
ACTIMED	  

Une	  opéra1on	  de	  dématérialisa1on	  concernant	  des	  
échanges	  électroniques	  transfron1ères	  

SINGLE	  WINDOWS	  UNCEFACT	  
Mission	  transports	  intelligents	  

Fruits	  et	  légumes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  France	  -‐	  Maroc	  
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MODELE	  de	  REFERENCE	  de	  la	  CHAINE	  
d’APPROVISIONNEMENT	  FRUITS	  et	  LEGUMES	  

Procédures 
Commerciales 

•  Establissement du 
Contract 

•  Commande des 
Marchandises 

•  Avertissement sur la 
livraison 

•  Conditions de paiement  

Procédures de 
Transport 

•  Establissment du Contract 
de Transport 

•  Collecte,Transport et 
délivrance des 
Marchandises 

•  Production des lettres de 
voiture, Réception des 
Marchandises,  

•  Rapports (Statuts) 

Procédures régaliennes 

•  Autorisations Export/Import, 
Contingents etc. 

•  Fourniture des Déclarations 
en Douane 

•  Fourniture des Manifestes 
•  Application des procédures 

de sécurité/contrôles 
•  Libération des Marchandises 

pour import/export 

Procédures financières 

•  Fourniture du Taux de 
crédit  

•  Fourniture de l’Assurance 
•  Fourniture du Crédit 
•  Exécution du paiement 
•  Information sur le 

paiement  

IMPLIQUE 

Importa(on	  Transport 
Prépara(on	  
Pour	  	  
l’exporta(on	  

Exporta(on	  
Prépara(on	  
Pour	  
L’importa(on	  

Prepare For 
Export 

Acheter	   Payer	  Expédier	  

Prepare For 
Import 
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Analyse	  des	  
processus	  et	  
Simplifica(on	  

Harmonisa(on	  des	  
données	  

Exchanges	  
transfron(ères	  

Alignement	  sur	  les	  recommanda1ons	  	  
d’interopérabilité	  Single	  Window	  

Les	  processus	  de	  collabora(on	  publics	  (autorités)	  aussi	  bien	  que	  privés	  respectent	  
les	  Recommanda(ons	  et	  18	  des	  Na(ons	  Unies,	  le	  modèle	  de	  référence	  de	  la	  
chaïne	  d’approvisionnement	  interna(onale.	  La	  Modélisa(on	  est	  dynamique	  et	  
effectuée	  avec	  la	  Méthode	  UMM2.0	  (Unified	  Modeling	  Langage,	  version	  spéciale	  
eBusiness).	  L’ou(l	  employé	  est	  Enterprise	  architect.	  Les	  processus	  facilitent	  les	  
audits	  :	  cf	  Global	  Facilita3on	  Partnership	  for	  Trade	  and	  Transport	  Audit	  
Methodology	  

Présenta(on	  des	  documents	  selon	  les	  règles	  UN	  Layout	  
Key,	  XML	  Schémas	  conformes	  NDR,	  U(lisa(on	  des	  
composants	  CCTS	  	  

Librairie	  des	  composants	  UN,	  
contextualisés	  France	  (Ex	  Id	  SIREN),	  
Lieux/Fonc(ons	  UNeDocs,	  UBL	  

Mix	  UNeDocs	  +	  Modèle	  
de	  données	  Org.mondiale	  
Douanes	  

Rec	  33,	  
34,35	  

Document	  Simplifica(on	  and	  
Standardiza(on	  

Les	  ou1ls	  et	  standards	  du	  projet	  ACTIMED	  pour	  une	  
qualifica1on	  auprès	  des	  autorités	  et	  des	  partenaires	  

TICPME2010 – Groupe e-Administration – Fruits et légumes –  Novembre 2009 



Les	  Recommenda1ons	  &	  Standards	  UNCEFACT	  
hQp://www.unece.org/cefact/recommenda1ons/rec_index.htm	  	  

•  Plus	  de	  30	  Recommenda1on,	  dont	  celles	  de	  l’OMC	  concernant	  les	  fruits	  
et	  légumes,	  	  et	  celles	  de	  l’UE	  
–  Recommenda1on	  1	  –	  Structure	  physique	  des	  documents	  (UN	  Layout	  Key)	  

(ISO	  6422)	  

–  Recommenda1on	  NDR	  XML	  Naming	  and	  Design	  Rules	  2.0	  
–  U1lisa1on	  des	  composants	  CCTS	  –	  Modèle	  de	  données	  OMD	  (WCO	  Customs	  

data	  model)	  

–  Recommenda1on	  33	  -‐	  Single	  Window	  SW	  

–  UNeDocs	  -‐	  IDS	  
–  Recommenda1on	  4	  sur	  les	  TF	  Structures	  (Trade	  Facilita1on)	  

–  Recommenda1on	  18	  –	  stratégies	  et	  approches	  

–  Correspondances	  standards	  SW	  –	  Delta	  

–  Business	  Requirements	  Specifica1on	  (BRS)	  for	  the	  Export	  Cer1fica1on	  	  
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a)	  Cota(on	  
b)	  Commande	  
c)	  Export	  Cargo	  Shipping	  Instruc(ons	  (ECSI)	  
d)	  Freight	  Forwarding	  Instruc(ons	  (FFI)	  
e)	  Consignment	  Document	  Despatch	  No(ce	  
f)	  Non-‐Nego(able	  Sea	  Waybill	  
g)	  Non-‐Nego(able	  IMMTA	  
h)	  Nego(able	  IMMTA	  
i)	  Ledre	  de	  voiture	  (Road	  Consignment	  note)	  
j)	  Cer(ficat	  d’Origine	  
k)	  Déclara(on	  en	  douanes	  (Export)	  
l)	  Facture	  

Contribu1on	  poten1elle	  d’ACTIMED	  	  
aux	  travaux	  UNCEFACT	  
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Régime d’échange UE/MAROC 

Territoire Marocain 

Transporteur 
Formalités 

administratives 

La douane  
Marocaine 

Exportation 

Espace communautaire 

Dédouanement 

Services de Contrôles 

Bureau dédouanement 
Espagnol 

Territoire Français 

Calcul des Droits  
De Douanes  



Douanes marocaines 

Choix du bureau 
De douane 

Conduite  
en douane 

Imputation  
Douanière 
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Services de contrôle français 

DDCCRF 

Contrôle 
phytosanitaire 

Service de  
protection de 

 végétaux 

Contrôle  
Sanitaire 
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RÉGIME D’ÉCHANGE  
UE/MAROC 

Accord Euro 
Méditerranéen 

Décision DU Conseil 
n°2000/204/CE 

Relative à l’association  
UE/Maroc 

Protocole n°1 applicable 
Au régime d’importation 

Des fruits et légumes 

Annexe I du  
Protocole n° 1 

Annexe II du 
règlement (CE)  

N° 747/2001 relative aux 
Contingents tarifaires 

Les produits marocaines bénéficient des préférences douanières qui elles sont  
assujetties au respect du dit accord et des conditions d’importation de chaque  
produit.    
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Expériences	  étrangères	  
comparables	  
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11	  

Etats-Unis  
Single Window to the 
Government 

Bureau of 
Census 

Census 
Environmental 

Protection 
Agency 

EPA 

FDA 

FMCSA 

FTZB 

FSIS 

APHIS 

FCC 

FWS 

International 
Trade 

Commission 

ITC 
Food and 

Drug 
Administration 

Food Safety 
Inspection 

Service 

Foreign Trade 
Zone Board  

Fish and 
Wildlife 
Service 

Federal Motor 
Carriers Safety 
Administration Animal and 

Plant Health 
Inspection 

Service 

Federal 
Communi-

cations 
Commission 

NHTSA 
National 

Highway Traffic 
Safety 

Administration 

TRADE: 
Importers, 
Brokers, 

Carriers, and 
Exporters 

Maritime 
Administration 

MARAD 

ACE 

ACE begins to integrate Participating 
Government Agencies (PGA) to allow a 
single window to the Government for the 

trade community.  Through the ITDS, 
more than 80 targeted government 

agencies will be integrated throughout 
the full rollout of ACE. 

Federal 
Aviation 

Administration 

FAA 




