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A. HISTORIQUE 

1. À sa cent seizième session, le Groupe de travail a demandé au Groupe d�experts de 
commencer l�élaboration du chapitre 3 du modèle de référence, consacré à l�analyse des 
prescriptions en matière de commerce électronique énoncées au chapitre 2 (voir 
ECE/TRANS/WP.30/232, par. 32). Conformément à cette demande, le secrétariat a établi un 
premier projet de chapitre 3, qui figure dans le présent document. 

                                                 
* La Division des transports de la CEE a soumis le présent document après la date limite 
officielle en raison d�un manque de ressources. 
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B. ANALYSE 

2. Le chapitre consacré à l�analyse a pour objet de présenter les prescriptions énoncées au 
chapitre 2 (prescriptions en matière de commerce électronique) sous la forme de spécifications 
qui permettent aux créateurs de logiciels et aux concepteurs de messages de poursuivre la 
conception du système eTIR. 

3. Les buts de l�analyse sont les suivants: 

− Définir un ensemble d�«objets métier» sur la base des prescriptions énoncées au 
chapitre 2; 

− Présenter les prescriptions énoncées au chapitre 2 sous la forme de spécifications 
précises orientées vers les objets; 

− Constituer une base pour la conception des messages électroniques; 

− Mettre à la disposition de tous ceux qui interviennent dans le système eTIR des 
interfaces leur permettant d�accéder à leurs systèmes d�information existants; 

− Faire clairement apparaître la dynamique du système eTIR. 

4. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, le chapitre 3 donne des détails sur les aspects 
dynamiques du système eTIR et complète la description plus générale donnée par les 
diagrammes d�activité au chapitre 2. Pour ce faire, il utilise des diagrammes de séquence qui 
décrivent en détail les interactions entre les acteurs et les objets au sein du système eTIR. 
L�identification de toutes ces interactions constitue le point de départ de l�élaboration des 
messages électroniques.  

5. En outre, le diagramme de classe du chapitre 2 a été complété; il est à présent divisé en 
trois diagrammes de classe distincts, qui incluent les attributs et les opérations. Les diagrammes 
de classe seront utilisés pour concevoir les messages et constitueront la structure des bases de 
données. Ils serviront aussi de base pour l�élaboration des méthodes d�objets. 

B. AUTRES RÉFLEXIONS 

6. Le Groupe d�experts souhaitera peut-être examiner et compléter le chapitre 3 du Modèle de 
référence. 
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3. ANALYSE 

Le chapitre consacré à l�analyse comporte deux parties. La première («analyse de 
l�activité») décrit la dynamique du système international eTIR. La seconde («analyse 
des données») présente, sous la forme de diagrammes de classe, les attributs et les 
méthodes des objets utilisés et échangés par le système international eTIR. 

3.1 ANALYSE DE L�ACTIVITÉ 

Les diagrammes de séquence ci-après ont été conçus à partir des diagrammes d�activité 
présentés au chapitre 2.3. Ils décrivent en détail toutes les interactions entre les acteurs 
et les objets du système. 
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3.1.1 Gestion douanière des données concernant les garanties 

3.1.1.1 Enregistrement de la chaîne de garantie 
 

Paquetage eTIR: AC2 paquetage eTIR: Admin.eTIR 

gc: Chaîne 
de garantie 

Autoriser chaîne de garantie 

Nouveau (chaîne
de garantie) 

gt: Type 
de garantie 

Intranet 
e.TIR 

[Dans le cas d�une nouvelle chaîne de 
garantie]: Ajouter chaîne de garantie 

[Dans le cas d�une chaîne de garantie existante]: 
mettre à jour chaîne de garantie 

Base de 
données eTIR 

Appeler (nouvelle chaîne de garantie) 

Confirmation 

Confirmation 

Obtenir types de garanties ()

Confirmation 

Exécuter (Insérer) 

Exécuter (Mettre à jour) 

Exécuter (Sélectionner) 

Exécuter (Insérer) 

Exécuter (Insérer) 

Exécuter (Supprimer)

Résultats 

Appeler (Mettre à jour chaîne de garantie) 

Résultats 

Appeler (Obtenir types de garanties) 

Résultats 

Appeler (Ajouter type 
de garantie) 

Appeler (Associer type de garantie) 

Appeler (Supprimer association type de garantie) 

Mettre à jour () 

Communiquer types de garanties 

Confirmation et types de garanties 

*[Pour chaque nouveau type de garantie]: Créer type de garantie
Nouveau (type de garantie)

*[Pour chaque nouveau type de garantie de la chaîne de garantie]: 
Associer type de garantie 

Associer type de garantie (type de garantie.ID

*[Pour chaque type de garantie supprimé de chaîne de garantie]: 
Supprimer association type de garantie 

Supprimer association type de garantie (type de garantie.ID

 

Figure 3.1: Diagramme de la séquence enregistrement de la chaîne de garantie 
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3.1.1.2 Enregistrement de la garantie 

g: Garantie Base de 
données eTIR 

Système de la chaîne
de garantie 

Service Web 
(SW) eTIR 

Communiquer état

Confirmer 
enregistrement 

est unique 

État 

tg: Type 
de garantie 

Résultats 

Tous les attributs
de la garantie 

Paquetage eTIR: Chaîne de garantie 

Enregistrer délivrance garantie 
Appeler (enregistrement garantie) 

Désérialiser 

Nouveau (garantie)

est unique: est unique (garantie ID)

Appeler (Sélectionner garantie) 

Résultats Exécuter (Sélectionner) 

Exécuter (Sélectionner) 

Exécuter (Insérer) 

[est unique=vrai]: la chaîne de garantie est-elle autorisée:= la chaîne de garantie est-elle autorisée 
(chaîne de garantie ID) 

Appeler (Sélectionner chaîne de garantie autorisée) 

La chaîne de garantie est-elle autorisée 

[est uniqueID = vrai et la chaîne de garantie 
est-elle autorisée = vrai] Enregistrer () 

Sérialiser 

Communiquer résultat 

Message d�erreur 
{OU} 

Appeler (Insérer nouvelle garantie) 

 

Figure 3.2: Diagramme de la séquence enregistrement de la garantie 
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3.1.1.3 Annulation de la garantie 

g: Garantie Base de 
données eTIR 

Système de la chaîne 
de garantie 

SW eTIR 

Paquetage eTIR: Chaîne de garantie 

Annuler garantie 
Appeler (Annuler garantie)

Désérialiser

Annuler (garantie ID)

État:= État (garantie ID) 

Appeler (Se renseigner sur l�état) 

Résultats 

État 

[État = «délivrée»]: Annulation directe 
(garantie ID) 

Appeler (Annuler garantie) 

Résultat 

[État = «utilisée»]: Annulation demandée (garantie ID) 

Appeler (annulation en instance) 

Communiquer état

Sérialiser 

Confirmer annulation

Message d�erreur 

{OU} 

Communiquer résultat

Exécuter 
(Sélectionner)

Exécuter 
(Mettre à jour)

Exécuter 
(Mettre à jour)

Résultat 

 

Figure 3.3: Diagramme de la séquence annulation de la garantie 
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3.1.1.4 Acceptation de la garantie 

Paquetage eTIR: 
Autorités douanières 

g: Garantie Base de 
données e TIR 

Système 
douanier 

SW eTIR 

Annuler garantie 

Appeler (Accepter garantie) 
 Désérialiser 

Accepter () 

 État: = État (garantie ID) 

Appeler (Se renseigner sur l�état) 

Résultats 

État 

[État = «Délivrée»]: Utiliser ()

Appeler (Utiliser garantie) 

Résultat 
Communiquer état

Sérialiser 

Confirmer acceptation 

Communiquer résultat 

Message d�erreur 
{OU} 

Appeler (Sélectionner) 

Appeler (Mettre à jour) 

 

Figure 3.4: Diagramme de la séquence d�acceptation de la garantie 
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3.1.1.5 Obtenir des informations sur le titulaire 

SW eTIR 

Appeler (Obtenir 
info sur le titulaire) 

h: Titulaire SW ITDB 

Appeler (Obtenir info sur le titulaire) 
{OU}

Désérialiser 

Demander info sur le titulaire

Info sur le titulaire 

Info sur le titulaire 

Info sur le titulaire 

Sérialiser 

La méthode utilisée pour extraire les 
données de l�ITDB n�entre pas dans le 
cadre de ce projet. 

{OU}

 

Figure 3.5: Diagramme de la séquence obtenir des informations sur le titulaire 

3.1.1.6 Demande d�informations sur une garantie 

g: Garantie Base de 
données eTIR

Système douanes/ 
Chaîne de garantie SW eTIR 

Appeler (demande 
d�info sur une garantie)

Appeler (demande d�info sur une garantie) 

Désérialiser 
État:= État (garantie ID)

Appeler (demande d�info sur une garantie) 

Résultats 

Résultat 

Appeler (Obtenir des info sur le titulaire) 

Info sur le titulaire 

Sérialiser 

Communiquer données sur garantie et titulaire 

Message d�erreur 

Communiquer données sur garantie et titulaire 

Message d�erreur 

Appeler (Sélectionner) 

{OU} 

{OU}

 

Figure 3.6: Diagramme de la séquence demande d�informations sur une garantie 
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3.1.2 Échange de données 

3.1.2.1 Enregistrement des informations sur le chargement 

d: Déclaration Base de 
données eTIR 

Système 
douanier SW eTIR

Paquetage eTIR: 
Autorités douanières 

c: Chargement ci: Élément de 
chargement 

Accepter déclaration 

Appeler (Enregistrer déclaration) 
Désérialiser 

Appeler (Obtenir info sur garantie)

Données sur garantie et titulaire 
[état de g = «utilisée» et état du titulaire = «actif»] 

Nouveau () 

Communiquer état 

*[pour chaque chargement]: Nouveau ()

Résultats 

*[pour chaque élément de chargement]: Nouveau () 

Résultats 

Appeler (nouvelle déclaration) 

Résultats 

Appeler (nouveau chargement) 

Résultats 

Appeler (nouvel élément de chargement) 

Résultats 

Exécuter (Insérer)

Exécuter (Insérer)

Exécuter (Insérer)

Exécuter toutes les requêtes 
d'insertion des informations sur le 
chargement et les éléments de 
chargement dans les tables 
«chargement», «élément de 
chargement» et autres tables liées. 

Appeler (notification aux pays figurant
sur la suite de l'itinéraire) 

Résultat 

Résultat 

Appeler (notification à la chaîne de garantie)

Sérialiser 

Impression 
du document 

d�accompagnement 
Communication

des résultats 

Sinon {OU} 
Message d�erreur 

 

Figure 3.7: Diagramme de la séquence enregistrement des informations sur le chargement 
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3.1.2.2 Mise à jour des informations sur le chargement 

d: Déclaration Base de 
données eTir 

Système 
douanier 

SW eTir c: Chargement ci: Élément de 
chargement 

Paquetage eTIR: Autorités douanières

Accepter mise à jour déclaration 

Désérialiser

Appeler (Demander 
info sur garantie) 

Données sur garantie et titulaire 

[état de g. = «utilisée» et état du titulaire =  «actif»] 

Mise à jour () 
Appeler (Mettre à jour déclaration) 

Communiquer 
état

Résultats 
Exécuter 
(Mettre 
 à jour) 

*[Pour tout chargement modifié]: Mettre à jour () 

Appeler (Mettre à jour info sur chargement) 

Appeler (Mettre à jour déclaration) 

Résultats 

*[pour chaque élément de chargement mis à jour]:
Mettre à jour () 

Résultats 
Appeler (Mettre à 
jour élément de 

chargement) 

Résultats 
Résultats 

Appeler (notification aux pays figurant sur la 
suite de l�itinéraire) 

Résultat 

Appeler (notification à la chaîne de garantie) 

Résultat 

Sérialiser
Impression 
du document 
d�accompagnement 

Sinon 
Message d�erreur 

Exécuter 
(Mettre 
 à jour) 

Exécuter 
(Mettre 
à jour)

Exécuter toutes les requêtes 
d'insertion des informations sur le 
chargement et les éléments de 
chargement dans les tables 
«chargement», «élément de 
chargement» et autres tables liées. 

Communication 
des résultats 

 

Figure 3.8: Diagramme de la séquence mise à jour des informations sur le chargement 



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/8 
page 12 
Annexe 

 

3.1.2.3 Début d�une opération TIR 

o: Opération  Base de 
données eTIR

 Système 
douanier 

SW TIR 

Communiquer état

Paquetage eTIR: Autorités douanières
Début de l�opération TIR 

Appeler (début de 
l�opération TIR) 

Désérialiser 

Appeler (Demander infos 
sur garantie)

Données sur garantie et 
titulaire

[état de g = «utilisée» et état du titulaire =  «actif»] 

Début (date, vérification des scellés, remarques, itinéraire obligatoire, délai, bureau de 
douane, LOCODE/ONU)

Appeler (début de l�opération) 

Résultats

Appeler (notification à la chaîne de garantie) 

Résultat

Sérialiser
Communication des résultats 

sinon

Communiquer résultat 
Message d�erreur 

Appeler (Insérer) 

 

Figure 3.9: Diagramme de la séquence début d�une opération TIR 
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3.1.2.4 Fin d�une opération TIR 

o: Opération
Base de 

données eTIR 
 Système 

douanier SW eTIR 

Fin d�une opération TIR
Paquetage eTIR: Autorités douanières 

g: Garantie 

Appeler (fin d�une 
opération TIR) 

Mettre fin à l�opération (date, nbre de colis, réserves, vérification des scellés, bureau de douane, LOCODE/ONU) 

Appeler (fin de l�opération) 
Résultats 

Communiquer état

État: = État (garantie ID) 
Appeler (Se renseigner sur l�état de la garantie)

État 

[État = «en instance d�annulation»]: Annulation directe (garantie ID) 

Appeler (Annuler garantie) 

Résultats 

Appeler 
(Sélectionner)

Appeler 
(Insérer)

Exécuter 
(Mettre 
à jour) Résultat

Appeler (notification à la chaîne de garantie) 

Résultat

Sérialiser
Communication

des résultats 

Communication
du résultat 

{OU}
Message d�erreur

Désérialiser 

Résultats 

 

Figure 3.10: Diagramme de la séquence fin d�une opération TIR 
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3.1.2.5 Apurement d�une opération TIR 

o: Opération
Base de 

données eTIR 
Système 
douanier SW eTIR g: Garantie 

)

Paquetage eTIR: 
Autorités douanières 

Apurement de 
l�opération TIR 

Appeler (apurement de l�opération TIR) 

Apurement (date, bureau de douane, LOCODE/ONU)

Désérialiser

Appeler (apurement de l�opération) 

Résultats 

Communiquer état

Appeler (notification à la chaîne de garantie) 

Résultat
Nombre de colis pour lesquels

l�opération est apurée () 

Appeler 
(Insérer) 

Exécuter 
(Sélectionner) 

Exécuter 
(Sélectionner)

Exécuter 
(Sélectionner)

Exécuter 
(Mettre à jour) 

Nombre de colis pour lesquels 
l�opération est apurée 

Nbre total de colis () 

Nbre total de colis () 

Opérations non apurées () 

Opérations non apurées 

Appeler (nbre total de colis) 

Appeler (nbre de colis pour  
lesquels l�opération est apurée) 

Résultats 

Appeler (opérations
non apurées) 

Résultats 

Résultats 

Appeler (toutes les
opérations sont apurées) 

[Si nbre total de colis = nbre de colis pour lesquels l�opération est apurée 
et opérations non apurées = 0]: Toutes les opérations sont apurées () 

Résultat 
Résultats

Sérialiser 
Communication 

des résultats 

{OU}
Message d�erreur Communication 

du résultat 

 

Figure 3.11: Diagramme de la séquence apurement d�une opération TIR 
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3.1.2.6 Notification à la chaîne de garantie 

 

SW eTIR WS chaîne de 
garantie 

Créer message  
de notification () 

Paquetage eTIR: Administration eTIR

Appeler (notification à 
la chaîne de garantie) 

Répéter jusqu�à confirmation

Appeler notification SW 

Confirmation 
[Si pas de confirmation]:
Déclencher alerte 

Désérialiser () 

 
Figure 3.12: Diagramme de la séquence notification à la chaîne de garantie 
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3.1.2.7 Notification aux pays figurant sur la suite de l�itinéraire 

 

SW eTIR SW Pays 

Paquetage eTIR Admin. eTIR

Le système de courrier 
électronique fera en sorte que 
le courriel soit envoyé en cas 
de défaillance temporaire. 

Appeler (notification  
aux pays suivants) 

Désérialiser 

Pour chaque pays suivant 

Si notification par courriel demandée

Envoyer notification  
par courriel () 

Si notification SW demandée 

Créer message de notification

Répéter jusqu�à confirmation 

Appeler notification SW 

Confirmation 
[Si pas de confirmation]: 
Déclencher alerte 

 
Figure 3.13: Diagramme de la séquence notification aux pays 

figurant sur la suite de l�itinéraire 

3.1.3 Messages électroniques 

3.1.3.1 Messages extérieurs 

Les messages extérieurs concernent les échanges entre le système international eTIR 
et les systèmes douaniers nationaux ou le système de la chaîne de garantie. 
Le chapitre 4 traite de la conception des messages. 

No Description Réponse 

E1 �  

E2 � x 

  (À compléter�) 
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3.1.3.2 Messages internes 

Les messages internes sont les messages échangés entre les objets au sein du système 
international eTIR lui-même. 

No Description Réponse 

11   

12  x 

(À compléter�) 

3.2 ANALYSE DES DONNÉES 

Les diagrammes de classe ci-après ont été élaborés à partir des diagrammes de classe 
présentés au chapitre 2 et sont alignés sur la version 3 du modèle de données pour le 
transit de l�OMD 1. Les diagrammes de classe du chapitre 2 ne contenaient que les 
noms des classes et les relations entre les classes; ils montrent à présent les attributs 
et les méthodes de chaque classe. Les méthodes rendent compte des interactions 
entre les objets et/ou les acteurs telles qu�elles sont présentées dans les diagrammes 
de séquence du chapitre 3.1. Au chapitre 4, les attributs servent d�éléments de 
données des messages électroniques et, avec les relations, servent à concevoir 
les structures de la base de données utilisée dans le système international eTIR.  

Trois diagrammes de classe sont présentés séparément pour faciliter leur lecture. 
En conséquence, les classes garanties, marchandises, bureau de douane, pays et 
titulaire apparaissent dans plusieurs diagrammes. 

3.2.1 Diagramme de classe gestion douanière des données concernant les garanties  

Le diagramme de classe gestion douanière des données concernant les garanties 
présente les classes qui entrent en jeu dans la fourniture des informations concernant 
la garantie et les relations entre ces classes. 

                                                 
1 Le Conseil de l�OMD devrait approuver la version 3 du modèle de données de l�OMD avant la 
fin 2008. 
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Chaîne de garantie 

-Identifiant 
-Nom 
-Date d�autorisation 
-Date d�expiration e l�autorisation 
+Nouveau (chaîne de garantie) 
+Mettre à jour () 
+Associer type de garantie (type de garantie ID) 
+Obtenir types de garantie () 
+Prolonger (date d�expiration) 
+Supprimer association type de garantie (type 
  de garantie ID) 
+Est autorisée (): booléen (idl) 

+Nouveau () 
+Est autorisé (titulaire ID): booléen(idl) 
+Obtenir (): Titulaire

-ID 
-Nom 
-Adresse 
-État

Titulaire 

-Code 
-Nom 

Pays 

*

1 

1 *

1 
* Type de garantie 

-Identifiant 
-Description du type 
-Montant 
+Nouveau (type de garantie) 
+Définir couverture pays (pays ID) 
+Définir marchandises exclues (code SH) 
+Définir marchandises soumises à restriction (code SH) 
+Obtenir couverture pays 
+Obtenir marchandises exclues 
+Obtenir marchandises soumises à restriction 
+La chaîne de garantie est-elle autorisée (chaîne de garantie ID: 
  booléen (idl) 

*

1

+ Couverture 

*

* 

* 

* 

*

*

-Code SH 
-Description 

Marchandises 

*

* 

délivrée par délivre 

-délivrée à 

Résidence 

-Exclut 

-Limité à

 

Garantie 
-NRG 
-Validité 
-État 
+Nouveau (en garantie: garantie) 
-Est unique (en ID garantie):booléen(idl) 
+Annuler (en ID garantie) 
-Stocker 
+Est valide (en ID garantie): booléen (idl) 
+État (en ID garantie): byte 
-Annulation proposée (en ID garantie) 
-Annulation directe (en ID garantie) 
-Utiliser () 
+Accepter () 
+Toutes les opérations apurées () 
+Opérations non apurées () 
+Nombre total de colis () 
+Nombre total de colis pour lesquels 
  l�opération est apurée () 

Figure 3.14: Diagramme de classe gestion douanière des garanties 

3.2.2 Diagramme de classe déclaration 

Le diagramme de classe déclaration présente les classes qui entrent en jeu dans 
l�échange d�informations relatives à la déclaration et les relations entre ces classes. 
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+Nouveau 
+Mettre à jour 

-Observations 
Chargement

- Nouveau () 
- Mettre à jour () 

 

1

1..*

 

-Nom 
-Adresse 

Expéditeur 

*

1 

Conteneur 
-Conteneur ID 
 

 

-Nom 
-Adresse 

Destinataire

*

1 

 

-Code 
-Nom 

Pays 

+Nouveau () 
+Mettre à jour () 
+Est garantie: booléen (idl) 

 
Déclaration 

 

-Code SH 
-Description 

Marchandises 

1

1

+Nouveau (en garantie: garantie) 
-Est unique (en ID garantie): booléen(idl) 
+Annuler (en ID garantie) 
-Stocker 
+Est valide (en ID garantie): booléen (idl) 
+État (en ID garantie): byte 
-Annulation proposée (en ID garantie) 
-Annulation directe (en ID garantie) 
-Utiliser () 
+Accepter () 
+Toutes les opérations apurées () 
+Opérations non apurées () 
+Nombre total de colis pour lesquels 
  l�opération est apurée () 

-NRG 
-Validité 
-État 

Garantie 

1
1

+Nouveau () 
+Est autorisé (titulaire ID): booléen(idl) 
+Obtenir: Titulaire 

-Identifiant 
-Nom 
-Adresse 
-État 

Titulaire 

* 

+ 1 

1 *

 
-Type 
Type de colis 

*
0..1 

+transport sur

0..*

*

*

1

Document 
d�accompagnement 

-Numéro du document 
-Type de document 
-Date du document 
 

* 

1

 
-Ordre 

Pays de destination

*
1

** 
1

*

+

1

*

+

1 

+ contenu dans

0..1

*

1..*

1

Élément de chargement 
-Nombre de colis 
-Poids brut 
-Marques et numéros 

- Numéros des scellés

Unité de chargement scellée  
-Numéro des scellés 
 

-Identification 
Compartiment de chargement 

 

Bureau de douane 

-Nom 
-LOCODE/ONU 
-Nouveau() 

Moyen de transport 
Plaque d�immatriculation
 

Résidence 

destination 

origine 

 

Figure 3.15: Diagramme de classe déclaration 

3.2.3 Diagramme de classe opération TIR 

 Le diagramme de classe opération TIR présente les classes qui entrent en jeu dans 
l�échange d�informations relatives à l�opération et les relations entre ces classes. 
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Bureau de douane
-Nom 
-LOCODE/ONU 
-Nouveau 

*

1

 

-Date 
-Vérification  
  des scellés 
-Remarques 
-Itinéraire 
  obligatoire 
-Délai 

Début 

1 

* *

1
 
-Date 

Apurement 

*

1

Fin 

-Date 
-Nombre de colis 
-Réserves 
-Vérification des 
   scellés 
 

 

Opération TIR 
-RegNumber 
-OperationIndex 
+Début (date, vérification des scellés, remarques, itinéraire obligatoire, délai, bureau de douane, 
  LOCODE/ONU 
+Fin (date, nombre de colis, réserves, vérification des scellés, bureau de douane, LOCODE/ONU 
+Apurement (date, bureau de douane, LOCODE/ONU) 

Garantie 
-NRG 
-Validité 
-État 
+Nouveau (en garantie: garantie) 
-Est unique (en ID garantie):booléen(idl) 
+Annuler (en ID garantie) 
-Stocker 
+Est valide (en ID garantie): booléen (idl) 
+État (en ID garantie): byte 
-Annulation proposée (en ID garantie) 
-Annulation directe (en ID garantie) 
-Utiliser () 
+Accepter () 
+Toutes les opérations apurées () 
+Opérations non apurées () 
+Nombre total de colis () 
+Nombre total de colis pour lesquels 
  l�opération est apurée () 

 

Figure 3.16: Diagramme de classe échange de données 

----- 

 


