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Résumé 

Le présent rapport rend compte des débats et des décisions de la cinquième 

Conférence internationale de la CEE sur le guichet unique. Cette manifestation était 

organisée en partenariat avec la conférence annuelle marocaine sur le guichet unique et en 

marge de celle-ci. Elle était principalement axée sur la manière dont le guichet unique 

pouvait contribuer à la compétitivité des opérateurs économiques et à l’amélioration de 

l’économie nationale en général. 
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I.  Introduction 

1. Le secrétariat, avec l’appui du Centre des Nations Unies pour la facilitation du 

commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), a tenu la cinquième 

Conférence internationale sur le guichet unique le 12 novembre 2018 à Casablanca 

(Maroc). L’objectif principal de cette conférence était de présenter l’état d’avancement des 

travaux du CEFACT-ONU dans ce domaine, d’évaluer l’orientation actuelle de la révision 

de la recommandation no 33 et d’étudier plus avant comment le guichet unique pouvait 

contribuer à améliorer la compétitivité des opérateurs économiques et les économies 

nationales en général. Cette conférence s’est tenue en marge de la quatrième conférence 

nationale annuelle du système marocain de guichet unique PortNet et de la conférence 

annuelle de l’Association internationale des systèmes portuaires intégrés (IPCSA). Le 

secrétariat souhaite remercier l’équipe de PortNet, qui a appuyé les aspects logistiques et 

organisationnels de cette réunion. 

2. Près de 450 représentants de 33 pays et de 10 organisations internationales ont 

assisté à la conférence le premier jour. Au total, 800 représentants ont participé pendant les 

trois journées de la Conférence. Étaient représentés à la Conférence les États membres de la 

CEE ci-après : Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Pays-Bas et 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Y ont aussi participé les États non 

membres de la CEE ci-après : Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ghana, Maroc, 

République démocratique du Congo et Sénégal, ainsi que les organes et organismes des 

Nations Unies ci-après : Commission économique pour l’Europe (CEE), Commission 

économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement (CNUCED), et les organisations 

intergouvernementales, acteurs du secteur privé et experts indépendants ci-après : Banque 

mondiale, Alliance mondiale pour la facilitation du commerce (GATF), Alliance africaine 

pour le commerce électronique (AACE), Association internationale des systèmes portuaires 

intégrés (IPCSA), Fédération des associations nationales de courtiers et agents maritimes 

(FONASBA), Portbase, Système portuaire intégré de Djibouti, Port de Los Angeles, Port de 

Marseille-Fos, Portic (Système portuaire intégré de Barcelone), Conseil congolais des 

chargeurs, Conseil gabonais des chargeurs, Port autonome de Nouadhibou, Établissement 

portuaire de la Baie du Repos, Conseil guinéen des chargeurs, Conseil national des 

chargeurs du Cameroun, Guichet unique du commerce extérieur du Cameroun, Guichet 

unique du commerce extérieur de Tunisie, Centre islamique pour le développement du 

commerce, Autorité portuaire de Rotterdam, Port de Tarragone, Bureau Veritas, TradeVan, 

Dagang Net Technologies, Maqta Gateway (système portuaire intégré des ports d’Abou 

Dhabi), Douanes sénégalaises, Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 

Association marocaine des exportateurs (ASMEX), associations professionnelles nationales 

(transitaires, courtiers en douanes, agents maritimes), Observatoire marocain de la 

compétitivité logistique, et des consultants indépendants. 

 II. Point sur le projet de révision de la recommandation no 33 
du CEFACT-ONU 

3. Un exposé a été présenté sur les principes de base du guichet unique énoncés dans la 

recommandation no 33 de la CEE et sur les répercussions de ces orientations sur les mises 

en œuvre nationales et sur d’autres organisations telles que le Centre du commerce 

international, l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation mondiale du 

commerce. Le Maroc, le Cameroun et l’AACE ont souligné l’importance fondamentale de 

la recommandation no 33 et d’autres normes du CEFACT-ONU pour les mises en œuvre 

nationales. 

4. La Note technique sur la terminologie relative au guichet unique et à d’autres 

plateformes électroniques a également été présentée, l’accent étant mis sur la définition de 

base et ses cinq éléments fondamentaux : 

• Les facilitations du guichet unique s’adressent avant tout aux parties impliquées 

dans les échanges et le transport ; 
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• La mise en œuvre du guichet unique doit être fondée sur des normes 

internationales ; 

• Les opérateurs doivent pouvoir soumettre toutes les informations à un point d’entrée 

unique ; 

• Le guichet unique vise à satisfaire aux prescriptions réglementaires, 

• Les éléments de données ne doivent être soumis qu’une seule fois. 

5. Il a été rappelé qu’un système électronique, souvent présenté comme l’aspect central 

de la mise en œuvre du guichet unique, ne constituait qu’un outil en vue d’atteindre le 

véritable objectif, qui doit toujours être de faciliter le commerce. Pour éclairer ce point, il a 

été expliqué comment de multiples organismes pouvaient collaborer dans un 

environnement donné pour atteindre cet objectif ultime.  

6. Le projet du CEFACT-ONU de révision de la recommandation no 33 s’efforçait de 

rester aussi fidèle que possible à la définition et à la structure d’origine, afin de ne pas 

perturber les mises en œuvre nationales ni les autres organismes de normalisation qui 

s’étaient fondées sur ces orientations. Cependant, quelques évolutions étaient actuellement 

à l’étude : 

• La définition de base n’indiquera plus « si électronique... » Dans les conditions 

actuelles, on considère que toutes les mises en œuvre du guichet unique seront 

électroniques, bien qu’il ne s’agisse là que d’un moyen de faciliter le commerce. Il 

est considéré qu’un guichet unique ne peut plus être sur papier, car une telle solution 

sur papier serait définie comme une « zone polyvalente » ; 

• Une section sera introduite sur la manière de concevoir le guichet unique dans le 

contexte d’un accord économique régional tel que l’Union européenne ou la 

Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest ; 

• Des indicateurs de résultat essentiels doivent être créés et il est suggéré qu’ils soient 

pris en compte dès la phase de conception des projets de guichet unique ; 

• Une section sera introduite sur la façon d’aborder la notion de cadre de 

collaboration qui pourrait comprendre de multiples points d’entrée. 

 III. Point sur d’autres projets du CEFACT-ONU  
relatifs au guichet unique 

7. Dans la Note technique sur la terminologie sont définis plusieurs termes en vue 

d’aider les responsables de la mise en œuvre et les opérateurs économiques à déterminer les 

solutions susceptibles de faciliter le commerce, mais qui ne répondent pas nécessairement à 

la définition en cinq points de la recommandation no 33. L’un de ces termes est « portail de 

présentation unique ». 

8. Une recommandation concernant les portails de présentation unique, qui était en 

voie d’achèvement, serait probablement soumise au CEFACT-ONU à sa vingt-cinquième 

session plénière, en avril 2019. Ces portails seraient présentés comme des plateformes qui 

ne sont pas nécessairement mandatées par l’administration pour servir de point d’entrée 

unique, mais qui peuvent (pour les opérateurs économiques qui l’utilisent) fournir la même 

facilitation qu’un guichet unique ou une facilitation similaire. Les transactions 

interentreprises, qui ne sont normalement pas prévues dans le cadre d’un guichet unique, 

pouvaient être l’un des principaux intérêts d’un portail de présentation unique. Les 

systèmes portuaires intégrés, les systèmes de fret intégrés et les plateformes de commerce 

électronique pouvaient être considérés comme des portails de présentation unique. 

9. L’IPCSA a souligné l’importance des systèmes portuaires intégrés dans les systèmes 

commerciaux nationaux. Ces systèmes fédéraient souvent l’ensemble des procédures 

logistiques et facilitaient la conformité réglementaire, et ce, pour nombre d’entre eux, 

depuis plus de 40 ans. Il a été suggéré que, lorsqu’un pays envisageait de mettre en place un 

guichet unique, il doive prendre en considération les systèmes existants de facilitation des 
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échanges pour les opérateurs économiques. Il existait très souvent des systèmes déjà en 

place qui fonctionnaient bien. 

10. Le pipeline de données était un autre élément des travaux du CEFACT-ONU qui 

pouvait être associé au guichet unique. L’objectif de cette solution était d’obtenir des 

données de meilleure qualité dans des délais plus courts. Le principe de base en était que 

l’opérateur économique qui était la source des données les partage sur une plateforme. Tous 

les opérateurs économiques ultérieurs ajoutaient ensuite leurs données à la plateforme, mais 

ils n’envoyaient ni ne modifiaient les informations déjà envoyées (présentation unique de 

chacune des données élémentaires). Au lieu d’envoyer des documents contenant des 

données déjà soumises antérieurement (parfois en termes contradictoires), chacune des 

données était envoyée une seule fois de sa source. Plusieurs projets reposant sur ce principe 

avaient été lancés au sein de l’Union européenne, et le CEFACT-ONU avait presque 

achevé la mise au point de directives techniques normalisées. 

11. Le principe de base du fonctionnement du projet de guichet unique a été brièvement 

présenté. Si un guichet unique était véritablement un point d’entrée unique et que toutes les 

procédures étaient centralisées dans une plateforme unique, cela présentait des risques 

importants si la plateforme ne fonctionnait pas pour des raisons techniques ou si les 

procédures prévues n’étaient pas intégrées en temps opportun. Le projet visait à recenser les 

risques potentiels et à proposer des solutions pour réduire leurs répercussions sur la mise en 

œuvre. 

12. Le CEFACT-ONU étudiait également de nouvelles technologies telles que la chaîne 

de blocs et l’Internet des objets. L’utilisation de ces technologies par rapport au guichet 

unique n’était pas intégrée dans la révision en cours de la recommandation no 33. Il existait 

des études de cas sur la façon dont ces technologies pouvaient appuyer la mise en œuvre et 

le fonctionnement du guichet unique ; elles étaient présentées dans les projets individuels 

relatifs à ces technologies. Les experts du domaine du guichet unique du CEFACT-ONU se 

sont montrés intéressés par la poursuite de ces travaux, qui pouvaient déboucher sur des 

projets spécifiques à l’avenir.  

 IV. Bref résumé des débats de la Conférence sur le guichet 
unique PortNet 

13. La quatrième Conférence annuelle sur le guichet unique PortNet a été organisée 

autour de deux tables rondes axées sur l’amélioration de la compétitivité moyennant la 

recherche continue de solutions novatrices et audacieuses. 

14. Au moyen d’un mémorandum d’accord, signé entre trois banques et PortNet lors de 

la cérémonie d’ouverture présidée par le Ministre marocain des transports, PortNet SA avait 

conjugué ses efforts avec ceux de ses partenaires du secteur bancaire marocain pour mettre 

au point une solution sans précédent de gestion dématérialisée des crédits documentaires 

dans le cadre de la plateforme du guichet unique. Baptisée Trade Direct, cette alliance 

stratégique aboutirait à une plateforme unifiée, multibancaire et multiutilisateurs, ouverte 

aux entreprises opérant dans le secteur de l’import-export. La dématérialisation intégrale de 

l’ensemble du cycle de vie des crédits documentaires, des lettres de crédit, des lettres de 

crédit de soutien, des remises documentaires, ainsi que de certaines opérations non 

documentaires faciliterait leur gestion aux banques et aux utilisateurs de PortNet. 

15. Il a été souligné que l’innovation permanente était un facteur décisif d’amélioration 

de la compétitivité des pays sur le marché mondial. Les nouvelles technologies 

réinventaient les processus et remettaient en question les méthodes de travail actuelles, mais 

elles devaient apporter un véritable développement économique. Le guichet unique PortNet 

s’était efforcé d’améliorer l’efficacité des formalités et d’accélérer les tâches 

administratives. Diverses options de paiement et l’échange de factures pour les services liés 

à la chaîne internationale d’approvisionnement avaient été intégrés dans cette plateforme, 

ainsi que les approbations, les bons de sortie, les sorties de port des conteneurs, les 

demandes d’exemption de taxes douanières et autres. Plus de 33 000 opérateurs 

économiques et la majorité des ports du royaume étaient connectés à PortNet. 
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16. Le représentant des douanes a déclaré qu’il considérait le guichet unique comme une 

véritable philosophie du commerce et de l’interactivité. Il constituait un engagement dans la 

modernisation. Le Maroc avait établi un plan par étapes national et mis en place les 

réformes nécessaires pour faciliter les procédures. Il avait également déployé des efforts 

importants pour travailler en partenariat avec le secteur privé, notamment par 

l’intermédiaire de son Comité national de facilitation des échanges. La récente entrée en 

vigueur de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du 

commerce favorisait la mise en œuvre du guichet unique en Afrique et dans le monde. 

17. Une attention particulière a été accordée à la place de l’opérateur économique, qui a 

été l’un des thèmes centraux de la manifestation. Il a été rappelé aux participants que les 

mesures de facilitation devaient toujours garder à l’esprit l’utilisateur final, et que des 

efforts devaient toujours être faits pour diffuser l’information et recevoir des observations. 

La résistance aux nouvelles procédures découlait souvent d’une insuffisance d’explications. 

Il était également important de tenir compte des différents stades d’avancement de chacun 

des acteurs. L’éducation pouvait être un investissement indispensable pour l’efficacité de la 

mise en œuvre. 

18. L’information économique a été un autre sujet récurrent lors de la manifestation. Au 

fur et à mesure que l’information devenait électronique, les bases de données engrangeaient 

de plus en plus d’informations. Utiliser ces informations de manière efficace pouvait 

procurer un avantage économique à un pays. Le Ministère japonais du commerce 

international et de l’industrie (MITI) a été cité en exemple des organismes 

gouvernementaux utilisant l’information économique de la façon la plus cohérente. 

Toutefois, l’utilisation des données pouvait être limitée en raison des lois sur la protection 

de la vie privée. La compétitivité future des pays dépendrait probablement de la manière 

dont ces informations pourraient être utilisées efficacement. 

 V.  Prochaines étapes et recommandations 

19. Sur la base des débats qui ont eu lieu lors de cette manifestation, il a été convenu 

que la révision actuelle de la recommandation no 33 allait dans la bonne direction. Il a été 

recommandé que soient intégrés dans cette révision les trois points suivants : 

• Veiller à ce que l’opérateur économique soit désigné comme l’acteur principal de la 

mise en œuvre du guichet unique. Les mesures de facilitation des échanges mises en 

place devaient faciliter les procédures et améliorer la compétitivité sur le marché 

mondial ; 

• Penser global et agir localement. Toutes les transactions commerciales 

internationales devaient traverser les frontières et probablement impliquer plusieurs 

modes de transport. Il était donc important de faire référence à des normes 

internationales telles que la recommandation no 33 de la CEE et les normes 

sémantiques du CEFACT-ONU relatives au commerce électronique ; 

• Les systèmes antérieurs devaient être pris en considération lorsqu’un nouveau projet 

de guichet unique était à l’étude. Ces systèmes offraient souvent à leurs parties 

prenantes des facilités qui pouvaient soit être intégrées dans un système de guichet 

unique, soit être harmonisées avec d’autres facilités que proposerait ce dernier. 

    


