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 GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DES RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES CONCERNANT 
LE FRET 1 
 

1. En quoi consistent les renseignements préalables concernant le fret ? 
 

Comme précisé dans le Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial (ci-après dénommé le « Cadre SAFE »), les renseignements préalables 
concernant le fret (RPCF) fournis par voie électronique sont des jeux de données2 devant 
permettre aux membres de l’OMD d’identifier le fret à haut risque avant le chargement et/ou 
l’arrivée.  À cet égard, le Cadre SAFE harmonise les renseignements préalables exigés pour 
les envois à l’arrivée, au départ et en transit. 

Les éléments de données répertoriés dans le Cadre SAFE concernant les RPCF sont le fruit 
de larges échanges de vues entre l’OMD, les administrations des douanes et le secteur 
privé, et ils font l’objet d’un examen périodique afin de tenir compte des menaces nouvelles 
ou émergentes, et de veiller ainsi à ce qu’ils demeurent pertinents et adaptés à leur finalité. 

Les Membres de l’OMD qui ont signé une lettre indiquant leur intention de mettre en œuvre 
le Cadre SAFE sont encouragés à mettre en place des programmes de RPCF pour 
contribuer à renforcer la sécurité de la chaîne logistique et atténuer les éventuelles menaces 
en matière de sécurité. 

La mise en œuvre de programmes de RPCF, en combinaison avec l’application de mesures 
de contrôle au moyen de systèmes appropriés de gestion des risques en matière douanière, 
permet aux administrations des douanes de protéger le territoire sur lequel elles opèrent et 
les chaînes logistiques contre les menaces à la sécurité. Les RPCF donnent également aux 
Membres de l’OMD davantage de temps pour examiner les envois avec soin avant leur 
arrivée sur le territoire et pour prendre les mesures qui s’imposent. 

REMARQUE : Les présentes directives n’ont pas vocation à appuyer le traitement avant 
l’arrivée de déclarations en douane à l’importation tel que le prévoient l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges et la Convention de Kyoto révisée de l’OMD bien que certains 
des principes de ces textes pourraient s’appliquer.  

 

2. Avantages d’un programme efficace de renseignements préalables concernant le 
fret 
 

La mise en place d’un programme de RPCF est certes un processus coûteux pour la 
douane, les services de contrôle aux frontières, les entreprises et d’autres parties prenantes, 
mais elle s’avère avantageuse tant pour les organismes publics que pour le secteur privé. 
Les RPCF permettent en effet aux administrations des douanes d’atténuer les risques liés à 

                                                             
1 L’expression « renseignements préalables concernant le fret » est une désignation générique utilisée pour désigner la 
soumission de renseignements par voie électronique avant le chargement ou avant l’arrivée du fret sur un territoire, comme 
précisé dans le Cadre SAFE de l’OMD 
 
2 Les jeux de données figurant en Annexe II - http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and- tools/tools/safe-package/safe2015_e_final.pdf?la=en  

 



4. 
 

la sécurité avant le chargement ou avant l’arrivée du fret sur un territoire (selon le mode de 
transport utilisé et la procédure applicable). Grâce à l’application appropriée des techniques 
de gestion des risques lors de l’analyse des RPCF, la douane est en mesure de classer les 
différentes cargaisons par catégories et de concentrer les ressources disponibles sur le 
nombre minoritaire d’envois requérant des mesures de contrôle maximales, tout en facilitant 
le dédouanement des envois à faible risque. Une telle façon de procéder devrait conduire à 
prendre des mesures mieux éclairées concernant l’interdiction de telle ou telle marchandise 
à la frontière et, partant, de renforcer l’efficacité et la sécurité de la chaîne logistique, avec 
tous les avantages que cela comporte pour la facilitation des échanges et, à terme, la 
croissance économique. 

L’adoption d’une démarche harmonisée et normalisée en la matière se révèle avantageuse 
pour toutes les parties concernées, car elle favorise des contrôles plus judicieux aux 
frontières et contribue donc à réduire les frais liés aux inspections faisant double-emploi, à 
l’entreposage des marchandises et aux retards. 

Toute économie de temps ou d’argent est tributaire de la capacité des entreprises à fournir 
des données de qualité à la douane. Il est donc important que toutes les parties prenantes 
de la chaîne logistique assument cette responsabilité avec sérieux et s’emploient à 
améliorer la qualité des données communiquées de manière à réduire au maximum les cas 
inutiles d’interdiction de marchandises décidée par la douane ou de retard aux frontières. 

En outre, la relation de confiance mutuelle sera renforcée entre les pays partenaires 
commerciaux utilisant des programmes de RPCF, ce qui se répercutera de manière 
favorable sur les échanges. 

 

3. Éléments clés requis pour mettre en place avec succès un programme de RPCF : 
 

a. Une volonté politique ; 

b. Le respect du Cadre de normes SAFE et notamment l’application des éléments/jeux de 
données prévus en Annexe III ; 

c. Un cadre juridique adéquat pour encadrer la communication des RPCF ; 

d. Des moyens de financement suffisants et des ressources appropriées ; 

e. La communication et la coordination avec toutes les parties prenantes ; 

f. La prise en compte des leçons tirées de l’expérience d’autres Membres de l’OMD en la 
matière ; 

g. Des normes de messagerie alignées sur celles applicables au Modèle de données de 
l’OMD ; 

h. Une transparence et une large diffusion des exigences relatives aux RPCF ; 

i. Un délai raisonnable pour la mise en œuvre, qui tienne compte de la situation de toutes les 
parties prenantes ; et 

j. Une capacité à analyser les RPCF en appliquant un système de gestion des risques. 
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4. Procédure à suivre pour mettre en œuvre un programme de renseignements 
préalables concernant le fret 
 

Une fois qu’un État a pris la décision d’utiliser les renseignements préalables concernant le 
fret, il lui est recommandé de prendre les mesures suivantes : 

I. Veiller à ce qu’il existe une volonté politique, ainsi que les ressources nécessaires 
pour la mise en place d’un programme de RPCF  

À cette fin, l’administration douanière devra convaincre les décideurs de l’utilité d’un tel 
programme, et obtenir notamment l’appui et la coopération des services publics concernés, 
à travers l’élaboration d’un argumentaire présentant le contexte d’une telle initiative et 
énonçant les raisons justifiant le recours aux RPCF. Il s’agit en particulier de mettre en avant  
les améliorations qui en découleront s’agissant du ciblage des envois à haut risque et 
l’accélération du traitement des marchandises et du courrier considéré comme présentant 
un faible risque. L’argument clé à faire valoir consistera à expliquer en quoi le recours aux 
RPCF améliorera l’accès au marché et favorisera la croissance économique. 

II. Veiller à disposer de moyens suffisants pour financer le programme 

La mise en œuvre d’un programme de RPCF, comme toute nouvelle procédure douanière, 
aura un coût à la fois pour la douane et pour les entreprises. Les autorités douanières et les 
entreprises parties prenantes devront donc travailler ensemble pour réaliser une étude de 
coûts en ayant recours à des outils tels qu’une évaluation d’impact et une enquête auprès 
des entreprises, ou encore en consultant les Membres de l’OMD ayant déjà mis en place un 
tel programme. 

III. Veiller à satisfaire les besoins en termes de capacités et de formation et à 
prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes recensées 

Il s’agit d’un élément capital pour pouvoir mettre en place avec succès un programme de 
RPCF. Il convient ici de procéder, suffisamment à l’avance, aux évaluations nécessaires 
pour déterminer si l’infrastructure physique et informatique existante est suffisante pour 
soutenir la mise en place d’un programme de RPCF. Il est également important que la 
douane comme les entreprises aient pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre 
aux besoins en matière de formation, afin d’éviter tout retard et coût supplémentaire lors des 
premières phases de la mise en œuvre du programme. Ici encore, il peut être judicieux de 
s’inspirer de l’expérience des Membres de l’OMD ayant déjà mis en place un tel programme. 

IV. Veiller à ce qu’une équipe de projet composée de personnes possédant à la 
fois les compétences et les connaissances adéquates soit mise en place 

Étant donné la complexité des programmes de RPCF, il est important d’avoir constitué une 
équipe de projet composée de personnes possédant une palette de compétences, 
notamment dans les domaines suivants : le Cadre SAFE, le Dossier SAFE, les 
réglementations nationales, les procédures de gestion des opérations informatiques et le 
commerce international. La participation directe de représentants du secteur privé, ou 
l’instauration d’un dialogue régulier avec ceux-ci, est fortement recommandée. Cette équipe 
doit notamment comprendre du personnel hautement qualifié (dans les domaines de 
l’informatique, de la statistique, des mathématiques, de l’analyse et de la gestion des 
risques, entre autres) des effectifs des administrations douanières, du secteur privé ou de 
toute autre entité pour assurer la mise en œuvre du programme de RPCF et s’occuper de sa 
gestion courante. 
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V. Constituer des groupes de travail chargés du suivi des différents aspects du 
programme de RPCF 

Pour soutenir l’équipe de projet, différents groupes de travail chargés de questions 
spécifiques doivent être constitués et se voir attribuer des objectifs et des résultats précis à 
atteindre, en application des critères définis dans la feuille de route et les plans de travail 
décrits au point VI ci-après. 

VI. Veiller à une mise en œuvre progressive du programme de RPCF 

Une feuille de route ainsi que des plans de travail énonçant des critères de référence précis 
doivent être établis afin de planifier dûment les phases initiale, consultative, expérimentale, 
de mise en conformité éclairée et de mise en œuvre du programme. 

VII. Entamer le plus tôt possible les efforts de coopération et de coordination avec 
toutes les parties concernées et avec les autres parties intéressées, afin de préparer 
les phases de consultation et de mise en œuvre du programme de RPCF 

Les premières discussions entre la douane et le secteur privé devraient avoir lieu dès le 
moment où il est envisagé de mettre en place un tel programme. 

VIII. Organiser des ateliers et des conférences 

Il convient d’organiser des ateliers et des conférences dont l’objet sera d’informer toutes les 
parties prenantes de l’élaboration d’un programme de RPCF et des exigences auxquelles il 
faut s’attendre en lien avec un tel projet. La douane devrait inviter les représentants du 
secteur privé à faire part de leurs observations de manière à s’assurer que le programme 
envisagé est réaliste, fonctionnel et efficace. Cette approche, qui créera un environnement 
favorable en vue d’une initiative conjointe d’élaboration d’un programme de RPCF, devra 
être poursuivie pendant toute la durée de la mise en place du programme, et même au-delà, 
afin de garantir que celui-ci continue de répondre aux objectifs pour lesquels il a été conçu. 

IX. Veiller à ce que la douane et les entreprises tirent parti de tous les forums 
commerciaux pour informer les acteurs de ce secteur de la mise en place prochaine 
d’un programme de RPCF ainsi que des responsabilités qu’ils auront probablement à 
assumer de ce fait 

Il s’agit d’une tâche qui doit être assumée collectivement par la douane et le secteur privé, 
en ayant établi au préalable un plan précis en vue de se donner toutes les chances de 
toucher l’ensemble des parties prenantes susceptibles d’être amenées à exercer des 
responsabilités en relation avec les RPCF. 

X. Veiller à ce que des bulletins soient rédigés et diffusés régulièrement afin de tenir 
les parties prenantes informées des évolutions apportées au programme de RPCF 

Il y a lieu d’envisager la diffusion de bulletins d’informations en tant que stratégie 
supplémentaire pour s’assurer que les parties prenantes aient bien connaissance des 
évolutions apportées au programme de RPCF ainsi que des critères et délais à respecter en 
conséquence. 

XI. Constituer différents groupes de parties prenantes dans le cadre d’un processus 
de consultation 

Il ressort clairement d’autres initiatives mises en place en matière de lancement d’un 
programme de RPCF que les différentes parties prenantes, des secteurs privé et public, 
doivent chacune faire face à des défis et des exigences qui leur sont propres. Il est donc 
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recommandé de constituer, dès que le besoin s’en fait sentir, des groupes composés de 
différentes parties prenantes chargées d’examiner plus avant les problèmes importants 
rencontrés et de réfléchir à des solutions pour les surmonter ou les résoudre. 

 XII. Constituer un groupe de travail composé de toutes les entités intéressées des 
secteurs public et privé en vue de gérer les aspects liés à la mise en œuvre du 
programme 

Les groupes de parties prenantes mentionnés au point XI) ci-dessus devraient rendre 
compte de leurs travaux à un groupe de travail principal ou à un comité de pilotage qui leur 
fournirait des avis, des recommandations et des orientations stratégiques et veillerait à ce 
que les différentes étapes de la mise en œuvre du programme de RPCF soient accomplies 
dans le respect d’un calendrier approprié. 

XIII. Fixer une date butoir raisonnable pour la mise en œuvre du programme 

Il convient de disposer de suffisamment de temps pour la communication des informations 
utiles relatives aux spécifications du système - dont les directives relatives à la mise en 
œuvre des messages, la phase expérimentale, les essais et la phase de mise en conformité 
en connaissance de cause – et, à cette fin, toutes ces informations devraient être énoncées 
dans une feuille de route ou des plans de travail, après consultation entre les parties 
prenantes de la douane et du secteur privé. Les phases clés suivantes devraient y figurer : 

i. Phase de consultation entre la douane et le secteur privé ; 

ii. Appel à volontaires auprès du secteur privé pour tester le programme de RPCF ; 

iii. Début de la phase d’essai (une phase suffisamment longue, de 6 mois minimum, est 
recommandée) ; 

iv. Examen de la phase d’essai ; 

v. Application des enseignements tirés ; 

vi. Dernière phase d’essai pour s’assurer que le programme de RPCF est robuste et 
adapté à l’usage pour lequel il a été conçu ; 

vii. Phase de mise en conformité en connaissance de cause (période de tolérance - 
durée recommandée : 6 mois minimum) 

viii. Entrée en vigueur définitive de toutes les règles relatives aux RPCF. 

XIV. Veiller à ce que la douane et les entreprises se conforment aux dispositions et 
normes relatives aux RPCF, telles qu’énoncées dans le Cadre SAFE, pour concevoir 
leur programme 

La douane et les entreprises devraient se conformer aux normes, procédures dispositions et 
orientations énoncées dans le Cadre SAFE en matière d’utilisation des RPCF, afin que la 
douane puisse bien disposer de données satisfaisant aux exigences nécessaires en matière 
de sécurité et de manière à garantir la prévisibilité des règles à respecter par les parties 
prenantes du secteur privé. 

XV. Offrir une possibilité de modification des éléments de données du Cadre 

S’il devait se révéler nécessaire de prévoir d’autres éléments de données concernant les 
RPCF que ceux répertoriés dans le Cadre de normes SAFE ou de modifier les éléments de 
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données existants, une « demande de modification des éléments de données du Cadre 
SAFE » doit être transmise à l’OMD dans le cadre du mécanisme de modification des 
éléments de données du Cadre SAFE, en vue de son examen pour adoption par le Groupe 
de travail SAFE. 

XVI. Veiller à ce que des formats de message compatibles avec le Modèle de 
données de l’OMD (par exemple les langages XML ou EDIFACT) soient adoptés et 
utilisés en coordination avec les parties prenantes du secteur privé 3 

Tant la douane que les entreprises doivent s’assurer que les messages électroniques 
servant à transmettre les éléments de données concernant les RPCF soient formulés dans 
un langage compatible avec les normes énoncées dans le Cadre SAFE. Le fait de se 
conformer à des exigences de données harmonisées à l’échelon mondial en matière de 
données permettra de répondre aux besoins de la douane et de minimiser le coût des 
échanges internationaux. 

XVII. Veiller à ce que les messages servant à transmettre les RPCF tiennent compte 
des règles commerciales habituelles concernant les différents modes de transport et 
modes opératoires 

Les exigences relatives aux messages servant à transmettre les RPCF doivent être 
conformes aux normes énoncées dans le Cadre SAFE, y compris en ce qui concerne les 
délais spécifiques qui y sont mentionnés. 

XVIII. Prévoir des options multiples pour la notification des données 

Le programme devrait permettre à plusieurs entités différentes (par exemples les 
transporteurs, les transitaires du fret, les importateurs, les exportateurs, les agents en 
douane ou les opérateurs postaux) de transmettre des éléments de données concernant les 
RPCF, dans les limites de leurs responsabilités et capacités respectives dans ce domaine. 
Les délais dans lesquels ces données sont notifiées doivent être conformes à ceux précisés 
dans le Cadre SAFE, étant entendu que ceux-ci varient en fonction du mode de transport 
utilisé. 

XIX. Prévoir la possibilité d’accepter des modifications apportées aux messages 
sevrant à transmettre les RPCF 

Les systèmes de RPCF devraient permettre, dans certaines circonstances, s’adapter à des 
modifications apportées aux messages servant à transmettre ces renseignements (y 
compris pour des modifications apportées au niveau des données). 

XX. Prévoir une période d’essai en conditions réelles, tout d’abord avec un nombre 
limité de parties prenantes volontaires du secteur privé et ensuite, pendant une durée 
suffisamment représentative, avec toutes les parties intéressées 

Il apparaît clairement, au vu des programmes de RPCF déjà mis en place, qu’une période 
d’essai en conditions réelles est indispensable pour laisser aux entités chargées de 
transmettre ces renseignements le temps suffisant pour leur permettre d’adapter leurs 
systèmes respectifs aux nouvelles exigences dans ce domaine. En outre, cette phase 
expérimentale permet de s’assurer que le système d’échange électronique des messages 

                                                             
3 Le Dossier d’information dérivé (DID) du Modèle de données de l’OMD pour les Renseignements préalables transmis par voie 
électronique (RPVE) est le Dossier d’information qui devrait être utilisé comme référence pour l’élaboration de messages RPVE. Le DID est 
disponible sur le site Web des Membres (http://www.wcoomd.org/- /media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/wco-dm-v3_6_0-dipaei.pdf?la=en en anglais uniquement)  
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servant à transmettre les RPCF est stable, que la qualité des données transmises est 
suffisante et que les volumes de données sont gérables. 

XXI. La période d’essai en conditions réelles et l’application de nouvelles exigences 
doivent être suivies par une période de mise en conformité en connaissance de 
cause, consacrée à l’intégration de corrections dans les systèmes respectifs de la 
douane et des entreprises avant l’entrée en vigueur définitive de toutes les règles 
relatives aux RPCF  

XXII. Cette période de mise en conformité éclairée est destinée à permettre à la 
douane et au secteur privé d’ajuster leurs systèmes respectifs en fonction des 
nouvelles exigences dans le domaine des RPCF et de combler toute lacune qui 
pourrait subsister sur le plan administratif, opérationnel ou technique. Cette phase 
d’ajustement doit permettre à toutes les parties prenantes d’être dans des conditions 
optimales pour disposer d’un programme de RPCF stable et parfaitement adapté à 
l’usage pour lequel il a été conçu. 

XXIII. Prévoir des processus de révision conjoints douane/entreprises, à intervalles 
réguliers, afin de s’assurer que le programme mis en œuvre continue d’être stable, 
fiable et efficace (performant) 

Des cycles de révision impliquant toutes les parties prenantes doivent être mis en place pour 
mesurer la performance et les effets du programme de RPCF (par exemple, l’étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises). 

XXIV. Veiller à prendre en compte les effets d’initiatives en matière de recherche et 
de développement dans le cadre du programme de RPCF 

A l’heure où se multiplient les initiatives telles que le guichet unique interopérable, les 
pipelines de données ou les entrepôts de données, il y a lieu de profiter de la possibilité 
offerte de partager les éléments de données concernant les RPCF entre la douane et les 
autres services de contrôle aux frontières, dans le respect de la législation en vigueur en 
matière de maintien de la confidentialité des données et de respect de la vie privée. 

5. Eléments à prendre en compte pour évaluer un programme de RPCF 
 

Lorsqu’ils entreprennent de mesurer la performance et les effets d’un programme de RPCF, 
la douane, les autres administrations et leurs partenaires du secteur privé devraient prendre 
en compte les éléments suivants : 

Pour la douane et les autres administrations : 

I.  La douane reçoit-elle des données fiables et de qualité dans les délais prescrits ? 

II. Est-ce que le recours aux RPCF a permis d’améliorer la procédure de gestion des risques 
en permettant à la douane de se concentrer sur les envois présentant un risque élevé en 
termes de sécurité  et d’accélérer le dédouanement des envois présentant un faible risque ? 

III. Le recours aux RPCF a-t-il permis d’atténuer les risques en matière de sécurité avant 
l’arrivée (et/ou le chargement, s’il s’agit du transport aérien ou maritime) d’un véhicule de 
transport ?  

IV. Le recours aux RPCF s’est-il traduit par une augmentation du nombre d’interventions 
positives ?  
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V.  Le recours aux RPCF s’est-il traduit par une réduction du nombre d’interventions s’étant 
révélées infructueuses ? 

VI. A-t-on observé une réduction des coûts affectés aux ressources consacrées aux activités 
de lutte contre la contrebande ? 

VII. Les données ont-elles été correctement protégées ? 

Pour les entreprises : 

I.  Y a-t-il eu une amélioration mesurable des délais nécessaires pour le dédouanement des 
marchandises ? 

II. Le recours aux RPCF a-t-il permis d’améliorer la prévisibilité des dates et heures de 
livraison ?  

III. A-t-on observé une réduction des retards et des coûts engendrés du fait d’interventions 
s’étant révélées infructueuses ?  

IV. Le recours aux RPCF s’est-il traduit par des bénéfices nets globaux à travers la la 
réalisation des objectifs fixés aux points I à III ci-dessus ? 

Annexes : 

I.  Liste de contrôle des exigences relatives à la mise en place d’un programme de RPCF 

II. Diagrammes RPCF 
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Annexe I 
I. Liste de contrôle des exigences relatives à la mise en place d’un programme de 
RPCF 

 

Tâche Progrès 
accomplis 

Remarques Questions en 
suspens 

État 
d’avancement 

I. Veiller à ce qu’il existe une volonté politique, 
ainsi que les ressources nécessaires pour la 
mise en place d’un programme de RPCF 

    

II.  Veiller à disposer de moyens suffisants pour 
financer le programme 

    

III. Veiller à satisfaire les besoins en termes de 
capacités et de formation et à prendre les 
mesures nécessaires pour combler les lacunes 
recensées 

    

IV. Veiller à ce qu’une équipe de projet 
composée de personnes possédant à la fois les 
compétences et les connaissances adéquates 
soit mise en place 

    

V. Constituer des groupes de travail chargés du 
suivi des différents aspects du programme de 
RPCF 

    

VI. Veiller à une mise en œuvre progressive du 
programme de RPCF en utilisant une feuille de 
route et un plan de travail 

    

VII. Entamer le plus tôt possible les efforts de 
coopération et de coordination avec toutes les 
parties concernées 

    

VIII. Organiser des ateliers et des conférences 
dont l’objet sera d’informer toutes les parties 
prenantes de l’élaboration d’un programme de 
RPCF et des exigences auxquelles il faut 
s’attendre en lien avec un tel projet. La douane 
devrait inviter les représentants du secteur 
privé à faire part de leurs observations de 
manière à s’assurer que le programme 
envisagé est réaliste, fonctionnel et efficace. 

    

IX. Veiller à ce que la douane et les entreprises 
se conforment aux dispositions et normes 
relatives aux RPCF, telles qu’énoncées dans le 
Cadre SAFE, pour concevoir leur programme  
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X. Veiller à ce que des formats de message 
compatibles avec le Modèle de données de 
l’OMD (par exemple les langages XML ou 
EDIFACT) soient adoptés et utilisés en 
coordination avec les parties prenantes du 
secteur privé 

    

XI.  Veiller à ce que les messages servant à 
transmettre les RPCF tiennent compte des 
règles commerciales habituelles concernant les 
différents modes de transport et modes 
opératoires 

    

XII. Prévoir une période d’essai en conditions 
réelles, tout d’abord avec un nombre limité de 
parties prenantes volontaires du secteur privé 
et ensuite, pendant une durée suffisamment 
représentative, pour intégrer toutes les parties 
intéressées et les dernières réglementations 

    

XIII.  La période d’essai en conditions réelles et 
l’application de nouvelles exigences doivent 
être suivies par une période de mise en 
conformité en connaissance de cause, 
consacrée à l’intégration de corrections dans 
les systèmes respectifs de la douane et des 
entreprises avant l’entrée en vigueur définitive 
de toutes les règles relatives aux RPCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

XIV.  Prévoir des processus de révision 
conjoints douane/entreprises, à intervalles 
réguliers, afin de s’assurer que le programme 
mis en œuvre continue d’être stable, fiable et 
efficace (performant) 

    

XV.  Veiller à prendre en compte les effets 
d’initiatives en matière de recherche et de 
développement dans le cadre du programme 
de RPCF 
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Annexe II 
II. Diagrammes RPCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme du fret express 
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Organigramme du fret général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 
 

 

 



Renseignements Prealables Concernant Le Fret (Rpcf) / Guide De Mise En Oeuvre 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
Rue du Marché, 30
B - 1210 - Bruxelles

Belgique

Tel: +32 (0)2 209.92.11 – Fax:+32 (0)2 209.92.62

Site web: http://www.wcoomd.org
E-mail: information@wcoomd.org

DROITS ET AUTORISATIONS
Droits d'auteur © 2019 Organisation mondiale des douanes.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Toute demande concernant la traduction, la reproduction, ou l’adaptation du 

présent document doit être adressée à copyright@wcoomd.org

D/2019/0448/26  


	Advance Cargo Information (ACI) Implementation Guidance_FR copy.pdf
	ACIIG COVER DEF FR DEF web.pdf



