5ème conférence internationale du CEE-ONU sur guichet unique
Lundi 12 Novembre 2018
Grand Mogador City Center
Casablanca, Maroc

Les outils CEFACT-ONU au soutien des guichets uniques
et la compétitivité des entreprises

Le Centre de Facilitation de Business Electronique (CEFACT-ONU) a récemment lancé la révision de
la recommandation 33, outil qui est utilisé par la plupart de gouvernements et d’organismes
internationaux pour leur compréhension de guichet unique. Cette recommandation fait partie
d’une suite de recommandations sur le sujet, développé sur plus d’une décennie et d’autres projets
émergent qui complète l’implémentation des guichets uniques. Cela comprend les méthodes
d’échange d’information et des nouveaux mécanismes. La Commission Economique de l’Europe,
dont dépend l’organisme internationale CEFACT-ONU, a organisé quatre conférences depuis 2004
sur la thème de guichet unique et qui a pu contribuer à la formulation de la suite de
recommandations qu’on connait aujourd’hui (numéros 33, 34, 35 et 36, plus d’information sur le
site web : www.unece.org/cefact). Le quatrième a résulté dans la décision de réviser la 33 ; celleci permettrait d’exposer les autres solutions parallèles et de voit comment tout cela puisse
contribuer à la compétitivité des entreprises.
Cette séance d’une demi-journée vise à faire l’état des lieux de tous les travaux CEFACT-ONU sur
guichet – passé, présent et futur. Plusieurs projets récents du CEFACT-ONU visent directement à
faciliter les transmissions électroniques et ainsi contribuer à la compétitivité des entreprises et
seront présentés tel Data Pipeline, Reference Data Models, ou Single Submission Portals.

Programme 12 Novembre 2018
Discours de bienvenu
Mme. Ivonne Higuero, Directrice de la division de coopération economique et
du commerce du CEE-ONU

Introduction au CEFACT-ONU (Centre de Facilitation de
commerce et du e-Business)
M. Lance Thompson, Secrétaire du CEFACT-ONU, CEE-ONU

L’évolution du guichet unique au sein du CEFACT ONU – Etat
des lieux des projets actuels
Modérateur: Mme. Ivonne Higuero
Intervenants : M. Lance Thompson, M. Jalal Benyahoun, M. Isidore Biyiha
▪ Révision de la Recommendation 33 « Guichet Unique »
▪ Papier blanche sur la terminologie autour du guichet unique
▪ Publication de la Recommandation 36 « Interopérabilité des Guichets
Uniques »
▪ Principes fondamentaux pour l’opération des Guichets Uniques
▪ Discussion

Quels autres concepts lié au Guichet Unique et comment ils
contribuent à la compétitivité des entreprises ?
Modératrice: Mr. Mounir Ferram
Intervenants : Mr. Lance Thompson, Mr. Richard Morton, Mr. Jalal Benyahoun
▪
▪
▪
▪
▪

Data Pipeline
Reference Data Model
Single Submission Portal
ISMIT / eCommerce Platforms / eServices Platform
Discussion / Débat

