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Objectifs

 Digitaliser tous les documents concernés
 Accès électronique pour tous les utilisateurs

 Notifiants

 Installations

 Transporteurs

 Autorités compétentes

 Inspecteurs

 Douanes

 …

 Accès sécurisé et confidentiel
 Echange électronique et automatisé des infos & 

documents entre autorités (dans l’UE et hors UE) 
et opérateurs



Intégration

 Fournir un système aux ÉM qui n’en possèdent pas
 Interconnecter les systèmes déjà existants
 Permettre aux opérateurs de connecter leur 

système à celui des autorités 
 Exemple: pour traitement automatisé de grande quantités de 

documents de mouvement

 Créer une interface électronique pour les systèmes 
des pays tiers

 Echanger les documents électroniques entre 
autorités compétentes et les douanes via le 
« système européen douanier Single Window »



Conditions

 Respecter le principe « une fois seulement »
 Un utilisateur doit pouvoir utiliser le compte qu’il possède déjà pour toutes les 

opérations digitalisées (sans créer d’autres comptes ailleurs)

 Un utilisateur ne doit soumettre des informations aux autorités qu’une seule fois 
(même pour des étapes ou usages différents)

 Besoin seulement d’une connection internet et d’un 
navigateur

 Approche par étapes
 Système évolutif

 Utilisation sur base volontaire

 Coexistence papier-digital nécessaire au début

 Gratuit
 Pour les services offerts par le CE



Composants 

 Utiliser un système existant à la CE
 TRACES 

 Developper un module d’échange de documents
 Message Broker

 Avec un protocole de communication

 Mettre en place un Service Utilisateurs
 Aide en ligne 

 Aide téléphonique/courriels

 Formations à Bruxelles et dans les états membres



Mise en oeuvre 

 Phase actuelle:
 Etude de faisabilité en groupe de travail international

 Définition du modèle de données

 Spécification du protocole d’échange électronique

 Finalisation: fin 2020

 Phases futures:
 Prototype pour mi-2021

 Test et intégration: début 2022

 Opérationalité: fin 2022



Merci de votre attention


