays. 
Par exemple, au niveau politique, un bureau de gestion de projet doit adopter une approche 
juridique afin d’institutionnaliser une commission de haut niveau ou un groupe de gestion du projet 
afin de diriger et de surveiller la mise en œuvre. Cette institutionnalisation peut être réalisée grâce à 
des missions confiées par le gouvernement et à l’adoption de lois. La commission de haut niveau 
peut être soutenue par plusieurs groupes de travail, organismes gouvernementaux, secteurs 
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industriels et milieux universitaires. Grâce à l’engagement national et aux missions susmentionnées, 
la vision politique peut être réalisée dans le cadre des budgets finançant le projet.  

3. Créer une plateforme de collaboration inter-organismes efficace

Comme le montre la Figure 4.539, les facteurs qui contribuent largement à l’efficacité de la 
plateforme de collaboration réunissant les organismes et les parties prenantes sont les suivants:  

1. Une vision et des objectifs partagés; 

2. Un certain nombre de plateformes permettant l’interaction entre les communications 
formelles et informelles; 

3. Des événements de sensibilisation; 

4. Un suivi et des rapports réguliers; 

5. Des engagements formels en termes de budget et d’investissement; 

6. Des consultants dotés de compétences dans les domaines des relations diplomatiques 
et interpersonnelles. 

Seulement une partie de ces facteurs seront abordés ci-après. 

39 Source: D’après Suriyon T., NESDB, 2010, et «Harnessing Interagency Collaboration in Inter-organizational Systems 
Development: Lessons Learned from an E-government Project for Trade and Transport Facilitation», écrit par 
Thayanan Phuaphanthong, Tung Bui et Somnuk Keretho, International Journal of Electronic Government Research 
(IJEGR), Vol. 6, no 3, juillet-septembre 2010.
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Figure 4.5 – Facteurs ayant une incidence sur l’efficacité de la plateforme de collaboration  
inter-organismes  
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Une vision et des objectifs partagés 

Le sentiment d’être tenu responsable doit être partagé par les principales parties prenantes. 
L’une des raisons susceptibles d’inciter les parties prenantes à participer réside dans la logique 
économique, dans les menaces pesant sur le commerce international et dans les avantages 
potentiels du projet, notamment en matière d’augmentation de la compétitivité nationale. Un 
document relatif à ces questions doit être régulièrement communiqué aux parties prenantes, 
notamment à l’occasion de séminaires et de conférences de sensibilisation.  

Mandat officiel et légitimité

Dans le cadre du projet de guichet unique, une plateforme de collaboration doit être 
officiellement créée. Au niveau stratégique, les responsables de haut niveau jouent un rôle 
important car ils utilisent leurs pouvoirs pour créer, légitimer et fixer les orientations des accords de 
collaboration. Les attributions du mandat permettent d’identifier les parties prenantes et de les 
inciter à collaborer. Au niveau politique et au niveau stratégique, la création d’une commission 
nationale de haut niveau et la désignation des organismes chefs de file constituent une exigence 
fondamentale qui permettra de faire fonctionner la collaboration. Au niveau opérationnel, la 
désignation de groupes de travail réactifs a un effet positif sur la pérennisation des activités de 
collaboration et sur les relations entre les parties prenantes.  
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Aspects formels et informels de la communication

La collaboration officielle permet d’aligner les attentes et de solidifier les engagements. Par les 
canaux de communication officiels, les parties prenantes s’informent des objectifs du mandat et des 
avantages du projet. Le mandat permet d’informer les parties prenantes de leurs rôles et 
responsabilités dans le cadre du projet, et les avantages qu’il procurera font augmenter les 
motivations des parties prenantes. Au fil de la réalisation du projet, le soutien apporté par les hauts 
responsables ne reste pas toujours aussi stable que le souhaiteraient les parties prenantes. La 
situation politique du pays peut engendrer une certaine discontinuité dans le soutien apporté par les 
hauts responsables et il faut donc veiller à ce qu’elle ne remette pas en question l’engagement 
officiel.  

Les canaux de communication officieux contribuent souvent à améliorer la collaboration, 
permettent d’informer les parties prenantes de l’évolution du projet, et renforcent la coopération au 
niveau opérationnel.  

En somme, l’engagement national est l’un des facteurs les plus importants de la réussite du 
guichet unique. Cependant, cette volonté politique doit être institutionnalisée. En d’autres termes, le 
mandat sur le plan des orientations doit être transformé en mécanismes de gestion courants 
intéressant les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre et le fonctionnement du GU, et 
doit par ailleurs permettre de mobiliser et de pérenniser les ressources humaines et les 
financements. La collaboration entre les organismes et les parties prenantes et le mécanisme de 
coordination entre les autorités gouvernementales et les entreprises du secteur du commerce 
constituent l’une des questions les plus importantes. Les trois points susmentionnés seront à la base 
de la réussite ou de l’échec du projet de GU, et s’avéreront également déterminants en matière de 
rapidité et d’efficacité de la réalisation du projet de GU.  
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5. Analyse du modèle économique  
et financier 

Cette section s’intéresse au fondement et au contenu de l’analyse du modèle économique et 
financier, et plus particulièrement aux questions touchant à l’investissement et à la durabilité du 
développement et du fonctionnement du guichet unique. Bien que l’analyse détaillée puisse être 
menée par des spécialistes, les gestionnaires responsables et les décideurs ont besoin de 
sélectionner les sujets à inclure dans l’analyse et de connaître leurs implications. Les conclusions de 
cette étude − notamment les avantages et les inconvénients des différentes options ainsi que les 
recommandations relatives au meilleur modèle possible − serviront de base lors des débats entre les 
parties prenantes. Ensuite, la décision sur le modèle économique et financier approprié doit être 
adoptée et mise à exécution par les autorités et bailleurs de fonds concernés.  

5.1 Pourquoi une analyse du modèle économique et financier  
est-elle nécessaire? 

Trouver un modèle des coûts et investissements adapté au développement et au 
fonctionnement d’un guichet unique est la préoccupation d’un grand nombre de pays. Les options 
possibles peuvent varier entre un système entièrement financé par le gouvernement (comme en 
Finlande, aux Pays-Bas, en Suède et aux États-Unis) et un modèle entièrement autosuffisant (comme 
en Allemagne et au Guatemala). Les possibilités offertes par les partenariats public-privé (Chine, 
Malaisie, Maurice, Sénégal et Singapour) peuvent également être explorées, si elles sont considérées 
comme adaptées à tel ou tel pays40. À cet égard, la clarté du modèle peut avoir une incidence 
significative sur les décideurs qui soutiendront le système de guichet unique41. 

D’autres sujets doivent également être inclus dans l’analyse du modèle économique et 
financier, notamment les coûts et avantages directs et indirects que doit engendrer le système, les 
différents modèles institutionnel et organisationnel prévus pour la mise en œuvre, la fonction et 
l’extension de ses services et, à plus long terme, la durabilité de ces services.  

Normalement, les responsables de la planification et du fonctionnement du projet de guichet 
unique conduiront ou commanderont une étude pour évaluer les différentes options en matière de 
financement et d’investissement ainsi que les modèles de gestion relatifs aux prestations de services 
à offrir aux utilisateurs du système de guichet unique. Cette analyse peut faire partie de l’étude de 
faisabilité approfondie décrite à la Section 4.2 ou faire l’objet d’un document distinct.  

40 Cf. http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html.
41 Ce sujet a également été abordé dans la Recommandation no 33 du CEFACT-ONU sur les lignes directrices en vue de la 

mise en place d’un guichet unique (2005).
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Les conclusions de l’étude, notamment les avantages et les inconvénients des différentes 
options, ainsi que les recommandations en vue du meilleur scénario possible, seront utilisées pour 
engager un débat entre les parties prenantes concernées et la décision sur le modèle économique et 
financier approprié devra être prise et rendue exécutoire par les autorités compétentes et/ou le 
bailleur de fonds agréé.  

5.2 Quels sont les sujets que l’analyse doit couvrir?  

Les sujets suivants doivent être inclus dans l’analyse42: 

Modèles de gestion et de gouvernance  

• Quelles sont les options possibles en matière de modèles de gestion et de gouvernance et quel 
est leur fondement ? Quelles entités publiques et privées seront-elles impliquées dans le 
système ? Quelles parties du guichet unique doivent relever du gouvernement et/ou de 
certains organismes ? Quelles parties du guichet unique doivent relever du secteur privé ? 
Existent-ils des sous-systèmes significatifs qui devraient être pris en charge dans le cadre d’un 
partenariat public-privé ? L’analyse susmentionnée doit également inclure, le cas échéant, la 
justification, les avantages et les inconvénients de ces différentes options.  

• L’architecture d’application décrite à la Section 3 permet de distinguer les différents 
composants du système. Les diagrammes de l’architecture et les descriptions qui leur sont 
associées peuvent contribuer à l’analyse et au processus décisionnel relatifs aux options 
susmentionnées, notamment pour ce qui concerne la décision ayant trait au choix des entités 
qui seront responsables de la gouvernance ou de la gestion administrative de telle ou telle 
partie du système.  

Analyse des coûts et de la viabilité financière  

• Quelles entités doivent-elles être tenues responsables des différentes parties du guichet 
unique (le gouvernement, le secteur privé ou un partenariat public-privé)?  

• Quel est l’investissement nécessaire ?  

• Quelles seront les dépenses de fonctionnement ordinaires (normalement estimées sur une 
base annuelle et pour une série d’années)? 

• Comment le système sera-t-il soutenu d’un point de vue financier (entièrement par le 
gouvernement, par le secteur privé ou par un partenariat public-privé ou par les redevances 
douanières et les recettes)?  

42 Les sujets suggérés ici sont adaptés du Single Window Repository, 
http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html.
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• Quel devrait être le niveau approprié de redevances douanières (le cas échéant) et de recettes 
annuelles ? Quelle sera la base de calcul des redevances (prix fixe par an, prix par opération, 
association des deux ou autre modèle)?  

• Qui seront les principaux utilisateurs/clients?  

• L’utilisation du système du guichet unique doit-elle être obligatoire ou facultative?  

• Quels sont les documents et informations qui seront traités par voie électronique? Combien 
de transactions le système sera-t-il en mesure de traiter chaque jour? 

• Quand les recettes parviendront-elles à couvrir les coûts de fonctionnement ou permettront-
elles de réaliser des bénéfices?  

• Quels sont les risques et comment est-il possible de gérer et de minimiser ces risques ou 
menaces qui peuvent mettre en péril la réalisation des objectifs du projet? Ce sujet sera 
abordé dans la Section 5.4. 

• Il y a plusieurs coûts − directs et indirects − associés à la mise en œuvre d’un guichet unique. 
Ils comprennent les coûts d’investissement dans le matériel et les logiciels, les coûts liés aux 
analyses et à la conception, à l’élaboration permanente de nouveaux logiciels, au soutien 
opérationnel, à la recherche et au développement, à la formation, à la gestion du changement, 
et aux nouvelles exigences. Les coûts liés à la communication entre les organismes 
gouvernementaux et à la coopération institutionnelle peuvent également être inclus.  

• De nombreux facteurs ont un impact sur l’estimation des coûts liés à ce type de système, 
notamment43: 

– La taille de l’économie; 

– L’importance des systèmes existants; 

– Le soutien apporté par des partenariats public-privé; 

– La diversité géographique; 

– L’ouverture d’esprit face au changement; 

– La sophistication du projet en termes de technologie et d’équipement; 

– Les besoins en termes d’infrastructures et de développement des réseaux; 

– L’automatisation actuelle des démarches douanières; 

43 Single Window: Assessment of the Costs of Trade-Related Regulatory Requirements In Ireland, Mars 2010, FORFÁS.
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– Les besoins en licences de logiciels; 

– Les coûts des formations; 

– La commercialisation et la promotion du système.  

Exemple: 

• Une étude et une estimation de l’Organisation des Nations Unies44 révèlent que, selon la taille 
de l’économie et la complexité du système, la mise en œuvre d’un projet de guichet unique 
peut coûter à elle seule entre 11 et 56 millions de dollars US. Les coûts de fonctionnement 
peuvent varier entre 227 208 et 9,2 millions de dollars US par an.  

• L’utilisation du système de guichet unique est obligatoire en Finlande, au Guatemala, à 
Maurice et au Sénégal. En Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Malaisie et en Suède, 
l’utilisation du système est facultative. Les services offerts par les guichets uniques varient sont 
proposés gratuitement aux États-Unis, en Finlande et en Suède. En revanche, en Allemagne, en 
Chine, au Guatemala, en Malaisie, à Maurice, au Sénégal et à Singapour, les utilisateurs 
doivent s’acquitter de redevances prévues dans le cadre de différents dispositifs de 
paiement45. 

Analyse des avantages  

• Quels seront les avantages pour les utilisateurs/clients et pour les organismes participants?  

• Comment le système de guichet unique prévu procurera-t-il des avantages aux opérateurs 
commerciaux et au gouvernement?  

• Quel sera l’impact en termes de recettes douanières? 

• Quels problèmes le système de guichet unique permettra-t-il de résoudre?  

Analyse des coûts et des avantages  

• Est-il possible d’établir une comparaison entre les coûts et les avantages (valeurs qualitative et 
quantitative) occasionnés et procurés au gouvernement et aux entreprises par la mise en 
œuvre et l’utilisation du guichet unique prévu? 

44 CEFACT-ONU (2009a): Single Window Repository du CEFACT-ONU, Genève.
45 Études de cas de la CEE-ONU sur la mise en œuvre d’un guichet unique, 2005. 
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• L’analyse des coûts-avantages peut être menée à plusieurs niveaux, par exemple: 

a) Au niveau national ou du pays: prise en considération de ce que le guichet unique peut 
faire pour un pays en termes de réduction des coûts des transactions, d’augmentation 
de la rapidité des démarches, d’amélioration de la sécurité et de conformité; 

b) Au niveau gouvernemental: prise en considération des coûts, des économies et des 
autres avantages éventuels d’un point de vue administratif, par exemple de l’affectation 
plus efficace et plus efficiente des ressources, de l’exactitude et/ou de l’augmentation 
des recettes, de l’amélioration du respect des exigences imposées aux opérateurs 
commerciaux, du renforcement de la sécurité et de l’augmentation de l’intégrité et de la 
transparence; 

c) Au niveau des entreprises/prestataires de services: prise en considération du potentiel 
en termes de recettes par rapport aux coûts de la création et du fonctionnement du 
système; 

d) Au niveau de l’ensemble des participants: prise en considération des différentes 
analyses coûts-avantages menées, le cas échéant, par les différents secteurs d’activité 
concernés. 

Pour l’élaboration et le fonctionnement d’un guichet unique national, il est important que la 
projection quantifiable des coûts et des avantages du projet de guichet unique soit réalisée au niveau 
national. Cette projection peut être étendue au niveau régional. Par exemple, le projet de GU 
national de chacun des États membres de l’APEC doit être conçu de façon à ce que soient atteints les 
objectifs de l’APEC présentés dans le rapport Doing Business − à savoir un commerce transfrontalier 
dont le volume augmentera de 25 %, et qui sera 25 % plus rapide et 25 % moins onéreux dans les 
cinq ans (d’ici à 2015)46. 

Il n’existe pas de modèle unique de GU car le système doit être adapté aux conditions et 
exigences spécifiques au pays ou à la région. Il est donc de nouveau recommandé de mener une 
étude complète du modèle économique et financier afin d’évaluer les coûts et les avantages 
potentiels qui résulteront de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’utilisation de tel ou tel 
modèle de guichet unique. 

5.3 Certaines approches et techniques utilisées pour mener l’analyse 

L’analyse du modèle financier et de gestion est généralement commandée à des 
professionnels. L’objectif de cette section est de présenter brièvement certaines approches et 
techniques que les professionnels peuvent utiliser pour mener l’analyse. 

46 Cf. http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1217.
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L’analyse du modèle financier et de gestion peut être consacrée aux coûts et avantages que 
supporteront et dont bénéficieront les organismes gouvernementaux et les opérateurs commerciaux 
lors de la mise en œuvre, de l’utilisation et du fonctionnement d’un guichet unique. Une analyse 
peut comprendre des études de cas et porter par exemple sur certaines marchandises stratégiques 
et/ou sur les principaux modes transport. Par ailleurs, elle peut permettre de comparer les 
procédures actuelles et les futures procédures, plus efficientes. La complexité des démarches 
relatives à l’exportation et à l’importation peut être examinée en détail afin de mettre en lumière les 
coûts maximums dans différentes circonstances. 

Un outil simple − par exemple, une analyse prédictive par anticipation ou des modèles 
mathématiques de base − peut être utilisé pour recueillir des informations sur la façon d’effectuer 
les calculs ou sur les types de données à collationner. Un modèle simple de calcul du scénario du 
rendement du capital investi (RCI), par exemple le taux de rendement effectif, peut être appliqué. 
Outre les chiffres spécifiques aux coûts et aux avantages, l’analyse peut également porter sur des 
scenarii précis et sur certaines valeurs qualitatives. 

L’analyse doit inclure le rapport coût-efficacité des différentes options qui permettra de 
déterminer si les avantages sont supérieurs aux coûts, et de quel montant ils les dépassent. Les coûts 
et les avantages de la mise en œuvre du guichet unique doivent être calculés pour ce qui concerne 
les aspects financiers, mais aussi en termes de temps que le système permettra de gagner. Les 
avantages globaux du projet gouvernemental sont souvent évalués à l’aune de la volonté des 
autorités publiques de s’investir pour financer le projet mais aussi pour éviter les effets négatifs 
éventuels. Le principe directeur de l’évaluation des avantages consiste à dresser la liste de toutes les 
parties susceptibles d’être affectées par le projet et à donner une valeur, généralement monétaire, à 
l’effet (positif ou négatif) que celui-ci aurait sur leur bien-être, au sens qu’elles prêtent à ce terme. 

L’analyse doit inclure le calcul des coûts et des avantages tangibles (l’installation du matériel et 
des logiciels, la formation, la réduction du temps consacré aux démarches administratives et du 
coûts et des redevances des transactions commerciales) et des coûts et avantages intangibles 
(développement des ressources humaines, opportunités pour les entreprises et amélioration du 
respect des exigences) afin d’identifier l’ensemble des coûts et avantages significatifs. 

Lors de l’estimation des coûts et avantages susceptibles d’être occasionnés, il conviendra de 
prendre en considération les incertitudes qui entourent les valeurs effectives et les valeurs futures 
des coûts et avantages. Pour comparer les coûts et avantages, il est nécessaire de définir le taux de 
rendement net. La comparaison du taux de rendement net des différentes options doit également 
tenir compte du fait que le gouvernement et le secteur privé ne disposent peut-être que de fonds 
limités et qu’ils doivent hiérarchiser leurs priorités. 

L’analyse des coûts-avantages peut être menée en utilisant uniquement les coûts et les 
avantages financiers tangibles. Une approche plus sophistiquée des modèles de mesure des coûts et 
des avantages consiste à donner une valeur financière aux coûts et avantages intangibles. 
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Cependant, la prise en compte des éléments intangibles doit être effectuée avec le plus grand soin 
car l’estimation de leur valeur ajoute inévitablement à l’analyse une certaine dose de subjectivité. 

Exemple hypothétique d’«analyse prédictive par anticipation» 

Pour donner un exemple d’analyse des coûts-avantages, nous présentons ci-après les calculs des 
avantages possibles de l’amélioration des transactions commerciales en République démocratique populaire 
lao. Le calcul du coût des transactions à l’exportation et à l’importation peut être réalisé grâce à la formule 
suivante:  

Coût de la transaction commerciale (au niveau national) par an =  
  (coût de l’exportation par conteneur x nombre total de conteneurs exportés par an) + 
  (coût de l’importation par conteneur x nombre total de conteneurs importés par an)  

Si nous utilisons les indicateurs du rapport Doing Business 2011 de la Banque mondiale, les coûts de 
l’exportation et de l’importation en RDP Lao d’un conteneur de 6 mètres transportant des marchandises 
normalisées s’élèvent respectivement à 1 860 et 2 040 dollars US. Sachant que selon les statistiques relatives à 
l’importation et à l’exportation entre 2009 et 201047 le nombre de conteneurs exportés et importés par ce pays 
s’élevait respectivement à 961 794 et 928 317, nous pouvons calculer le coût des transactions d’exportation et 
d’importation comme suit:  

Coût des transactions commerciales par an (en RDP Lao) = (1 860 x 961 794) + (2 040 x 928 317) 
 = ~ 3 800 millions de dollars US par an 

Nous pouvons partir du principe qu’un projet de guichet unique approprié réduit les coûts des 
transactions commerciales en RDP Lao de 5 % ou de 190 millions de dollars US par an48. Cette réduction des 
coûts est extrêmement bénéfique car elle représente environ 3 % du PIB49 et s’avère nettement plus élevée que 
le coût vraisemblable de la mise en œuvre et du fonctionnement d’un guichet unique.  

Par ailleurs, le guichet unique serait bénéfique non seulement pour le milieu des affaires mais aussi pour 
le gouvernement, notamment en raison de ses autres effets, tels que l’amélioration et l’efficacité accrue des 
contrôles réglementaires et la plus grande visibilité et transparence de la gestion des informations par le 
gouvernement.  

Bien entendu, l’analyse ci-dessus n’est valable que si la gestion du projet donne lieu à une mise en œuvre 
du projet et du guichet unique qui se traduit par une réduction de 5 % des coûts des transactions.  

47 Statistiques du commerce: exportations et importations de l’exercice budgétaire 2009-2010 par pays de destination 
et par groupes de produits, ministère de l’Industrie et du commerce, RDP Lao, http://www.moc.gov.la/statistic.asp.

48 Nous soulignons que ce scénario hypothétique n’a été imaginé que pour illustrer notre propos.  
49 En 2010, le PIB de la RDP Lao s’élevait à 6,26 milliards de dollars US, http://www.tradingeconomics.com/lao/indicators.



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

Page 74 ECE/TRADE/404

Tableau 5.1 – Amélioration du commerce transfrontalier entre 2007 et 2009 rendue possible  
grâce aux réformes des douanes sans papier et du guichet unique national 
partiellement mis en œuvre en Thaïlande

Données du commerce transfrontalier 

Classement

Nombre de documents nécessaires  
à l’exportation

Coût lié à l’exportation (en dollars US 
par conteneur) 

Temps nécessaire à l’exportation (jours)

Nombre de documents nécessaires 
à l’importation 

Temps nécessaire à l’importation (jours)

Coût lié à l’importation (en dollars US 
par conteneur) 

51 10

9 7 4

24 17 14

848 615 625

12 9 3

22 14 13

1 042 786 795

Doing Business 
2007

Doing Business 
2008

Doing Business 
2009

Exemple réel

Un autre exemple de calcul, présenté au Tableau 5.1, permet de comparer le coût des exportations et des 
importations ainsi que le nombre de jours et de documents nécessaires à la réalisation des transactions entre 
2007 et 2009 (rapports Doing Business de la Banque mondiale). Cet exemple montre les avantages et les effets 
réels de la mise en œuvre des douanes sans papier et du développement partiel du guichet unique. Selon les 
indicateurs du coût des exportations et du coût des importations observés en 2007 et en 2009, la réduction des 
coûts s’est respectivement élevée à 223 et 247 dollars US par conteneur. En 2009, la Thaïlande a exporté 
environ 3,5 millions de conteneurs et en a importé à peu près le même nombre. La réduction globale du coût des 
transactions commerciales et son effet sur l’économie du pays peut s’exprimer comme suit:  

Réduction du coût annuel des transactions = (223 x 3, 5 millions) + (247 x 3,5 millions) 
 = ~ 1 600 millions de dollars US  

 Cette réduction du coût des transactions se traduit d’ores et déjà par une économie égale à 1 % 
du PIB de la Thaïlande50.  

 Il convient de souligner qu’il s’agit d’une évaluation très approximative, effectuée au niveau 
macroéconomique. Le rapport de la Banque mondiale ne s’intéresse qu’aux importations et exportations 
de marchandises normalisées et encadrées par un ensemble restreint de documents et exclut les 
marchandises spéciales, par exemple les marchandises agricoles et dangereuses qui requièrent 
davantage de démarches ainsi que des permis et certificats spéciaux. Néanmoins, ce calcul constitue une 

50 Pour faciliter les calculs, on utilisera un PIB thaïlandais d’environ 300 milliards de dollars US, 
http://www.tradingeconomics.com/thailand/indicators.
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bonne approximation qui peut susciter l’intérêt et favoriser le soutien des décideurs de haut niveau et 
des parties prenantes.  

Pendant l’analyse, l’équipe qui en est responsable peut organiser des ateliers afin de discuter 
de ses constatations et, éventuellement, de convier les responsables de GU d’autres pays à 
s’exprimer sur les enseignements qu’ils ont tirés. Les ateliers peuvent notamment couvrir les options 
de modèles de gestion, les modes de financement du guichet unique (gouvernement, secteur privé 
ou partenariats public-privé), les coûts liés à la création des installations, les coûts de 
fonctionnement, la durabilité du système dans les années à venir, le montant des redevances 
douanières et, le cas échéant, des recettes annuelles, et le modèle financier et de gestion 
recommandé pour le pays.   

5.4 Évaluation des risques

Le concept de guichet unique est reconnu dans de nombreux pays, mais le passage du concept 
à la réalité n’est pas évident et un certain nombre de risques et de problèmes doivent être anticipés.  

 Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les principaux facteurs de risque 
susceptibles d’affecter la très grande majorité des entreprises et le pourcentage qui leur est 
attribué peuvent être résumés comme suit51:

 • Risque financier    35% 

• Risque stratégique    25%

• Risque stratégique    25%

• Risque opérationnel    25%

• Risque juridique et de non respect  15%

Le risque financier est lié à l’argent et aux incertitudes entourant la façon dont le système de 
GU sera financé. 

Le risque stratégique est lié aux répercussions actuelles ou potentielles sur les recettes ou les 
capitaux des décisions néfastes pour l'entreprise, d'une mise en œuvre inappropriée des décisions 
ou d'une absence d'adaptation aux changements touchant aux exigences. Ce risque est fonction de 
la compatibilité des objectifs stratégiques de l’organisation, des stratégies élaborées par 
l’entreprise pour atteindre ces objectifs, des ressources mobilisées et de la qualité de la mise en 
œuvre. 

 Le risque opérationnel est le risque lié aux pertes dues à l'insuffisance ou à la défaillance de 
processus internes, de personnes, de systèmes ou d'événements externes. 

51 Méthodologie d’évaluation des risques, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,  
http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/audit/risk_assessment.html.
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 Le risque juridique et de non respect découle de l'omission de satisfaire à des obligations 
statutaires ou réglementaires. Il est également encouru si les droits et les obligations des parties 
impliquées dans un paiement sont entourés d’incertitudes considérables, par exemple si un 
participant à un paiement fait faillite. 

 Le risque financier se voit attribuer le pourcentage le pus élevé car il a évidemment un effet 
considérable sur la viabilité financière si les fonds ne peuvent être mobilisés. Les risques 
susceptibles de mettre en péril la stratégie élaborée par l’organisation, ainsi que ses buts et ses 
objectifs, sont classés en seconde position. Les risques opérationnels font partie des activités 
opérationnelles quotidiennes et sont classés en troisième position et, enfin, les risques juridiques et 
de non respect, en quatrième position. 

Les responsables et les gestionnaires de projets du guichet unique doivent identifier, gérer et 
minimiser les risques ou menaces potentiels qui peuvent compromettre la réalisation des objectifs 
du projet. L’évaluation des risques est un processus d’analyse qui permet de définir les contrôles 
nécessaires pour protéger les atouts sensibles et fondamentaux de façon appropriée et économique. 

Les risques potentiels auxquels les projets de guichet unique peuvent être exposés sont liés 
aux questions touchant à l’acceptation du système par le marché, aux lois/réglementations et à la 
gestion du changement en termes de ressources humaines et d’infrastructures qui peuvent s’avérer 
extrêmement difficiles à régler dans le cadre d’une solution dont le coût demeure raisonnable et le 
niveau des prestations de qualité suffisante. Certains composants de l’analyse du modèle financier et 
de gestion, tels que les calculs sur le rendement du capital investi, sont des éléments de l’évaluation 
des risques.  

Une évaluation des risques appropriée doit conduire le groupe de gestion du projet à prendre 
des engagements adaptés en matière de coûts et à faire des prévisions réalistes concernant les 
avantages. Les décisions touchant aux investissements doivent par conséquent être prises en tenant 
compte du niveau de risque et des meilleures estimations disponibles. Il est recommandé de 
procéder à l’évaluation des risques parallèlement à l’analyse du modèle économique et financier. 

En conclusion, cette section souligne qu’il est nécessaire de mener une analyse du modèle 
économique et financier, notamment pour ce qui concerne les questions touchant aux 
investissements et à la durabilité du projet de développement et de fonctionnement du guichet 
unique. Les responsables et les gestionnaires de projet doivent maîtriser les principaux sujets de 
l’étude de façon à ce que les décideurs soient en mesure de prendre les bonnes décisions relatives 
aux objectifs et aux modèles recommandés et de diriger la mise en œuvre et le fonctionnement du 
projet de guichet unique approprié.  
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Résumé 

Pour de nombreux gouvernements, le système du guichet unique est devenu l’instrument 
essentiel de la facilitation et de la simplification du commerce ainsi que de la mise en œuvre du 
commerce électronique. Par ailleurs, les guichets uniques revêtent une importance de plus en plus 
grande en matière de sécurité, de respect des réglementations et d’intégration régionale du 
commerce.  

Lorsqu’ils mettent en œuvre un guichet unique, de nombreux pays sont confrontés aux mêmes 
défis. Ils doivent non seulement tenir compte des aspects techniques du système de guichet unique, 
mais aussi des questions touchant à l’organisation, aux relations entre les organismes, à la gestion, 
au financement, aux choix politiques, aux lois et réglementations, ainsi qu’aux contextes nationaux 
et internationaux.  

Relever ces nombreux défis exige une forte volonté politique, un engagement et un soutien à 
long terme de la part des hauts dirigeants, une solide plateforme institutionnelle qui sera en mesure 
d’assurer la collaboration des parties prenantes et la gestion efficace de leurs attentes et de leurs 
réactions, des modèles de gestion et d’architecture exploitables, ainsi que les réformes nécessaires 
en matière de commerce et de réglementation (cf. CEFACT-ONU, 2005).  

Les responsables et les gestionnaires de projet chargés de la conceptualisation, de la 
planification et du contrôle des projets de guichet unique doivent gérer l’ensemble de ces aspects et 
s’assurer de créer un environnement dans le cadre duquel le projet pourra fonctionner durablement.  

Ceci exige d’avoir d’excellentes compétences en matière de gestion dans tous les domaines 
suivants: politiques commerciales, analyse des procédures administratives, gestion du changement, 
commerce électronique, normes et gestion des technologies de l’information et architectures du 
guichet unique.  

Ce Guide présente plusieurs normes internationales, techniques et approches récentes 
utilisées par les organismes gouvernementaux et les parties prenantes du commerce concernés pour 
exploiter d’importants systèmes de gestion des informations. Adaptées à la planification et à la 
gestion d’un projet de guichet unique, elles permettent notamment de comprendre:  

• Comment l’amélioration des procédures et documents administratifs peut faire augmenter la 
compétitivité du commerce d’un pays; 

• Pourquoi l’utilisation des systèmes de guichet unique pour archiver, transférer, traiter et 
échanger des documents réglementaires et commerciaux est devenue un outil important de la 
gestion des informations et de la facilitation du commerce transfrontalier. De nombreux pays 
ont pour objectif d’abandonner leurs procédures fondées sur le papier au profit d’un système 
sans papier, fonctionnant par voie électronique; 
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• Les propositions s’articulant autour d’une approche évolutive de l’élaboration et du 
développement d’un guichet unique national. Ce modèle évolutif est une feuille de route à 
long terme (un modèle de référence) que le pays peut utiliser pour analyser la situation 
actuelle, définir les problèmes à régler et élaborer le projet à réaliser. Grâce à cette feuille de 
route, il devient plus facile d’analyser et de déterminer la vision, les objectifs et le champ 
d’application du futur guichet unique;  

• Un Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF) holistique et son cycle de 
développement sont recommandés comme approche de façon à pouvoir systématiquement 
relever les différents défis de l’analyse, de la planification et de la mise en œuvre des projets 
de guichet unique. Le cadre s’appuie sur le concept d’architecture pour subdiviser et, dans les 
cas appropriés, visualiser les 10 composants fondamentaux de tout projet de guichet unique;  

• Les 10 composants qui doivent être analysés et inclus dans les projets de GU électroniques 
sont:  

(1) Identification et gestion des exigences des parties prenantes, (2) Articulation de la vision du 
guichet unique, (3) Création d’une plateforme de collaboration réunissant les parties 
prenantes, (4) Analyse et simplification des procédures administratives, (5) Harmonisation des 
données et simplification des documents, (6) Conception des fonctions du service 
(Architecture d’application), (7) Création de l’architecture technique, notamment des normes 
et de l’interopérabilité, (8) Institution de l’infrastructure juridique, (9) Application des modèles 
de gouvernance et de gestion, notamment des aspects touchant au financement, à la mise en 
œuvre et à la gouvernance des opération, et (10) Exécution des infrastructures et solutions en 
matière de TI; 

• Cependant, dans les projets de guichet unique réalisés, il est rare que le développement des 
composants soit entièrement achevé ou adopté par tous en une seule fois. Cela s’explique 
principalement par le fait qu’un environnement de guichet unique électronique est un projet 
complexe impliquant de nombreuses parties prenantes et que les sessions de consultation, de 
négociation et d’étude approfondie nécessaires sont également nombreuses. La mise en 
œuvre du projet est donc itérative. Afin de tenir compte du caractère itératif du 
développement d’un GU, un processus de gestion pas à pas, comprenant cinq phases 
recommandées, est proposé afin d’aider les responsables à procéder à l’élaboration, à la 
planification et au contrôle du projet. Ce Guide souligne que, pendant les cinq phases 
susmentionnées et compte tenu des résultats obtenus, les 10 composants fondamentaux 
devront être revisités et améliorés de façon itérative; 

• Pour ces cinq phases de gestion du projet, le Guide fait un certain nombre de suggestions 
relatives à la façon d’appréhender le concept et de mener l’étude de faisabilité, d’élaborer le 
plan directeur de haut niveau, et de surveiller et contrôler les progrès du projet;  
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• Parmi les autres questions importantes abordées dans le Guide, il convient de citer la nécessité 
d’obtenir le soutien durable des principaux dirigeants, d’officialiser la transformation de la 
volonté politique en mécanisme de gestion institutionnalisé, de prévoir des budgets ordinaires 
et des structures administratives permanentes, et de mettre en place des mécanismes de 
collaboration efficaces entre les organismes gouvernementaux et les parties prenantes du 
secteur privé; 

• Le Guide s’intéresse également à l’importance de l’analyse du modèle économique et 
financier, qui permet notamment d’étudier les options en matière d’investissement et de 
durabilité relatives au développement et au fonctionnement du guichet unique.  
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Glossaire
Activité:
 Un ensemble de tâches à accomplir pour obtenir des résultats significatifs. 

Application:
Système de TI déployé et opérationnel qui soutient les fonctions et les services d’une 
entreprise. [TOGAF] 

Architecture:
 La structure des composants, leurs interrelations et les principes et lignes directrices 

régissant leur conception et leur évolution au fil du temps. 

 Le terme «architecture» est défini conformément à la norme ISO/IEC 42010:2007 
Ingénierie des logiciels et des systèmes  Pratique recommandée pour la description 
architecturale des systèmes exigeant beaucoup de logiciels  comme «L’organisation 
fondamentale d’un système, mis en œuvre par ses composants, par les relations que ces 
derniers ont entre eux et avec l’environnement et par les principes qui en régissent la 
conception et l’évolution». 

Architecture d’application:
 Description du principal regroupement logique de capacités qui gère les objets de 

données nécessaires pour traiter les données et soutenir les activités de l’entreprise. 
[TOGAF] 

Architecture d’entreprise:
1. Un prototype conceptuel qui définit la structure et le fonctionnement d’une 

organisation. [SearchCIO.com]  

2. La stratégie, la gouvernance, l’organisation et les principaux processus 
administratifs de l’entreprise, ainsi que l’interaction entre ces concepts. [TOGAF] 

Architecture des données:
La structure des données logiques et physiques d’une organisation et de ses ressources en 
matière de gestion de données. [TOGAF] 

Architecture des systèmes d’information:
L’association de l’Architecture des données et de l’Architecture d’application.  

Architecture des technologies:
Les capacités − en termes de matériel et de logiciels − nécessaires pour soutenir le 
déploiement des opérations, données et services applicatifs. Elle comprend 
l’infrastructure des TI, les logiciels médiateurs, les réseaux, les communications, le 
traitement et les normes. [TOGAF] 
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Architecture stratégique:
 Description formelle et résumée de l’entreprise, fournissant un cadre organisationnel 

relatif à l’activité opérationnelle et de changement, et une vision à long terme, au niveau 
exécutif, permettant de définir les orientations à suivre. [TOGAF] 

Bureau de gestion du programme:
Entité institutionnelle responsable d’une gestion centralisée et coordonnée d’un 
programme ou d’une série de projets qui en relève ayant pour objet de tirer parti du 
contrôle et du partage de ressources, méthodologies, outils et techniques qui ne sont pas 
disponibles si chacun des projets est géré individuellement. [PMBOK]

Cadre de mise en œuvre du guichet unique (SWIF):
Cadre donnant aux responsables certaines orientations relatives à la conception, à la mise 
en œuvre et à la gestion du guichet unique.  

Cadre juridique:
 Un ensemble de mesures qu’il faudra peut-être prendre pour régler les problèmes 

juridiques liés aux échanges de données relatives au commerce national et transfrontalier 
et au fonctionnement du guichet unique. [CEFACT-ONU]

Comité directeur du guichet unique:
 Groupe créé dans le but de surveiller la mise en œuvre du guichet unique, d’examiner 

toute question urgente ou de définir des lignes directrices relatives à l’exécution du 
programme de guichet unique et des projets qui en relève sur une période relativement 
courte. [OCDE] 

Composant:
 Un élément constitutif, une partie ou un fragment d’un ensemble complexe. [PMBOK] 

Données:
 Fait, concept ou instruction représentés sous une forme conventionnelle et adaptée à la 

communication, à l’interprétation ou au traitement par l'homme ou des moyens 
automatiques. [ISO 2382-1]

Entreprise:
 Plus haut niveau (généralement) de description d’une organisation couvrant 

généralement l’ensemble des missions et fonctions. Une entreprise englobe souvent de 
multiples organisations. Une «entreprise» peut être un groupe d’organisations qui ont un 
ensemble d’objectifs communs. Par exemple, une entreprise peut être une instance 
économique régionale réunissant des États membres, une collaboration nationale 
regroupant plusieurs organismes et susceptible de collaborer avec certains secteurs 
d’activité, un organisme gouvernemental, une fédération d’entités commerciales, une 
société dans son ensemble, la division d’une société, ou l’un de ses départements. 
[TOGAF] 
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Exigences:
 Déclaration quantitative ou qualitative relative à un besoin professionnel qui doit être 

satisfait grâce à des objets fabriqués.  

Gestion des exigences:
 Processus consistant à gérer les exigences tout au long des phases de développement du 

guichet unique, y compris la capacité du système à faire face à l’évolution des exigences 

guichet unique:
 Système qui permet aux parties impliquées dans la chaîne d’approvisionnement 

internationale de soumettre des données dans un format normalisé à un point d’entrée 
unique afin de satisfaire à l’ensemble des exigences réglementaires en matière 
d’importation, d’exportation et de transit. Si les données sont électroniques, elles ne sont 
soumises qu’une seule fois. [CEFACT-ONU]  

Guichet unique régional:
 Guichet unique créé par au moins deux pays.  

Itération:
 Cycle de développement complet donnant lieu à la mise en service d’un composant 

exécutable, sous-ensemble du système en cours de développement, qui augmente 
progressivement, d’itération en itération, jusqu’à devenir le système final.  

Interopérabilité:
1) La possibilité de partager des informations et des services. 

2) La possibilité − pour au moins deux systèmes ou composants − d’échanger et 
d’utiliser des informations. 

3) La possibilité − pour le systèmes − de fournir des services à d’autres systèmes et 
d’en recevoir, et d’utiliser les services ainsi échangés afin de les faire fonctionner 
ensemble de façon efficace. [TOGAF] 

Organisation:
 Ensemble de personnes organisées à certaines fins ou pour accomplir certains types de 

travaux dans une entreprise. [PMBOK] 

Plan directeur:
 Un document qui définit de quelles façons le programme général et la série de projets qui 

en relève sont exécutés, surveillés et contrôlés.  

Programme:
 Groupe de projets connexes gérés d’une façon centralisée et coordonnée. [PMBOK] 

Projet:
 Opération temporaire visant à créer un produit, un service ou un résultat unique. 

[PMBOK] 
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Partie prenante:
 Personne ou organisation activement impliquée dans le programme de guichet unique, 

qui peut exercer une influence sur le programme, ou dont les intérêts peuvent être servis 
ou desservis par l’exécution ou l’achèvement du programme. [PMBOK] 

Point de vue:
 Définition de la perspective dans laquelle on se place. Elle spécifie les conventions 

permettant de construire et d’utiliser une vision (souvent grâce à un schéma ou une grille 
de visualisation appropriée). Une vision, c’est ce que l’on voit; un point de vue, c’est le 
lieu où l’on se place pour observer, le point d’observation ou la perspective qui 
déterminent ce que l’on voit. [TOGAF] 

Sous-projet:
 Part moins importante du projet créée lorsque celui-ci est subdivisé de façon à ce que sa 

portée soit plus facile à gérer. [PMBOK] 

Sous-système:
 Ensemble de composants qui fonctionnent en tant que partie du système.  [Wikipedia] 

Système:
1. Ensemble intégré de composants régulièrement interactifs ou interdépendants 

créés pour réaliser un objectif défini, dont les liens entre les composants sont 
spécifiques et préservés, et dont la production ou le fonctionnement global est plus 
satisfaisant que la somme de ses composants. [PMBOK] 

2. Ensemble intégré de sous-systèmes ou de composants créés pour accomplir un 
ensemble de fonctions prédéfinies. [PMBOK, TOGAF] 

Vision:
 La représentation d’un ensemble de préoccupations connexes. Une vision est le reflet 

d’un point de vue. La vision d’une architecture peut être représentée sous forme d’un 
modèle démontrant aux différentes parties prenantes leurs centres d’intérêt dans 
l’architecture. Une vision n’est pas nécessairement exprimée sous une forme visuelle ou 
graphique. [TOGAF] 

Vision d’architecture:
1. Vision ambitieuse, de haut niveau, de l’architecture cible.  

2. Phase dans la méthodologie du SWIF, qui permet une compréhension et une 
définition de la Vision d’architecture. 

3. Un résultat spécifique décrivant la Vision d’architecture. [TOGAF] 



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

ECE/TRADE/404 Page 85

Bibliographie
Adobe (2006). «Success Story: Dakosy AG», disponible à l’adresse suivante: 

http://www.adobe.com/showcase/casestudies/dakosy/casestudy.pdf (consulté pour la 
dernière fois le 25 mars 2010). 

APEC (2009). Assessment and Best Practices on Paperless Trading to Facilitate Cross Border Trade in 
the APEC Region. Disponible à l’adresse suivante: http://www.apec-
pt.org/download/Final%20report%20CTI%2001-2009T.zip (consulté pour la dernière fois le 
29 avril 2010). 

APEC ECSG (2009). Data Harmonization towards Single Window Paperless Environment, Secrétariat 
de l’APEC, Singapour. Disponible à l’adresse suivante: 
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=919 (consulté pour la dernière 
fois le 2 avril 2010). 

Association européenne des systèmes portuaires intégrés − EPCSA (2011), «The White Paper: The 
Role of Port Community Systems in the Development of the Single Window», 15 juin 2011. 

BAD et CESAP (2009). Designing and Implementing Trade Facilitation in Asia and the Pacific, Banque 
asiatique de développement, Philippines. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unescap.org/tid/projects/tfforum_adbescapbook.asp (consulté pour la dernière 
fois le 2 avril 2010). 

Bardach, E. (1998) Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory of Managerial 
Craftsmanship, Brookings Institution Press, Washington D.C.  

CEE-ONU (2006). A Roadmap towards Paperless Trade, 1-15. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/cefact/publica/ece_trd_371e.pdf (consulté pour la dernière fois le 
9 février 2010). 

CEE-ONU (2008). Paperless trade in international supply chain: enhancing efficiency and security, 
1-80. Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/cefact/publica/ece_trade_351-
PaperlessTrade.pdf (consulté pour la dernière fois le 9 février 2010). 

CEFACT-ONU (2001). Recommandation n° 18: Mesures destinées à faciliter les procédures du 
commerce international, 1-13. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec18/Rec18_pub_2002_ecetr271.pdf
(consulté pour la dernière fois le 25 mars 2010). 

CEFACT-ONU (2003). UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) User Guide, Genève. Disponible à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/cefact/umm/UMM_userguide_220606.pdf
(consulté pour la dernière fois le 4 avril 2010). 



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

Page 86 ECE/TRADE/404

CEFACT-ONU (2005). Recommandation no 33: Recommandation et lignes directrices en vue de la mise 
en place d’un guichet unique pour rendre plus efficaces les échanges d’informations entre les 
opérateurs commerciaux et l’Administration, 1-37. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf (consulté pour la 
dernière fois le 9 février 2010).

CEFACT-ONU (2006a). Single Window Common Standards and Interoperability: Contribution to 
Stakeholders’ Perspectives, Symposium du CEFACT-ONU sur les normes et l’interopérabilité 
du guichet unique, 3-5 mai, Genève. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/trade/workshop/sw_2006/bk_doc.pdf (consulté pour la dernière fois 
le 31 mars 2010). 

CEFACT-ONU (2006b). Towards an Integrated Strategy for UN/CEFACT, Genève. Disponible à 
l’adresse suivante: http://www1.unece.org/unece/collect/unece/pdf/s14943e/s14943e.pdf
(consulté pour la dernière fois le 4 avril 2010). 

CEFACT-ONU (2009a). UN/CEFACT Single Window Repository, Genève. Disponible à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm (consulté pour la 
dernière fois le 25 mars 2010). 

CEFACT-ONU (2009b). UN/CEFACT Draft Recommendation 34 Data Simplification and 
Standardization for International Trade, Genève. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec34/Rec34-PublicReviewDraft-
Feb09.doc (consulté pour la dernière fois le 4 avril 2010). 

CEFACT-ONU (2009c). Recommendation 35 Establishing a legal framework for international trade 
Single Window (version en vue de l’approbation des nouvelles normes et 
recommandations), Genève. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/cefact/cf_plenary/plenary09/cf_09_23E.pdf (consulté pour la 
dernière fois le 25 mars 2010). 

Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC (1996). APEC Means Business: Building Prosperity for 
our Community. Report to the APEC Economic Leaders. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.acds.net/abachome.html (consulté pour la dernière fois le 25 mars 2010) 

CNUCED (1994). Fact Sheet 5, United Nations International Symposium on Trade Efficiency, October 
17-21, Ohio, États-Unis. 

CNUDCI (1986). Guide to Enactment of the Model Law on Electronic Commerce.

CNUDCI (2001). Guide to Enactment to the Model Law on Electronic Signatures.



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

ECE/TRADE/404 Page 87

Economic Development and Labour Bureau (2002). Study for the Development of a Digital Trade 
and Transport Network (DTTN) System to Support the Development of Hong Kong as an 
International Logistics Hub, 1-13, Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.logisticshk.gov.hk/board/dtt1.pdf (consulté pour la dernière fois le 
25 mars 2010). 

Henderson, J., et Venkatraman, N. (1993). Strategic Alignment: Leveraging Information Technology 
for Transforming Organizations, IBM Systems Journal, 32(1), 4-16. 

Hummels, D. (2001). «Time as a trade barrier». Working Paper, Purdue University, West 
Lafayette/Indiana.  

Imel, S. (1995). For the Common Good: The Guide for Developing Local Interagency Linkage Teams
(édition révisée), Center on Education and Training for Employment, College of Education, 
The Ohio State University. 

Jonkers, H., Arbab, F.,Bosma, H., and Wierienga, R.J. (2006). «Enterprise Architecture: Management 
Tool and Blueprint for the Organization». Information Systems Frontier, 8(2), 63-66. 

Kanter, R. (1994). «Collaborative Advantage: The Art of Alliances». Harvard Business Review, 72(4), 
96-108. 

Keretho, S. (2009). Single Window in Thailand. National Workshop on Establishing a Single Window in 
Mongolia, September 29-October 1, Ulaanbaatar, Mongolia, Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unescap.org/tid/projects/swmong_s5somnuk.pdf (consulté pour la dernière 
fois le 25 mars 2010). 

Keretho, S. et Phuaphanthong, T. (2010). Thailand’s Single Window e-Logistics. Presentation for the 
SWIF workshop, January 2010. 

Markus, M.L. (2004). Technochange Management: Using IT to Drive Organizational Change. Journal 
of Information Technology, 19(1), 4-20. 

Neo, B., King, J.L., et Applegate, L.M. (1995). Singapore Tradenet: The Tale Continues. Harvard 
Business School, Case 9-193-136, 1-10. 

OCDE (2002). Business Benefits of Trade Facilitation, Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2003). Quantitative Assessment of the Benefits of Trade Facilitation, Éditions OCDE, Paris. 

OMD (2008). Single Window: Implications for Customs Administrations. 20-11-2008, living document, 
1-4. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.wcoomd.org/files/6.SW_Files/SW%20Initiatives/WCO/003-Implications.pdf
(consulté pour la dernière fois le 9 février 2010).  



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

Page 88 ECE/TRADE/404

Overbeek, S, Klievink, B, Janssen, M. (2009). A Flexible, Event-Driven, Service-Oriented Architecture 
for Orchestrating Service Delivery. IEEE Intelligent Systems, 24(5), 31-41. 

Phuaphanthong, T., Bui, T.X., et Keretho, S. (2009). Establishing Interagency Collaboration in Large-
Scale Systems Development: Lessons Learned from an E-government Project for Trade and 
Transport Facilitation. AMCIS 2009 Proceedings, Paper 681, 1-9, disponible à l’adresse 
suivante: http://aisel.aisnet.org/amcis2009/681 (consulté pour la dernière fois le 9 février 
2010). 

Rukanova, B., Henriksen, H.Z., Van Stijn, E., et Tan, Y. H. (2009). Bringing IS innovation in a highly-
regulated environment: a collective action perspective. FEWEB Research Memoranda series, 
2009-12, 1-33, Free University Amsterdam. Disponible à l’adresse suivante: 
http://hdl.handle.net/1871/15281 (consulté pour la dernière fois le 21 mars 2010).  

Robey, D., Im, G., and Wareham, J.D. (2008). Theoretical Foundations of Empirical Research on 
Interorganizational Systems: Assessing Past Contributions and Guiding Future Directions. 
Journal of the Association for Information Systems, 9(9), 497-518.  

Stuhec, G. (2005). How to Solve Business Standards Dilemma: The Context-Driven Business Exchange, 
SAP Developer Network. Disponible à l’adresse suivante: http://xml.coverpages.org/SAP-
BusinessStandardsDilemma-CCTS-1.pdf (consulté pour la dernière fois le 2 avril 2010). 

The Open Group (2009). The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Version 9 (Evaluation 
Copy). San Francisco, CA: The Open Group.  

Tan, Y., Bjørn-Andersen, N., Klein, S. et Rukanova, B. (Eds.) (2010). Accelerating Global Supply Chains 
with IT-innovation: ITAIDE tools and methods. 1re édition. Springer. 

UNNexT (2009a). Business Process Analysis Guide to Simplify Trade Procedures. Disponible à l’adresse 
suivante: http://www.unescap.org/tid/publication/tipub2558.asp (consulté pour la dernière 
fois le 25 mars 2010) 

UNNexT (2009b). UNNext Brief No. 1: Towards a Single Window Trading Environment − Gaining 
Support from Senior-level Policymakers. Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unescap.org/unnext/pub/brief1.pdf (consulté pour la dernière fois le 25 mars 
2010). 

Van Stijn, E., Phuaphanthong, T., Keretho, S., Pikart, M., Hofman, W., et Tan, Y. (2010). 
Implementation Framework for e-Solutions for Trade Facilitation. In: Tan, Y., Bjørn-
Andersen, N., Klein, S. and Rukanova, B. (Eds.) (2010). Accelerating Global Supply Chains 
with IT-innovation: ITAIDE tools and methods. 1re édition. Springer, 285-317.  



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

ECE/TRADE/404 Page 89

Annexe  

Étude de cas d’un guichet unique national52

1. Introduction

Ce rapport aborde brièvement le sujet des progrès et du statut d’une initiative de logistique 
électronique − le système de guichet unique national (GUN) de Thaïlande. La création d’un guichet 
unique national est reconnue comme une stratégie nationale importante visant à améliorer 
l’efficacité des démarches administratives nécessaires pour exporter ou importer des marchandises 
en Thaïlande. Le système permet à la Thaïlande de respecter son ordre du jour en matière de 
renforcement de la facilitation du commerce dans le cadre de la Stratégie de développement des 
moyens logistiques nationaux (2007-2011) ainsi que la vision à long terme nationale visant à faire du 
système une plateforme logistique d’envergure mondiale pour l’Indochine, comme l’avait envisagé 
pour la première fois le Plan directeur pour la logistique de la Thaïlande (2005-2009), qui avait pour 
objectif: 

• Une réduction de la durée moyenne du cycle de la transaction (Rapport de la Banque mondiale 
sur le commerce transfrontalier, 2004), visant à la faire passer de 24 à 14 jours, en 2011.  

• Une réduction des coûts de la logistique du commerce, visant à les faire passer de 19 % du PIB 
en 2005 à 16 % du PIB en 2011.  

Outre les réponses qu’elle peut apporter en termes de directives nationales, la mise en œuvre 
du GUN en Thaïlande reflète également la nécessité de réaliser l’intégration régionale et la 
Communauté économique de l’ASEAN d’ici à 2015. À cet égard, le gouvernement thaïlandais ainsi 
que les gouvernements des États membres de l’ASEAN ont signé «l’accord visant à créer et à mettre 
en œuvre le guichet unique de l’ASEAN». Conformément à cet accord, la Thaïlande est tenue 
d’élaborer le système, d’apporter les modifications nécessaires en matière de procédures et de 
procéder aux réformes réglementaires afin que le guichet unique national puisse fonctionner d’ici à 
2008.  

L’effort de collaboration déployé depuis 2004 par l’administration des douanes thaïlandaises, 
le ministère des Technologies de l’information et de la communication, le ministère de l’Agriculture 
ainsi que par de nombreux organismes gouvernementaux et opérateurs commerciaux afin de 
simplifier les exigences en matière de procédures et de documents et d’automatiser l’ensemble des 
démarches relatives à l’importation et à l’exportation dans le cadre de l’initiative de guichet unique 

52 Avertissement  Cette étude de cas sur l’initiative thaïlandaise de guichet unique a été préparée par un auteur 
indépendant. L’analyse de cette étude ne représente pas le message officiel d’une organisation, d’une administration 
ou d’un organisme gouvernemental. Elle repose sur l’expérience et l’implication de l’auteur en tant que consultant des 
parties prenantes du GU national.
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national a débouché sur des résultats remarquables, notamment sur une réduction des coûts 
annuelle d’environ 1 600 millions de dollars US53. Le tableau A.1 résume les objectifs atteints par la 
Thaïlande en termes d’amélioration de l’efficience des procédures et du respect des réglementations 
dans le cadre de l’effort de facilitation du commerce transfrontalier déployé entre 2007 et 2009.  

Tableau A.1 – La Thaïlande et le commerce transfrontalier (Banque mondiale,  
Rapport Doing Business 2007 et 2009) 

Exportation Importation 

Année 
Classement 
(par rapport 

aux 183 pays) Document* Jours** Coût*** Document* Jours** Coût*** 

2007 103 9 24 848 12 22 1 042 

2009 12 4 14 625 3 13 795 

* Nombre de documents officiels à produire l’ors de l’exportation (et de l’importation) d’une cargaison de marchandises 
normalisées (ces statistiques ne couvrent pas les marchandises nécessitant un contrôle spécial, notamment les produits 
agricoles, ou les marchandises dangereuses, dont le traitement est plus long et le coût des procédures plus élevé). 

** Nombre de jours nécessaires entre l’accord contractuel final et la livraison des marchandises. 

*** En dollar US par conteneur. 

Cependant, la mise en œuvre d’un guichet unique national exige de relever un certain nombre 
de défis liés à: 

• La recherche du soutien et de la coopération de l’ensemble des parties prenantes concernées;  

• La promotion d’une compréhension commune à l’ensemble des parties prenantes pour tous 
les aspects de l’initiative; 

• La simplification et la normalisation des exigences en matière de procédures, qui nécessitent 
fréquemment la modification des lois et réglementations existantes; 

• La sélection des normes visant à l’harmonisation des exigences en matière de documents et le 
choix des approches relatives aux échanges électroniques d’informations; et  

• L’harmonisation des exigences en matière de documents, notamment lorsque les normes 
adoptées ne sont pas aisément disponibles.  

2. Principaux composants du guichet unique national  

Conformément au concept de guichet unique national partagé par les États membres de 
l’ASEAN, le GUN de la Thaïlande a été conçu pour faire fonctionner le point d’entrée unique de 
données identiques, procéder à un traitement unique de données synchrones, favoriser le 
dédouanement et la mise en libre circulation des cargaisons à un point unique, et réaliser la 

53 Les calculs sont présentés dans la Section 5.3.
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compilation de statistiques utilisées pour l’analyse économique et la gestion. Selon le rapport 
d’étude commandé par le ministère des TIC (2008), le GUN thaïlandais comprend dix composants 
fondamentaux présentés ci-après. La Figure A.1 présente l’articulation de ces composants. 

• Le système du GUN est le principal centre de partage et d’échange national des documents 
électroniques. Il concerne notamment les échanges entre organismes gouvernementaux 
(GàG), des organismes gouvernementaux vers les opérateurs commerciaux (G2B) et entre les 
opérateurs commerciaux (B2B). Ses principales caractéristiques comprennent une interface 
permettant d’envoyer et de recevoir des messages et des documents électroniques dans 
différents protocoles − authentification, non-répudiation, système sémantique, validation de 
la syntaxe et service de messagerie ebMS54.  

• Environ 40 systèmes de gestion des permis/licences/certificats liés aux opérations 
d’importation et d’exportation délivrés par les organismes gouvernementaux ou autorités ainsi 
que des modules supplémentaires facilitent l’intégration et la mise en œuvre des services par 
le centre d’échange du GUN. Le système des douanes sans papier est l’un de ces éléments.  

• Des systèmes d’information qui servent d’interface de communication entre les opérateurs 
commerciaux nationaux, les intermédiaires du commerce et du transport, et les organismes 
gouvernementaux.  

• Un système d’information qui facilite la gestion des demandes et la délivrance des 
permis/licences/certificats incombant aux organismes gouvernementaux et intermédiaires du 
commerce et du transport qui ne disposent pas de systèmes leur permettant d’établir ces 
documents.  

• Modules qui facilitent l’interconnectabilité des systèmes délivrant des 
permis/licences/certificats nationaux et des systèmes de GUN étrangers, par exemple d’États 
membres de l’ASEAN.  

• Modules qui facilitent l’interconnectabilité des opérateurs du commerce et du transport 
nationaux et de leurs homologues. 

• Création de données standard nationales. 

• Guides relatifs à la mise en œuvre des messages. 

• Mécanisme de gouvernance et critères de détermination des redevances douanières et de la 
qualité des services. 

• Infrastructure physique des TI, Cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative (TH e-GIF)55, 
et cadre juridique. 

54 ISO/TS 15000-2:2004. Commerce électronique en langage de balisage extensible (ebXML) − Partie 2: Spécification du 
service de messagerie (ebMS).

55 TH e-GIF est le cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative: il comprend la méthodologie et recommande un 
ensemble de normes et de protocoles recommandés facilitant la mise en place, en Thaïlande, de toute plateforme de 
collaboration inter-agences.
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• En Thaïlande, le développement du guichet unique national s’est déroulé en trois phases.  

• La Phase 1 s’est focalisée sur 1) l’adoption d’une approche commune par les autorités 
douanières thaïlandaises et les 35 autres organismes de contrôle; 2) la simplification des 
exigences en matière de procédures et de documents; 3) le développement du système de 
douanes sans papier (ou de douanes électroniques)56 qui facilite également le paiement des 
droits et des redevances; et 4) le développement du système qui facilite l’intégration sécurisé 
des informations électroniques.  

• La Phase 2 a pour objectif d’offrir les services complets du commerce sans papier grâce 
auxquels les opérateurs locaux peuvent 1) utiliser les informations consignées dans les 
permis/licences/certificats délivrés pour obtenir l’autorisation d’expédier les marchandises à 
l’étranger; et 2) suivre le statut des documents et mouvements de marchandises sur Internet. 
Ainsi, l’intégration sécurisée des informations électroniques par les parties prenantes 
nationales et leurs homologues de la région est réalisée57. Pendant cette phase, il est 
également prévu qu’un ensemble national de données standard sera intégré par l’ensemble 
des parties prenantes nationales.  

• La Phase 3 prévoit la compilation des statistiques utiles à l’analyse économique et à la gestion.  

3. Facteurs clés de la réussite du projet de développement du GUN  

3.1 Gestion des parties prenantes et collaboration inter-agences  

Les activités qui ont pour objet de gérer les parties prenantes et de veiller à la collaboration 
inter-agences durent pendant l’intégralité du cycle de mise en œuvre du GUN. Les efforts déployés 
pour atteindre ces objectifs sont les principaux facteurs clés de la mise en œuvre des réformes au 
plan national.  

3.1.1 Collaboration nationale et régionale 

En 2004, Le comité de développement de la compétitivité nationale (NCDC)58 a identifié des 
besoins et a présenté au Cabinet un certain nombre de mesures qui permettraient d’améliorer 
l’efficience, la fiabilité, la sécurité et la réactivité du secteur thaïlandais de la logistique. Le Cabinet a 
donc accordé la priorité au renforcement du secteur de la logistique et a sollicité l’élaboration d’un 
Plan directeur pour la logistique (2005-2009). Ce Plan directeur pour la logistique (2005-2009) a 

56 Les autorités douanières thaïlandaises ont mis au point le système des Douanes sans papier en remplaçant le système 
EDI traditionnel, utilisé depuis 1998, par la technologie ebXML.

57 L’interconnectabilité des Douanes sans papier et des systèmes d’information des agences chargées de délivrer les 
permis/licences/certificats est le premier objectif à atteindre. Le calendrier de la mise en place dépend du degré de 
préparation des différents organismes, mais les 35 organismes ont d’ores et déjà signé le mémorandum d’accord 
relatif aux engagements du projet.

58 Le Comité de développement de la compétitivité nationale (NCDC) est un comité de haut niveau présidé par le Premier 
ministre thaïlandais. Le NCDC regroupe l’ensemble des ministères s’intéressant aux activités économiques du pays 
ainsi que des représentants des principaux secteurs industriels.
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ensuite été amélioré afin tenir compte des évolutions sociales et économiques, puis rebaptisé 
Stratégie thaïlandaise de développement de la logistique (2007-2011). 

Outre les réponses qu’elle apporte aux directives de politique générale, la mise en œuvre du 
GUN en Thaïlande témoigne également de la nécessité de favoriser l’intégration régionale et la 
réalisation de la Communauté économique de l’ASEAN d’ici à 2015. Le gouvernement thaïlandais et 
les gouvernements des États membres de l’ASEAN ont signé en 2005 «l’Accord visant à la création et 
à la mise en œuvre du guichet unique de l’ASEAN». Par cet Accord, le gouvernement est tenu de 
développer le système. Cet engagement politique a renforcé la nécessité de mettre en œuvre le 
GUN. Il s’est traduit par la création d’une plateforme de collaboration inter-agences et a facilité le 
processus d’allocation budgétaire.  

3.1.2 Vision commune de l’architecture et des différents responsables 

Une fois les besoins identifiés, il restait à dresser la liste des parties prenantes du GUN. Le 
Cabinet a créé un Comité national de développement de la logistique (NCLD). Le NCLD est composé 
de secrétaires permanents des ministères concernés par les affaires économiques et de 
représentants des associations d’opérateurs commerciaux. Alors que l’implication du NCDC dans le 
projet a non seulement renforcé l’intégration stratégique et, par conséquent, l’engagement mutuel 
des décideurs de haut niveau, la création du NCLD a rassemblé les dirigeants de haut niveau autour 
de la planification et du contrôle de la mise en place du guichet unique. L’engagement à ce niveau a 
responsabilisé les parties prenantes et les a obligées à s’impliquer dans la collaboration.  

Le Conseil national de développement économique et social (NESDB) s’est vu confier le 
secrétariat du NCLD. Alors que le NCDC et le NCLD ont permis dans une certaine mesure de 
formaliser la réalisation du projet, le NESDB a joué un rôle important dans la pérennisation du projet 
en dépit de la mobilité au niveau des postes ministériels et de la direction des organismes publics liée 
à l’instabilité politique.  

Le cabinet a lui aussi joué un rôle important en favorisant la collaboration et la promotion du 
projet. Il a créé deux organismes gouvernementaux et s’est appuyé sur leurs capacités en matière 
d’organisation et de prise de décision pour diriger et gérer les questions intéressant l’ensemble des 
organismes ainsi que la mise en œuvre du projet.  

• Reconnaissant que les autorités douanières thaïlandaises possèdent une connaissance 
approfondie du monde des affaires et des technologies y afférentes, le Cabinet a nommé les 
Douanes thaïlandaises organisme chef de file afin qu’elles coordonnent et conduisent la mise 
en œuvre du GUN et qu’elles dirigent les échanges d’informations entre le GU thaïlandais et 
les GU des autres pays de l’ASEAN.  

• Étant donné que le ministère des Technologies de l’information et de la communication (MICT) 
s’était vu confier le mandat de promouvoir le développement et l’assimilation de 
l’administration électronique, le Cabinet l’a nommé organisme responsable de la gestion de 
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plusieurs projets connexes, de la première allocation budgétaire, de la fourniture du réseau 
d’infrastructures du gouvernement (GIN) au plan national59, des normes d’interopérabilité60 et 
de l’infrastructure juridique, ainsi que de l’identification des options de modèles de gestion les 
plus appropriées61 pour assurer le bon fonctionnement du GUN.  

En tant qu’organisme chef de file, les Douanes thaïlandaises ont créé un groupe de travail qui 
servira de mécanisme organisationnel et qui facilitera la communication et la coordination entre les 
parties prenantes du GUN. Le groupe de travail disposait de représentants d’organismes 
gouvernementaux responsables du contrôle du système et de la communauté des opérateurs du 
commerce et du transport concernés. Deux sous-groupes de travail ont été créés. Le premier a 
travaillé sur la rationalisation des processus commerciaux et sur l’alignement des exigences en 
matière de données. Le second s’est intéressé aux protocoles des communications électroniques et 
questions de sécurité connexes. Grâce à l’étroite collaboration des parties prenantes, les avantages 
du système et les résultats escomptés ont été régulièrement évoqués, pris en compte et alignés par 
l’organisme chef de file.  

La désignation des organismes chefs de file et la création des sous-groupes de travail ont jeté 
les basés de l’intégration opérationnelle. Cependant, l’indépendance des organismes et leur 
fonctionnement en tant qu’entité unique investie de pouvoirs en matière de résolution de 
problèmes demeurait un sujet difficile à traiter. L’architecture de haut niveau du GUN thaïlandais 
représentée à la Figure A.1 a été élaborée et utilisée pour clarifier les différents composants du 
projet, leurs champs d’application et le rôle de chacune des parties prenantes. Elle permet de se faire 
une idée précise du projet et des objectifs communs, de promouvoir une approche commune aux 
parties prenantes du secteur des opérateurs commerciaux et des organismes gouvernementaux, 
notamment en matière de budgétisation, et de renforcer l’intégration au niveau opérationnel. 

Disposer d’un organisme responsable de la mise en œuvre du système et d’un autre chargé 
des problèmes communs aux différents organismes et de la gestion du projet est un avantage car les 
rôles et les attribution des deux organismes chefs de file sont complémentaires. Le ministère des TIC 
a soutenu le développement des dispositifs nécessaires à la collaboration inter-agences, tels que 
l’ensemble national de données standard et le Cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative (TH 
e-GIF), que les Douanes thaïlandaises n’avaient pas réussi à mettre en œuvre précédemment. 
Plusieurs constatations d’études sur la simplification des processus commerciaux et le 
développement de modèles de gestion et de mécanismes de gouvernance menées par le ministère 
des TIC ont été largement utilisées dans le cadre des prises de décisions auxquelles ont participé les 
Douanes thaïlandaises et les autres parties prenantes. 

59 GIN est le projet de Réseau d’infrastructures du gouvernement parrainé par le ministère des TIC. Il permet 
l’interconnexion rapide des organismes gouvernementaux.

60 TH e-GIF, cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative , est l’un des fruits des efforts déployés.
61 Par modèle de gestion, on entend les services que le GUN offre aux clients ciblés, les ressources nécessaires pour 

fournir ce type de services, la façon dont la fourniture de ces services est financée, la stratégie en matière de prix, et le 
flux de rentrées. 
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Cependant, disposer de deux organismes chefs de file a également un inconvénient. Les 
arcanes administratives et bureaucratiques du ministère des TIC ont retardé l’allocation budgétaire 
et, par conséquent, la réalisation du projet. 

Ensuite, les rôles et les responsabilités des deux organismes chefs de file ont évolué, ce qui a 
eu un effet sur le mise en œuvre du projet. Les Douanes thaïlandaises ont exprimé leur intention de 
mener et à améliorer les activités suivantes. Le plan d’action a donc été sensiblement modifié. 

• L’élaboration de lignes directrices relatives à la mise en œuvre et à l’intégration du système. 

• L’harmonisation des exigences en matière de données. 

• L’élaboration d’un Ensemble national de données standard pour tous les documents en 
rapport avec le projet. 

• L’élaboration de mécanismes de gouvernance et de critères d’identification adaptés à la 
fixation des redevances douanières et à la détermination de la qualité des services. 
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3.2 Analyse et simplification des processus commerciaux 

L’analyse des processus commerciaux a été considérée comme l’une des principales activités 
des différents projets entrant dans le cadre de l’initiative de GUN. Plusieurs études et projets de mise 
en place ont été examinés. Par exemple, une étude s’est focalisée sur les processus communs à 
l’ensemble des opérateurs commerciaux utilisant quatre modes de transport (trains, camions, 
navires et avions), et une autre sur les produits stratégiques en Thaïlande, tant à l’exportation qu’à 
l’exportation. Les données de sortie relatives aux processus commerciaux sont utilisées comme 
données d’entrée pour plusieurs activités, notamment:  

• La captation d’éventuels modèles d’investissement et de recettes; 

• L’harmonisation des exigences en matière de données et l’élaboration de lignes directrices 
relatives aux messages électroniques; 

• La conception de l’architecture de futurs systèmes d’information; 

• L’élaboration de recommandations en vue de la simplification des processus commerciaux. 

L’automatisation est une forme de simplification des processus commerciaux. Elle permet de 
déclarer des marchandises, de demander des permis/licences/certificats et de recevoir l’accord des 
autorités par voie électronique. La délivrance des permis et l’intégration en ligne de toutes les 
données relatives aux permis et déclarations de marchandises fait non seulement gagner du temps 
lors du processus de dédouanement mais permet aussi aux opérateurs commerciaux d’éviter de se 
rendre dans un bureau pour retirer le formulaire, puis de le soumettre physiquement aux autorités 
douanières. Il permet d’économiser des frais de déplacement, sans parler du temps que les 
opérateurs commerciaux consacraient à obtenir les formulaires nécessaires pour expédier des 
marchandises à l’étranger. Grâce à l’intégration électronique de ces informations, l’intégrité et la 
précision des informations relatives aux transactions commerciales peuvent être améliorées.  

Il convient de souligner que les recommandations visant à éliminer les processus commerciaux 
redondants et sans valeur ajoutée ne sont pas toujours suivies car elles nécessitent souvent 
l’adoption de nouvelles lois et réglementations. En fait, les processus commerciaux que les 
opérateurs commerciaux considèrent comme contraignants sont souvent importants et nécessaires 
aux organismes gouvernementaux chargés du contrôle des transactions. L’étroite collaboration des 
parties prenantes concernées est donc fondamentale préalablement à la phase de simplification des 
processus commerciaux.  

3.3 Harmonisation des données  

Les efforts visant à harmoniser les données dans le cadre du développement du GUN de la 
Thaïlande ont été déployés en trois phases (comme l’avait demandé le ministère du Transport et le 
ministère des TIC).  
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• Phase 1: Exigences concernant les données relatives au transport (58 documents) 

• Phase 2: Exigences concernant les données relatives à la délivrance des permis, licences et 
certificats (189 documents) relevant de la responsabilité de 21 organismes gouvernementaux. 

• Phase 3: Exigences concernant les données sollicitées par d’autres organismes 
gouvernementaux ou parties prenantes (banques, compagnies d’assurance, etc.).  

En Thaïlande, l’harmonisation des exigences en matière de données a été réalisée à une 
époque où seulement quelques normes relatives à des règles génériques et servant de point de 
référence pour aligner la définition, la représentation, la cardinalité et la situation géographique de 
chaque élément de données étaient disponibles. Le Sous-ensemble d'initiatives de facilitation du 
commerce («acheter-expédier-payer») du CEFACT-ONU, précédemment dénommé UNeDocs, a été 
sélectionné − en Thaïlande − pour l’harmonisation des données. À caractère plutôt générique, il est 
cependant suffisamment contextualisé pour couvrir les exigences en matière de documents de 
l’ensemble des parties prenantes de la chaîne internationale d’approvisionnement. L’harmonisation 
s’est également appuyée sur les entrées d’un dictionnaire de la Bibliothèque des composants 
communs (CCL) du CEFACT-ONU et s’est conformée à la Spécification technique des composants 
communs du CEFACT-ONU (CCTS: ISO 15000-5/ebXML). Étant donné que le projet UNeDocs du 
groupe de travail du CEFACT-ONU a été interrompu, les douanes thaïlandaises mènent à présent 
l’harmonisation de ces exigences en matière de données en utilisant comme référence le modèle de 
données (version 3.0) de l’OMC.  

3.4 L’utilisation des normes internationales et ouvertes de l’interopérabilité 

Le Cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative (TH e-GIF) a été élaboré pour fournir un 
cadre politique qui promeut l’intégration et l’échange d’informations électroniques entre organismes 
gouvernementaux à l’aide de systèmes d’information fonctionnant sur différentes plateformes de 
TIC. Il recommande également le concept d’Architecture d’entreprise (similaire au SWIF, que nous 
avons évoqué à la Section 3) comme méthodologie orientant les premières étapes et la gestion de la 
mise en œuvre des systèmes inter-agences. Il fournit un ensemble de principes directeurs qui servent 
de base à l’interopérabilité des applications en termes de traitement, de données et de protocoles 
des communications électroniques.  

Le TH e-GIF comprend deux parties. La première partie s’intéresse à l’aspect administratif de 
l’intégration et du développement des applications. La seconde partie propose un ensemble de 
règles communes qui oriente les différentes phases du développement des applications, de la 
définition des exigences en termes de processus et d’informations à la dérivation du Schéma XML à 
partir du modèle d’informations. Les règles communes reposent sur des normes reconnues au plan 
international. Elles comprennent:  

• La méthodologie de modélisation du CEFACT-ONU en vue de l’analyse et de la modélisation 
des exigences en matière de processus et d’informations; 



Guide de la planification et de la mise en œuvre du guichet unique

ECE/TRADE/404 Page 99

• La spécification technique des composants communs du CEFACT-ONU (ISO 15000-5) en vue de 
la construction du modèle d’informations; 

• La bibliothèque des composants communs (CCL) du CEFACT-ONU comme base de 
l’harmonisation de la définition et du format de représentation des exigences en matière de 
données; 

• Les règles de désignation et de conception du schéma XML du CEFACT-ONU afin de 
transformer le modèle d’informations fondé sur la spécification technique des composants 
communs en schéma XML; 

• Les spécifications techniques, notamment les protocoles de communication et les mesures de 
sécurité requises pour assurer un échange d’information sûr et interopérable, sont également 
fournies dans la seconde partie du TH e-GIF, notamment l’ISO/TS 15000-2:2004 Commerce 
électronique en langage de balisage extensible (ebXML) − Partie 2: Spécification du service de 
messagerie (ebMS), qui est le protocole de communication actuellement utilisé pour les 
échanges de documents douaniers sans papier, les permis et les licences électroniques et qui 
est désormais utilisé afin de permettre l’interopérabilité automatique des différents 
plateformes de TIC des 36 organismes gouvernementaux.  

3.5 Cadre juridique  

Des progrès remarquables ont été réalisés en matière d’élaboration du cadre juridique 
nécessaire au soutien de la mise en œuvre des transactions du commerce électronique et de 
l’administration électronique en Thaïlande. Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur les transactions 
électroniques grâce à l’incorporation de la signature électronique le 3 avril 2002, la Commission des 
transactions électroniques présidée par le ministère des Technologies de l’information et de la 
communication a été créé, conformément à l’article 102 de la Loi, et s’est vu confier le mandat 
consistant à:  

• Émettre des recommandations raisonnables à l’intention du Cabinet concernant la promotion 
et le développement du commerce électronique ainsi que des résolutions relatives à tout 
obstacle qui pourrait empêcher ce commerce;

• Surveiller le fonctionnement du commerce électronique;

• Proposer le développement des décrets royaux nécessaires pour soutenir la mise en 
application de la Loi sur les transactions électroniques;

• Prendre des règlements relatifs à la mise en œuvre de la signature électronique;

• Gérer toutes les questions mentionnées dans la Loi sur les transactions électroniques.
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Sous l’égide de la Commission des transactions électroniques, plusieurs initiatives qui 
constituent les bases fondamentales du développement du commerce électronique ont été lancées 
par le Sous-Comité sur les infrastructures juridiques. Les principales initiatives sont:  

• Le Décret royal sur les pratiques réglementaires en matière de mise en œuvre du commerce 
électronique;

• Le Décret royal sur les transferts de fonds électroniques;

• Le Décret royal et la réglementation supplémentaire relatifs aux services liés à la certification 
électronique;

• La Loi sur la criminalité informatique.  

4. Conclusion

Entre 2010 et 2011, la Thaïlande était dans la seconde phase de mise en œuvre et de 
déploiement du GUN. Les Douanes thaïlandaises ont recueilli, élaboré et rapproché des données, et 
mis en œuvre la phase suivante du plan d’action national, en étroite collaboration avec les 
36 organismes gouvernementaux et agences de réglementation, ainsi qu’avec les parties prenantes 
des secteurs du commerce et du transport.  

La Figure A.2 permet de se faire une idée précise des réalisations jusqu’en 2010 et des 
principaux travaux en cours. Néanmoins, tous les organismes n’ont pas atteint le même niveau de 
développement du projet. Certains organismes disposaient déjà de systèmes administratifs qui leur 
permettaient de s’interconnecter avec les douanes électroniques mais n’étaient pas encore en 
mesure d’offrir aux utilisateurs des services entièrement automatisés, tels que la signature 
électronique. Certains organismes sont en train d’élaborer le systèmes administratifs. D’autres 
testent actuellement leur interconnectabilité avec les douanes électroniques. D’autres encore 
travaillent de concert avec les douanes thaïlandaises sur l’identification des ensembles de données à 
échanger. D’autres enfin ont exprimé le souhait d’utiliser le GUN comme une voie de transmission 
des permis/licences/certificats.  

Les prestataires de services à valeur ajoutée (VAS) ont élaboré un logiciel qui prend en charge 
la préparation des documents et la gestion des démarches relatives à l’importation et à l’exportation. 
Les services disponibles sont malheureusement limités et ne répondent pas complètement aux 
besoins, par exemple les services du GU au point d’entrée en sont encore au stade de la 
conceptualisation et du développement.  

Coordonné et dirigé par les autorités douanières thaïlandaises, le développement actuel du 
GUN thaïlandais s’apparente au GU réglementaire (tel que décrit au Niveau 2 de la Section 2.2 
consacrée aux cinq étapes d’un processus évolutif) et favorise l’interconnectabilité de 36 organismes 
réglementaires et l’échange d’informations entre ces autorités.  
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Dans le cadre d’une autre initiative, l’autorité des ports thaïlandais a entièrement mis en 
œuvre son système portuaire intégré (tel que décrit au Niveau 3 de la Section 2.2) au port de 
Bangkok et partiellement au port de Leamchabang. Ce système portuaire intégré est en cours de 
déploiement et devait être adopté par les utilisateurs au premier trimestre 2012. Les utilisateurs sont 
les parties prenantes du port, notamment les courtiers en douane, les agents d’expédition, les 
transitaires et les opérateurs de terminaux. Les caractéristiques et les fonctions d’un système 
portuaire intégré comprennent la présentation des données électroniques, les transactions touchant 
à la gestion des conteneurs et les opérations effectuées dans les terminaux, la gestion des entrepôts 
et les vérifications de la sécurité portuaire. La prochaine étape consistera à élaborer l’interconnexion 
et l’échange des données électroniques entre le système portuaire et le système des douanes sans 
papier, l’objectif étant d’améliorer et de rationnaliser les opérations portuaires et le dédouanement 
des marchandises.  

Plusieurs outils informatiques doivent encore être élaborés et promus auprès des opérateurs 
commerciaux et des prestataires de services en matière de logistique. Par exemple, entre autres 
suggestions, des fonds publics devraient être alloués en faveur du développement de programmes à 
source ouverte, notamment des systèmes de TI de guichet et d'arrière-guichet assurant la 
connectivité des opérateurs commerciaux, des transitaires et du GUN, afin d’accélérer les procédures 
administratives entre les opérateurs commerciaux, entre les importateurs/exportateurs et les 
transitaires, et entre les transitaires et les autres prestataires de services dans le domaine de la 
logistique, tels que les transporteurs et les opérateurs de terminaux.   
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Figure A.2 – Feuille de route du GUN thaïlandais
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de l’ASEAN

Création 
de l’Autorité 
nationale de 
certification

Étude du modèle de gestion comprenant l’analyse  
et la simplification des processus commerciaux liés à 
l’importation et à l’exportation des produits stratégiques

Le Cabinet affecte 31millions de dollars US
à la mise en œuvre de la SWeL

Loi sur la 
criminalité 

informatique

Analyse et simplification des processus commerciaux 
liés aux mouvements transfrontaliers de marchandises 
grâce à 4 modes de transport (route, rail, mer, air)

Le cabinet choisit les Douanes comme organisme
chef de file pour la mise en œuvre de la SWeL 

et le MICT pour gérer le projet et le budget octroyé

Phase 1 de l’harmonisation des données: les documents 
relatifs au transport 

Loi sur les transactions électroniques (amendement)
Phase 2 de l’harmonisation des données: permis, 
licences, certificats et formulaires de demande 
correspondants délivrés par 21 OGA Plan de mise en œuvre pour la Thaïlande

– la SWeL est approuvée par le Cabinet

Décret royal 
sur les pratiques 
réglementaires 
spécifiques à la 

mise en œuvre de 
l’administration 

électronique

Phase 3 de l’harmonisation des données : 
documents exigées par les OGA et les 
opérateurs commerciaux, y compris les 
banques et les compagnies d’assurance 

Développement de la logistique en tant que point
de l’ordre du jour national et dans le cadre de la

Stratégie de la Thaïlande en matière de compétitivité Décret royal sur les transferts de fonds 
électroniques 
Décret royal sur la certification  
électronique 

Loi sur les transactions électroniques TH eGIF

Soumission  
de la déclaration  
− manuellement  

ou électroniquement  
− via l’EDI

Demande de certificat d’origine et de permis 
de commerce par voie électronique 

auprès du MOC Partage et échange transfrontaliers 
des informationsDemande de certificats, de permis et de licences

auprès du Département pour le développement
du bétail et du Département des pêches

Développement du prototype  
de guichet uniqueDéclaration et dédouanement grâce au système

des Douanes sans papier (ebXML/XML/PKI)

Développement 
du NSWx

Développement du e-Port, 
du e-Toll et de la e-Gate

Opération pilote de partage et d’échange
d’information entre les Douanes et 6 OGA

Développement des systèmes de facilitation 
du commerce (ebXML/XML/PKI) dans 12 OGA

SWeL: Logistique électronique du guichet unique 
MOC: Ministère du Commerce 
OGA: Autres organismes gouvernementaux 
EDI: Échange de données informatisées 

MICT: Ministére des technologies de l’information et de la communication 
TH eGIF: Cadre thaïlandais d’interopérabilité administrative 
NSWx: Centre du guichet unique national pour le partage et l’échange d’informations  
PKI: Principales infrastructures publiques
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