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3. 

Avant-propos 
 
Les menaces croissantes que constituent le terrorisme international et la criminalité 
transfrontalière organisée imposent un renforcement des contrôles aux frontières ainsi 
qu'une coopération nationale et internationale efficace entre les douanes, les autres organes 
chargés de l'application de la loi et les entreprises.  Le plus grand défi qui se pose aux 
douanes consiste à faciliter le traitement appliqué à l'essentiel de la circulation 
transfrontalière des personnes et des marchandises, tout en détectant et en traitant les 
quelques cas qui soulèvent un véritable risque en matière de sécurité.  
 
L'OMD a répondu sans délai à l'appel de ses Membres et des organismes internationaux 
comme le Groupe des Huit (G8) et l'Organisation maritime internationale (OMI) qui lui 
demandaient de prendre des mesures en adoptant la Résolution sur la sécurité et la 
facilitation de la chaîne logistique internationale durant la session du Conseil de juin 2002.  
La Résolution de l'OMD porte sur un ensemble de mesures visant à protéger la chaîne 
logistique internationale des actes de terrorisme ou de toute autre activité criminelle, tout en 
appliquant les principes de facilitation retenus. 
 
La gestion des risques, qui constitue l'un des principes essentiels d’une coopération 
douanière moderne, développée par l'OMD dans la Convention de Kyoto révisée, permet 
aux douanes d’exercer des contrôles appropriés en entravant au minimum les échanges 
légitimes.  La Résolution prévoyait la création d'un Groupe d'action constitué de spécialistes 
en matière commerciale et douanière chargés d'œuvrer, en étroite collaboration avec 
d'autres parties intéressées, dont des organisations commerciales et intergouvernementales, 
à l’élaboration notamment des présentes Directives relatives à la gestion de la chaîne 
logistique intégrée (GCLI), en s'appuyant sur la Convention de Kyoto révisée et sur ses 
directives de mise en œuvre.    
 
Les Directives GCLI doivent être mises en oeuvre à l’échelon national.  Toutefois, elles ne 
deviendront véritablement efficaces que lorsque les administrations douanières auront mis 
en oeuvre tout au long de la chaîne logistique des normes communes en matière de contrôle 
douanier et d’évaluation des risques, ainsi que des normes concernant la chaîne logistique 
agréée permettant la reconnaissance mutuelle, les contrôles douaniers intégrés et le 
traitement des transactions internationales décrits dans les Directives.  Les accords 
bilatéraux prédomineront, mais l’accent devra être mis sur l’éventuelle mise en oeuvre des 
Directives à l’échelon mondial, ce qui exigera une certaine souplesse de la part de toutes les 
parties intéressées. 
 
Les pays qui mettent ces Directives en oeuvre en coopération avec d’autres pays, après 
avoir consulté leurs partenaires, devront créer l’infrastructure technique nécessaire, y 
compris des systèmes de TI douanière, et élaborer le cadre juridique approprié exigé par la 
législation nationale régissant : 
 l’évaluation des risques et les contrôles à l’exportation, 
 l’utilisation de la RUE, 
 les parties qui doivent fournir les renseignements et les parties qui en sont responsables 

sur le plan juridique, 
 quels sont les renseignements à demander et à quelles parties aux fins de l’évaluation 

des risques, en veillant à ce que les renseignements ne soient fournis qu’une seule fois, 
 à quelles parties les renseignements doivent être transmis, 
 quand et à quel point du processus commercial les renseignements doivent être fournis, 
 comment les renseignements doivent être fournis, 
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 quelle simplification et quelle facilitation la douane offrira-t-elle aux entreprises agréées 
et aux opérateurs économiques sûrs, 

 comment les renseignements reçus seront utilisés et protégés. 
 
Les présentes Directives GCLI de l’OMD, les Directives élaborées par le Groupe d’action de 
l’OMD au sujet de la base nationale légale des échanges préalables de données entre les 
administrations des douanes, ainsi que les Directives concernant les partenariats douane – 
entreprises qui précisent les critères de sécurité de la chaîne logistique, offrent aux 
administrations des douanes un certain nombre de directives et de possibilités de mise en 
oeuvre.  
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Récapitulatif 
 
1.1.   Le temps, la qualité de l’information et la pertinence du renseignement 

constituent les éléments essentiels de l'application d'une gestion efficace des risques 
et des contrôles douaniers.  Ces éléments sont d'autant plus importants dans le 
contexte actuel de renforcement de la sécurité de la chaîne logistique mondiale.  La 
chaîne logistique se caractérisant par la circulation matérielle des marchandises de 
leur origine à leur destination et par le flux parallèle de données commerciales, 
l'objectif général est que la partie en possession des informations communique, le plus 
tôt possible dans la chaîne logistique mondiale, celles nécessaires à l'évaluation des 
risques afin que les marchandises puissent circuler avec fluidité et sans entrave. 

 
1.2. L'application aux opérations douanières de la gestion des risques, telle que 

prévue dans la Convention de Kyoto révisée et dans ses Directives de mise en œuvre, 
est devenue une pratique conseillée très précieuse pour exercer un contrôle douanier  
efficace et mieux utiliser les ressources disponibles.  La mise en place et l’utilisation 
d’un programme de gestion des risques permettent à la douane de déterminer quelles 
sont les marchandises et les opérateurs commerciaux qui respectent de la loi et ne 
soulèvent donc qu’un faible risque aux fins des contrôles.  Ces opérateurs peuvent 
ensuite être agréés et bénéficier de procédures simplifiées nécessitant une intervention 
moindre de la part de la douane aux fins du dédouanement et de la mainlevée de leurs 
marchandises.  Tout opérateur qui remplit les critères jugés nécessaires pour garantir 
le respect de la législation douanière par les entreprises peut être agréé.  L’agrément 
indique les obligations à remplir par la personne ainsi agréée pour ce qui est de 
l’utilisation d’une procédure simplifiée. 

 
1.3. Les gouvernements et les administrations douanières désireux de gagner le 

temps nécessaire pour la gestion des risques et recevoir des renseignements de 
qualité devront considérer la chaîne logistique mondiale comme une activité 
commerciale intégrée.  Les administrations douanières devront tout au long de la 
chaîne logistique instaurer et retenir une chaîne intégrée de contrôle douanier allant de 
l'origine à la destination et abordant les éléments essentiels de la sécurité de la chaîne 
logistique, à savoir, les contrôles matériels et documentaires, et la sécurité des envois, 
du personnel et des renseignements. 

 
1.4.   Dans une chaîne intégrée de contrôle douanier approuvée à l’échelon bilatéral, 

les contrôles douaniers et l'évaluation des risques à des fins de sécurité constituent un 
processus constant et partagé qui commence au moment où l’exportateur prépare les 
marchandises à expédier et, grâce à une vérification constante de l’intégrité de l’envoi, 
et évitant ainsi tout double emploi dans les contrôles effectués.  Cette reconnaissance 
mutuelle des contrôles obligera les douanes à s'accorder (au niveau bilatéral ou 
multilatéral) sur des normes communes en matière de contrôle et de gestion des 
risques, sur le partage du renseignement et des profils de risque, ainsi que sur 
l'échange courant de données douanières.  Ces accords devraient envisager la 
création de procédures communes de surveillance ou de contrôle de la qualité, 
nécessaires pour superviser le respect des normes fixées. 
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1.5.  Dans l'intérêt de la sécurité de la chaîne logistique et de la chaîne intégrée de 
contrôle douanier, la douane doit appliquer un dispositif lui permettant de s’assurer de 
l’intégrité des scellements comme décrit dans les Directives révisées du Chapitre 6 de 
l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée.  De tels dispositifs comprennent 
des procédures permettant d’enregistrer les scellements apposés, de leur changement 
et la vérification de leur intégrité aux points principaux tels que changement de mode 
de transport.  

 
1.6.  Aux fins de la chaîne intégrée de contrôle douanier, il conviendra également que 

la Référence unique de l'envoi (RUE) de l'OMD soit appliquée, par la partie ou au nom 
de la partie qui est à l’origine de la transaction commerciale internationale, à tous les 
envois internationaux et utilisée dans toutes les communications pertinentes par toutes 
les parties prenantes de la chaîne logistique, créant ainsi une piste d’information et de 
documentation allant de l'origine à la destination.  La RUE permettra aux douanes 
d’établir un lien entre toutes les informations communiquées par diverses parties au 
sujet d’un envoi donné et facilitera les échanges de données douanières entre les 
administrations des douanes. 

 
1.7.   Outre la chaîne intégrée de contrôle douanier, les administrations des douanes 

devront retenir et mettre en oeuvre des chaînes logistiques agréées dans le cadre 
desquelles les exportateurs et les importateurs auront tous deux le statut d’entreprises 
agréées et, pendant la circulation des envois, conviendront de ne faire appel qu’à des 
opérateurs économiques sûrs.  Afin d’assurer la sécurité durable de l’ensemble de la 
chaîne logistique mondiale, les milieux commerciaux en général et les entreprises 
agréées et les opérateurs économiques sûrs en particulier, devront appliquer des 
politiques saines en matière de gestion de la chaîne logistique et prendre les 
dispositions appropriées en termes de sécurité dans leurs relations avec les 
fournisseurs et les clients.  Les chaînes logistiques agréées devraient offrir une 
sécurité accrue tout en permettant à la douane de fournir des procédures de qualité 
d’une extrémité à l’autre de la chaîne, ainsi qu’un traitement douanier intégré et simple 
de l’ensemble des transactions internationales. 

 
1.8.   Compte tenu du recours croissant au commerce électronique dans la chaîne 

logistique, les administrations douanières et les autres organes gouvernementaux 
impliqués dans le contrôle de la circulation transfrontalière des biens et des personnes 
ont accès à davantage d'informations aisément disponibles sous format électronique.  
Cela permet aux administrations douanières d'exiger de la partie qui a lancé la 
fourniture des marchandises à l’échelon international, c'est-à-dire l’exportateur ou 
l’importateur, les informations nécessaires avant le départ des envois pour le pays 
d'exportation.  Différentes pratiques commerciales étant mises en œuvre selon les 
divers modes de transport, les règles de communication des informations devront tenir 
compte de ces spécificités. 

 
1.9.   Les administrations des douanes accordent généralement la mainlevée rapide de 

tous les envois qui remplissent les conditions fixées par la douane et pour lesquels les 
renseignements nécessaires stipulés par la législation nationale ont été communiqués, 
de préférence par voie électronique, à un moment déterminé avant l’arrivée. 

 
1.10.   Les gouvernements doivent adopter une approche globale en s'efforçant de 

sécuriser la chaîne logistique internationale et d'empêcher qu'elle puisse être utilisée 
pour des actes de terrorisme ou pour toute activité criminelle, tout en assurant une 
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amélioration continue de la facilitation des échanges, sans que cela n'entraîne une 
hausse superflue des coûts.  Les gouvernements devraient donc prendre l'initiative de 
faire œuvrer en commun les douanes et les autres administrations impliquées dans les 
échanges internationaux afin de faciliter un transfert ininterrompu des données 
relatives aux échanges internationaux (notion de guichet unique) et d'échanger, à la 
fois à l'échelon national et international, les renseignements liés aux risques.  Cela 
permettrait aux entreprises de transmettre par voie électronique les informations 
requises une seule fois et à une autorité unique désignée, de préférence la douane.  
Dans ce contexte, la douane devrait s'efforcer d'intégrer plus étroitement les 
procédures commerciales et les flux d'informations dans la chaîne logistique mondiale, 
par exemple en utilisant la documentation commerciale comme la facture commerciale 
et le bon de commande en tant que déclarations à l’exportation et à l’importation (vois 
schéma 1 et Annexes III et IV). 

 
 

Schéma 1 : Modèle de chaîne logistique mondiale (Source : CEFACT/ONU) 
 

1.11.    La technologie de l'information et de la communication joue un rôle considérable 
dans l'efficacité du contrôle douanier.  La douane devra faire preuve de souplesse et 
adopter une vision à long terme pour développer des méthodes électroniques de 
contrôle et de facilitation du commerce, notamment en ce qui concerne la technologie 
de l'information (TI) et notamment l'échange d'informations électroniques.  La nécessité 
pour les douanes d'œuvrer dans un environnement international de réseaux ouverts 
imposera : 
 
 de recourir à des procédures et à des régimes douaniers harmonisés, s'appuyant 

sur la Convention de Kyoto révisée, ainsi qu'à une législation qui, en abordant des 
notions comme celle de “signature” ou de “document”, autorisera l'usage de 
l'électronique; 

 d'utiliser des données normalisées à l'exportation et à l'importation, telles que 
définies dans le Modèle de données douanières de l'OMD; et  
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 de mettre en œuvre une stratégie complète en matière de technologie de 
l'information traitant, entre autres questions, de la reconnaissance internationale 
des certifications numériques. 

 
1.12.   Les questions de sécurité et de facilitation sur l'ensemble de la chaîne logistique 

mondiale nécessitent de recourir à du personnel très bien formé et extrêmement 
motivé tant au sein des administrations des douanes que dans toutes les autres parties 
impliquées dans la chaîne logistique.  La douane doit donc s'assurer qu'à tous les 
niveaux, le personnel se voit régulièrement dispenser la formation nécessaire pour 
acquérir et conserver le niveau de compétence requis pour mettre en œuvre des 
contrôles douaniers efficaces et pour œuvrer dans un environnement électronique. 
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2. Définitions 

2.1.  Aux fins des présentes Directives, les définitions suivantes basées sur le Modèle 
de données douanières de l'OMD doivent s'appliquer et s'ajoutent aux définitions 
contenues dans la Convention de Kyoto révisée : 

a) L'exportateur est la personne qui établit – ou au nom de laquelle est établie – la 
déclaration d'exportation, qui est le propriétaire des marchandises ou qui possède à 
leur égard un droit de disposition analogue au moment de l'acceptation de la 
déclaration. 

b) L'agent est une personne habilitée à agir pour le compte d'une autre partie. 

c) Le transporteur est la partie qui s’engage à transporter les marchandises entre les 
points désignés ou qui prend les dispositions nécessaires à cette fin. Cette définition 
couvre les transporteurs non exploitants de navires.  

d) L'importateur est la personne qui établit – ou au nom de laquelle un agent en douane 
ou une autre personne agréée établit – une déclaration d'importation.  Il peut s'agir de 
la personne qui est en possession des marchandises ou à laquelle les marchandises 
sont adressées. 

e) Le destinataire est la partie à laquelle les marchandises sont expédiées.  

f) L'expéditeur est la partie qui, par contrat conclu avec un transporteur, expédie ou 
envoie les marchandises avec le transporteur, ou les lui fait acheminer. 

g) Un opérateur économique sûr est une partie intervenant dans le mouvement 
international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou 
au nom d’une administration nationale des douanes comme respectant les normes de 
l’OMD ou des normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne logistique.  Les 
opérateurs économiques sûrs peuvent être notamment des fabriquants, des 
importateurs, des exportateurs, des agents en douane, des transporteurs, des agents 
de groupage, des intermédiaires, des exploitants de ports, d’aéroports ou de 
terminaux, des opérateurs de transports intégrés, des exploitants d’entrepôts ou des 
distributeurs. 

h)  L’entreprise agréée est un opérateur économique sûr qui a été autorisé à utiliser des 
procédures simplifiées après qu’une administration nationale des douanes ait établi à 
sa satisfaction que la partie en cause remplit les critères jugés nécessaires pour 
garantir le respect de la législation douanière. 

i) La chaîne logistique internationale couvre toutes les étapes du processus depuis le 
moment où un client juge nécessaire de disposer d’un produit ou d’un service jusqu’à 
ce que la commande soit honorée par un fournisseur et le règlement financier effectué. 
Elle comprend toutes les activités qui doivent être réalisées par les intermédiaires et 
les autorités. 

j) La chaîne logistique agréée est une notion transfrontalière qui couvre les envois 
acheminés entre deux entreprises agréées qui font uniquement appel à des opérateurs 
commerciaux sûrs, qui peuvent bénéficier de procédures simplifiées et au sujet 
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desquelles les mêmes informations minimales exigées sont fournies une seule fois à 
l’importation et à l’exportation.   

k) La déclaration est l’acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les 
intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent 
les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime. 

l) La déclaration de chargement est constituée par les renseignements transmis avant 
ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial 
qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement  
introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci. 

m) Le lieu de chargement est le port maritime, l'aéroport, le terminal de fret, la gare 
ferroviaire ou tout autre lieu où les marchandises (cargaison) sont chargées à bord du 
moyen de transport servant à les acheminer depuis le territoire douanier. 

n) Le lieu de déchargement est le port maritime, l'aéroport, le terminal de fret, la gare 
ferroviaire ou tout autre lieu où les marchandises (cargaison) sont déchargées du 
moyen de transport ayant servi à les acheminer depuis le territoire. 

o) Le bureau de douane de sortie est le bureau de douane par lequel les marchandises 
quittent ou devraient quitter le territoire douanier. 

p) Le contrôle de la douane est l’ensemble des mesures prises par la douane en vue 
d’assurer l’application de la législation douanière. 

3. Régimes intégrés de contrôle douanier 
 
 
3.1. Dispositions générales 
 
3.1.1.  D'une manière générale, ces directives devraient s'appliquer à tous les envois.  

La douane peut toutefois envisager de ne pas les appliquer dans certains cas 
particuliers ou urgents. 

3.1.2.  La Convention de Kyoto révisée prévoit, dans la norme 6.1 de son Annexe 
générale que toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont 
introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la 
douane.  Toutefois, aux fins d'une chaîne intégrée de contrôle douanier, l’intégrité de 
l’envoi doit être assurée depuis le moment où les marchandises quittent le lieu 
d’origine jusqu’au moment où elles parviennent au lieu de destination.  En l’absence de 
normes ou de protocoles retenus à l’échelon national, cet objectif peut être atteint dans 
le cadre de Partenariats douane-entreprises, notamment de chaînes logistiques 
agréées, établis conformément aux normes de l’OMD ou à des normes équivalentes 
en matière de sécurité de la chaîne logistique. 

3.1.3.  Aux fins de la sécurité de la chaîne logistique et de la facilitation des échanges, 
ces directives décrivent les différents régimes et les procédures en vigueur dans le 
commerce international, ainsi que la manière dont ils devraient être intégrés dans une 
chaîne de contrôle douanier ininterrompue.  Les régimes particuliers sont les suivants 
(voir Annexe I) : 
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1. La transmission préalable par voie électronique de la déclaration initiale de 
marchandises à l'exportation, contenant les renseignements pertinents pour 
l’exportateur visés à l’Annexe V, effectuée par l'exportateur ou par son agent, à 
l'administration des douanes du lieu d’exportation, suivie le cas échéant d’une 
déclaration complémentaire à une date ultérieure fixée d’un commun accord 
(voir 3.2); 

2. La transmission préalable par voie électronique de la déclaration initiale 
contenant les renseignements pertinents visés à l’Annexe V, effectuée par le 
transporteur à l'administration des douanes du lieu d'exportation ou d'importation, 
suivie le cas échéant de la transmission de la déclaration complète de 
chargement, à une date ultérieure fixée d’un commun accord (voir 3.3 et 3.4) pour 
autant que cette déclaration de chargement contienne des renseignements qui ne 
figurent pas sur la déclaration initiale; 

3. La transmission préalable par voie électronique de la déclaration initiale de 
marchandises à l'importation, effectuée par l'importateur ou par son agent à 
l'administration des douanes du lieu d'importation, suivie le cas échéant d’une 
déclaration complémentaire à une date ultérieure fixée d’un commun accord 
(voir 3.5). 

4. La Chaîne logistique agréée offre la possibilité d’intégrer les flux d’informations 
tels que décrits aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus en une seule et même 
déclaration à l’exportation et à l’importation;     

5. L'échange (préalable) courant de renseignements douaniers entre les 
administrations douanières du lieu d'exportation et d'importation, contribuant à 
l'évaluation des risques et à une mainlevée rapide (voir 3.6).  

3.1.4.  Au moment où les marchandises sont attribuées à une transaction internationale, 
par exemple lors de la conclusion d’un contrat d’exportation ou de la signature d‘un 
bon de commande, la partie qui est à l’origine de la transaction commerciale 
internationale, par exemple l’acheteur, l’importateur ou l’agent agissant au nom de 
cette partie, doit attribuer à l’envoi une Référence unique de l’envoi (RUE) 
conformément la Recommandation de l’OMD relative à la RUE et à ses directives 
connexes (voir également Annexe III).  La RUE doit être utilisée dans toutes les 
communications pertinentes entre les parties impliquées dans l’ensemble de la chaîne 
logistique.  

3.1.5.  La Norme transitoire 3.32 de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée établit que pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés 
par la douane, notamment du fait qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière 
douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures 
commerciales, la douane prévoit la mainlevée des marchandises sur la base du 
minimum de renseignements nécessaires pour identifier les marchandises et permettre 
l'établissement ultérieur de la déclaration de marchandises définitive autorisant 
notamment le calcul de droits et taxes et le recueil de statistiques commerciales.  Ces 
dispositions peuvent être élargies, dans l’intérêt de la facilitation et de la sécurité, en 
appliquant le principe de la chaîne logistique agréée selon lequel tous les opérateurs 
participant à une transaction commerciale internationale reçoivent l’agrément de la 
douane pour autant qu’ils respectent les normes fixées aux fins de la gestion sécurisée 
du fret et des renseignements pertinents.  Les envois acheminés de leur lieu d’origine 
à leur lieu de destination en suivant une telle chaîne logistique bénéficieront, pour 
franchir les frontières, d’une procédure simplifiée intégrée dans le cadre de laquelle 
seule une déclaration simplifiée contenant des informations minimales sera exigée tant 
à l’exportation qu’à l’importation.  Lorsque les entreprises agréées ainsi que les 
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opérateurs économiques sûrs dans le cadre d’une chaîne logistique agréée sont 
convenus de fournir à la douane à l’exportation, à l’importation et en route un accès en 
ligne aux renseignements douaniers pertinents contenus dans leurs systèmes 
commerciaux, et lorsqu’il existe des dispositions de reconnaissance mutuelle des 
agréments sur une base acceptable par la douane du lieu d’exportation et par celle du 
lieu d’importation, la déclaration simplifiée peut être réduite à la simple transmission de 
la RUE (voir également annexe II).  Une telle procédure devra comprendre un audit 
approfondi des systèmes commerciaux des entreprises en ce qui concerne les envois 
qui franchissent les frontières. 

3.1.6.  La Norme 3.8 de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée établit 
que le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des 
renseignements fournis dans la déclaration de marchandises.  Le texte de la 
Convention précise en outre que la législation nationale énonce les conditions sous 
lesquelles une personne est fondée à agir en tant que déclarant.  Si, pour de nombreux 
pays, la déclaration de marchandises doit être communiquée par un agent en douane 
sous licence, d'autres en revanche laissent à l'exportateur ou à l'importateur le soin de 
déterminer s'il souhaite accomplir lui-même ces formalités ou passer par un agent, 
lequel peut ou non devoir avoir obtenu une licence de la part de la douane.   

3.1.7.  La Norme 3.13 de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée prévoit 
que le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas 
de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, 
est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, 
sous réserve qu'elle comporte les renseignements jugés nécessaires par la douane 
(voir Annexe V) et que le déclarant s'engage à remplir la déclaration de marchandises 
dans un délai déterminé.  Aux termes des Directives GCLI de l’OMD, les déclarations 
initiales telles que décrites au point 3.1.3. peuvent être considérées comme des 
déclarations incomplètes.  

3.1.8.  La Norme 4 de l'Annexe spécifique A.1 de la Convention de Kyoto révisée 
précise que la douane confie au transporteur la responsabilité de s'assurer que toutes 
les marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à 
l'attention de la douane de toute autre manière autorisée.  Même si cette Norme 
requiert la notification de toutes les marchandises, diverses pratiques peuvent être 
utilisées à cet effet.  Certaines administrations exigent uniquement la notification des 
marchandises qui doivent être déchargées sur leur territoire douanier, alors que 
d’autres exigent la notification de toutes les marchandises, qu'elles soient déchargées 
ou non.  Dans certains cas, les marchandises qui ne sont pas destinées à être 
déchargées ou dont la destination se trouve en dehors du territoire douanier peuvent 
être notifiées de manière simplifiée.  En tout état de cause, la Pratique recommandée 9 
de l’Annexe A.1 incite la douane à limiter les renseignements exigés à ceux figurant 
dans les documents habituels du transporteur et à s’appuyer à cet égard sur les 
exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport 
(par exemple, Convention FAL de l’OMI ou Convention de Chicago de l’OACI).   

3.1.9.  Conformément aux Normes 3.33 et 3.40 de l’Annexe générale de la Convention 
de Kyoto révisée, les marchandises doivent bénéficier de la mainlevée dès que la 
douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une 
vérification, celle-ci devant être intervenir dès que possible après l’enregistrement de la 
déclaration de marchandises.  Aux fins des Directives GCLI, la douane doit, dans un 
délai déterminé, informer la partie qui a présenté la déclaration de marchandises et le 
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transporteur responsable de l’acheminement des marchandises ou de chargement 
selon le cas, que les marchandises peuvent être chargées ou déchargées ou qu’elles 
peuvent bénéficier de la mainlevée.   

3.1.10. Conformément à la Norme 3.23 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée, lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit 
être déposée dans un délai déterminé, ce délai est fixé de façon à permettre au 
déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d’obtenir les documents 
justificatifs requis.  En outre, la Norme 3.25 de l'Annexe générale de la Convention de 
Kyoto révisée établit que les administrations douanières prévoient les conditions du 
dépôt et de l'enregistrement ou de l'examen de la déclaration de marchandises et des 
documents justificatifs avant l'arrivée des marchandises.  Conformément à la Norme 1 
de l'Annexe spécifique C.1 sur l'exportation à titre définitif et aux dispositions de 
l'Annexe spécifique A.1 sur les formalités douanières antérieures au dépôt de la 
déclaration de marchandises, les régimes visés par ces annexes spécifiques sont 
régis, dans la mesure où ils s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.  
Les directives relatives à ces annexes spécifiques font explicitement référence aux 
conditions du dépôt et de l'enregistrement ou de l'examen de la déclaration visées 
dans la Norme 3.25.   

3.1.11. Par application des dispositions visées au paragraphe 3.1.10 et aux fins des 
présentes Directives, la déclaration initiale de marchandises à l’exportation doit être 
déposée auprès de la douane par l’exportateur ou par son agent avant le chargement 
des marchandises à bord du moyen de transport ou du conteneur utilisé pour leur 
exportation.  Alternativement, notamment dans le cas d’une chaîne de contrôles 
douaniers intégrée, l’importateur doit si possible déposer la déclaration initiale de 
marchandises à l’importation avant le chargement des marchandises à bord du moyen 
de transport ou du conteneur utilisé pour leur exportation, ou encore avant leur arrivée  
dans le pays d’importation.  En ce qui concerne la déclaration de chargement initiale, le 
transporteur ou son agent doit déposer la déclaration de chargement à l’avance.  La 
déclaration initiale ne doit en aucun cas être exigée avant le délai fixé pour le dépôt de 
la déclaration initiale de marchandises à l’exportation ou à l’importation.  Le moment 
exact auquel les déclarations de marchandises et de chargement doivent être 
déposées auprès de l’administration des douanes à l’exportation ou à l’importation doit 
être défini par la législation nationale après une analyse approfondie des procédures 
commerciales applicables aux différents modes de transport et après avoir consulté le 
secteur privé et les autres administrations des douanes concernées.  La douane doit 
offrir le même accès à des dispositions simplifiées aux entreprises agréées et aux 
opérateurs économiques sûrs, quel que soit le mode de transport. 

3.1.12. Aux termes de la Norme 3.11 de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée, le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane.  
L'OMD, aux fins de la normalisation et de l'harmonisation des informations exigées, a 
élaboré un Modèle de données douanières définissant un ensemble maximal de 
données nécessaires à l'accomplissement des formalités à l'exportation et à 
l'importation.  Le Modèle de données précise également le format des messages 
électroniques correspondant aux déclarations de marchandises et de chargement 
concernées.  Le Modèle de données douanières de l'OMD intègre les données 
requises pour le contrôle douanier et l'évaluation des risques.  

3.1.13.  Conformément à la Norme 7.4 de l'Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée, toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit le droit pour la douane 
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de détenir des renseignements pour ses propres besoins et, le cas échéant, 
d'échanger ces renseignements avec d'autres administrations et avec toute autre 
partie agréée dans les conditions prévues par la loi au moyen des techniques du 
commerce électronique.  La Norme 6.7 établit en outre que la douane cherche à 
coopérer avec les autres administrations douanières et à conclure des accords 
d'assistance mutuelle administrative pour améliorer les contrôles douaniers.     

3.1.14. Conformément à la Norme 8 de l'Annexe spécifique E.1 de la Convention de 
Kyoto révisée, la douane du bureau de départ doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, 
le cas échéant, toute manipulation non autorisée.  En outre, les administrations 
douanières des pays de départ et de destination devraient convenir de l'utilisation d'un 
système de messagerie électronique afin d'échanger régulièrement des 
renseignements douaniers, notamment ceux portant sur les résultats du contrôle et sur 
les notifications d'arrivée, s'agissant des envois à hauts risques. 

3.2. Déclaration de marchandises à l'exportation  

3.2.1.  L’exportateur ou son agent dépose auprès de la douane du lieu d’exportation une 
déclaration initiale de marchandises à l’exportation contenant les renseignements de 
l’Annexe V spécifiés pour l’exportateur avant le chargement des marchandises à bord 
du moyen de transport ou du conteneur utilisé pour leur exportation.  Lorsque la 
déclaration initiale de marchandises à l’exportation est également utilisée comme 
déclaration initiale par le transporteur, l’exportateur doit également faire figurer les 
renseignements de l’Annexe V spécifiés pour le transporteur dans la déclaration initiale 
de marchandises à l’exportation.  Dans ce cas, l’exportateur doit fournir un exemplaire 
de la déclaration initiale de marchandises à l’exportation au transporteur.  La 
déclaration initiale de marchandises à l’exportation peut devoir être suivie d’une 
déclaration complémentaire à d’autres fins telles que le recueil des statistiques 
commerciales à une date ultérieure, comme stipulé par la législation nationale (voir 
également annexe I). 

3.2.2.  La douane doit accorder la mainlevée des marchandises destinées à 
l’exportation comme indiqué au point 3.1.9.  

3.2.3.  Dans une chaîne logistique agréée, la déclaration de marchandises à 
l’exportation (complète ou simplifiée) peut dans le même temps tenir lieu de déclaration 
simplifiée de marchandises à l'importation.  Dans cette hypothèse, les administrations 
des douanes concernées peuvent exiger de l’exportateur qu’il présente un exemplaire 
de la déclaration de marchandises à l’exportation à l’administration des douanes du 
pays d’importation ou bien partager ces renseignements par voie électronique au 
moyen de la RUE comme clé d’accès.  Lorsque les administrations des douanes du 
lieu d’exportation et d’importation peuvent accéder directement  aux systèmes 
commerciaux des entreprises agréées et à ceux des opérateurs économiques sûrs, les 
administrations des douanes concernées peuvent convenir de n’exiger que la 
transmission de la RUE (voir annexe II).  L’autorisation d’utiliser une telle procédure 
couvrira les responsabilités de l’exportateur et de l’importateur sur le plan juridique.  

3.2.4.  La déclaration initiale de marchandises à l’exportation doit reposer sur le jeu de 
données à l’exportation EX12 du Modèle de données douanières de l’OMD et sur les 
renseignements de l’Annexe V spécifiés pour l’exportateur.  La déclaration 
complémentaire de marchandises à l’exportation doit reposer sur le jeu de données 
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spécifique EX 22 du Modèle de données douanières de l’OMD.  Dans le cas d’une 
chaîne logistique agréée (voir 3.2.3), lorsque la déclaration de marchandises à  
l’exportation tient également lieu de déclaration simplifiée de marchandises à 
l’importation, la déclaration de marchandises doit reposer sur le jeu de données 
spécifique IM12 du Modèle de données douanières de l’OMD.   

3.3. Déclaration de chargement à l'exportation 

3.3.1.  Lorsque la déclaration de marchandises à l'exportation déposée par l'exportateur 
ou par son agent auprès de la douane du lieu d’exportation couvre toutes les 
marchandises chargées à bord du moyen de transport utilisé pour leur exportation et 
contient tous les renseignements nécessaires de l’Annexe V spécifiés pour le 
transporteur, une déclaration de chargement à l'exportation distincte ne doit pas être 
requise (voir 3.2.1.).  

3.3.2.  Dans tous les autres cas, le transporteur ou son agent dépose une déclaration 
initiale à l'exportation contenant tous les renseignements de l’Annexe V nécessaires 
spécifiés pour le transporteur auprès de la douane du lieu d’exportation (ou 
d’importation, selon les dispositions de l’accord bilatéral qui créé la chaîne de contrôle 
douanier intégré) avant le départ du lieu de chargement des marchandises à bord du 
moyen de transport qui quitte le pays d’exportation.  La déclaration initiale peut devoir 
être suivie de la transmission de la déclaration complète de chargement, à une date 
ultérieure convenue d’un commun accord, pour autant que cette déclaration de 
chargement contienne des renseignements qui ne figurent pas sur la déclaration 
initiale.  Lorsque des systèmes électroniques (dénommés systèmes communs de prise 
en charge du fret) permettant l’échange d’informations entre les parties intéressées ont 
été créés dans les ports ou les aéroports par les intervenants dans la chaîne de 
transport, la douane doit envisager la possibilité de participer à ces systèmes et d’en 
extraire les données nécessaires aux fins de l’évaluation des risques. 

3.3.3.  La douane doit accorder la mainlevée des envois aux fins du chargement comme 
indiqué au point 3.1.9.   

3.3.4.  Les administrations douanières des lieux d’exportation et d'importation doivent 
convenir d'utiliser un jeu de données et un message électronique uniques pour la 
déclaration de chargement à l’exportation et à l'importation.  Elles devraient également 
convenir que le transporteur ou son agent déposeront la déclaration de chargement à 
l’administration douanière du lieu d'exportation ou d'importation et que les 
administrations douanières concernées partageront les renseignements par voie 
électronique en utilisant la RUE comme clé d’accès (voir également annexe II). Dans 
une chaîne logistique agréée, de tels accords doivent évidemment être prévus.   

3.3.5.  La déclaration de chargement à l'exportation doit reposer sur le jeu de données 
CRE à l'exportation du rapport de chargement de l'OMD contenu dans le Modèle de 
données douanières de l'OMD et sur les renseignements de l’Annexe V spécifiés pour 
le transporteur.   

3.4. Déclaration de chargement à l'importation  

3.4.1.  Sous réserve du point 3.3.4, l'importateur ou son agent présente une déclaration 
initiale à l’importation à la douane à l'importation avant l'arrivée du moyen de transport, 
suivie de la déclaration de chargement à l'importation complète, à une date ultérieure 
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retenue d’un commun accord, pour autant que cette déclaration de chargement 
contienne des renseignements qui ne figurent pas sur la déclaration initiale.  Lorsque 
des systèmes communs de prise en charge du fret ont été créés dans les ports et les 
aéroports par les intervenants dans la chaîne de transport, la douane devrait envisager 
de participer à de tels systèmes et d’en extraire les données dont elle a besoin aux fins 
de l’évaluation des risques.   

3.4.2.  Conformément à la Norme 17 de l’Annexe spécifique A.1 de la Convention de 
Kyoto évisée, le début du déchargement est autorisé dès que possible après l’arrivée 
du moyen de transport sur le lieu de déchargement.  La douane doit accorder la 
mainlevée de l’envoi aux fins du déchargement comme indiqué sous le point 3.1.9. 

3.4.3.  Comme indiqué sous le point 3.3.4, les administrations des douanes doivent 
convenir d’utiliser un jeu de données et un message électronique uniques pour la 
déclaration de chargement à l’exportation et à l’importation.  Dans le cadre de ces 
accords, la douane à l’importation aura déjà reçu la déclaration initiale ou copie de la 
déclaration initiale de chargement à l’exportation de la part du transporteur ou de 
l’administration des douanes à l’exportation (voir 3.2.1 et 3.3.2), auquel cas il n’est pas 
nécessaire de déposer une déclaration de marchandises à l’importation.   

3.4.4.  La déclaration de chargement à l’importation devrait se baser sur le jeu de 
données CRI à l’importation du rapport de chargement de l’OMD contenu dans le 
Modèle de données douanières de l’OMD et les renseignements de l’Annexe V 
spécifiés pour le transporteur.   

3.5. Déclaration de marchandises à l’importation 

3.5.1.  L’importateur ou son agent présente à la douane une déclaration de 
marchandises complète ou initiale/simplifiée et ce, avant l’arrivée du moyen de 
transport.  Voir la partie 3.1.7. pour les déclarations initiales de marchandises et la 
partie 3.1.5. pour les déclarations simplifiées de marchandises.   

3.5.2.  Dans une chaîne intégrée de contrôle douanier, la douane du lieu d’importation 
aura déjà reçu la déclaration de marchandises à l’exportation qui devrait tenir lieu de 
déclaration simplifiée de marchandises à l’importation.  L’autorisation d’utiliser ce 
régime couvrira les responsabilités de l’exportateur et de l’importateur sur le plan 
juridique.  L’importateur ou son agent devra alors présenter la déclaration 
complémentaire de marchandises à l’importation (voir 3.1.5 et 3.2.3). 

3.5.3.  La déclaration complète de marchandises à l’importation devra s’appuyer sur le 
jeu de données à l’importation IM1 du Modèle de données douanières de l’OMD.  
S’agissant du régime simplifié, l’importateur (ou l’exportateur, dans le cas d’une 
transaction intégrée) transmet une déclaration simplifiée de marchandises basée sur le 
jeu de données spécifique IM12 de l’OMD ainsi qu’une déclaration complémentaire de 
marchandises basée sur le jeu de données spécifique IM22 du Modèle de données 
douanières de l’OMD.     

3.6. Notifications entre les administrations douanières 

3.6.1.  Dans le cadre de la chaîne intégrée de contrôle douanier et de la chaîne 
logistique agréée, et comme le stipulent les instruments internationaux relatifs à 
l’assistance mutuelle administrative, les administrations douanières de la chaîne 
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logistique pourraient envisager d’échanger régulièrement des données, s’agissant tout 
particulièrement des envois à haut risque.  Ce système de messagerie électronique 
pourrait prévoir l’échange de notifications relatives aux transactions à l’exportation, 
notamment les résultats du contrôle ainsi que la notification d’arrivée correspondante. 
Au lieu d’échanger activement des données, les administrations douanières 
concernées pourraient également offrir un accès en ligne restreint aux données 
pertinentes en utilisant la RUE comme clé d’accès (voir également Annexe I).  

3.6.2.  A titre d’exemple, le nouveau système de transit informatisé (NSTI) de l’Union 
Européenne et des pays de l’AELE (notamment les pays du Groupe de Visegrad) 
permet la transmission préalable de messages (essentiellement pour les marchandises 
les plus sensibles) depuis l’administration des douanes du lieu de départ à l’intention 
de l’administration des douanes du lieu de destination, informant du départ d’un envoi.  
Les renseignements contenus dans ces échanges sont obtenus à partir de la 
déclaration de transit des marchandises et comprennent des données qui, dans une 
large mesure, figurent déjà dans le Modèle de données douanières de l’OMD.  Ce 
système de messagerie s’appuie sur le cadre légal fourni par le Code des douanes de 
la Communauté Européenne et par la Convention "Transit commun". 

 
4. Confidentialité et protection des données 

4.1.  Les échanges de données aux frontières internationales, entre les 
administrations des douanes ou par le secteur privé à la demande de la douane, ne 
doivent être entrepris qu’après consultation entre les pays concernés au sujet des 
dispositions à prendre aux fins de la confidentialité et de la protection des données.    

4.2.  Des législations relatives à la confidentialité et à la protection des données ont 
été adoptées dans de nombreux pays ces dernières années pour protéger la vie privée 
des individus ainsi que le droit à la confidentialité des échanges commerciaux et pour 
permettre aux personnes d’avoir accès aux fichiers informatiques des données les 
concernant afin d’en vérifier l’exactitude.   

4.3.  Les législations peuvent présenter des différences d’un pays à l’autre mais elles 
sont constituées dans une large mesure de dispositions communes.  Les législations 
relatives à la confidentialité et à la protection des données stipulent généralement que 
les données personnelles et commerciales faisant l’objet d’un traitement automatique 
(informatique) doivent : 

 
- être obtenues et traitées de façon équitable, dans le respect de la loi; 
- être stockées à des fins légitimes et ne pas être utilisées d’une quelconque 

manière incompatible avec ces fins légitimes; 
- être exactes, pertinentes, et d’une nature en rapport avec les fins auxquelles elles 

sont stockées; 
- être précises et, le cas échéant, mises à jour; 
- être conservées sous une forme qui permette d’identifier les intéressés 

uniquement pendant les délais voulus compte tenu des fins auxquelles ils ont été 
enregistrés. 

4.4.  En outre, ces législations contiennent généralement des dispositions concernant 
le droit d’accès des intéressés à leurs propres données personnelles.  Certaines 
dispositions peuvent également concerner la communication de données personnelles 
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à d’autres parties ainsi que la transmission de ces données à l’étranger et en dehors 
de la juridiction du pays où elles ont été recueillies. 

4.5.  Il est donc clair que ces dispositions peuvent limiter le nombre de 
renseignements personnels ou commerciaux relatifs à une transaction commerciale 
que le transporteur ou l’opérateur a la faculté de saisir et de transmettre à un 
gouvernement étranger.  Toutefois, il est également clair que la nature de ces 
renseignements et leur utilisation doivent être conformes aux dispositions du droit 
interne en vigueur dans la plupart des pays.  L’archivage à long terme des déclarations 
de chargement ou de marchandises sur support informatique ainsi que l’utilisation de 
ces données à des fins autres que la sécurité nationale ou le dédouanement des 
marchandises peuvent poser des problèmes dans certains pays. 

 

5. Systèmes de TI  

5.1.  Le système de transmission préalable de renseignements à la douane nécessite 
l’utilisation de systèmes douaniers informatisés, assurant notamment l’échange de 
renseignements par voie électronique, à l’exportation comme à l’importation. 

5.2.  Les Normes 7.1, 6.9, 3.21 et 3.18 de l’Annexe générale de la Convention de 
Kyoto révisée imposent à la douane d’appliquer la technologie de l’information et de la 
communication pour les opérations douanières, et notamment de recourir aux 
technologies du commerce électronique.  A cette fin, l’OMD a élaboré des directives 
détaillées relatives à l’application pour les douanes de la technologie de l’information.  
Ces directives de Kyoto sur la TI devraient servir de référence pour le développement 
de nouveaux systèmes informatiques ou pour l’amélioration des systèmes existants.   

5.3.  Les directives relatives à la TI recommandent en outre la possibilité d’effectuer des 
audits de système des opérateurs et d’utiliser ces systèmes pour satisfaire aux 
exigences de la douane.  Dans le cadre de la chaîne logistique agréée, la possibilité 
pour la douane d’accéder en ligne aux systèmes commerciaux des parties intéressées 
lui offrira un meilleur accès à des renseignements authentiques et permettra d’utiliser 
des procédures simplifiées de large portée.  Les systèmes communs de prise en 
charge du fret (CCS) constituent un autre exemple; dans les ports et aéroports, tous 
les intervenants dans la chaîne de transport ont créé un système électronique grâce 
auquel ils échangent toutes les données pertinentes concernant le fret et le transport. 
Pour autant que ces systèmes contiennent les renseignements dont la douane a 
besoin, celle-ci devrait envisager d’y participer et d’en retirer les données nécessaires 
à ses propres fins (voir annexe II). 

5.4.  Les Directives de la Convention de Kyoto relatives à la TIC recommandent à la 
douane de proposer plusieurs solutions aux fins des échanges électroniques de 
renseignements.  Si l’EDI, qui utilise la norme internationale EDIFACT/ONU, reste l’un 
des modes d’échange les plus employés, la douane pourrait également recourir à 
d’autres possibilités (langage XML, par exemple).  En fonction des risques courus, il 
pourrait même être envisagé d’utiliser le courrier électronique ou la télécopie. 

5.5.  Bien que l’OMD ait entrepris la mise en oeuvre de solutions utilisant le langage 
XML, le Modèle de données douanières de l’OMD comporte pour l’heure uniquement 
des spécifications basées sur la norme EDIFACT/ONU.  Les opérateurs tenus de 
communiquer à la douane des déclarations de chargement et de marchandises basées 
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sur les jeux de données du Modèle de données douanières de l’OMD devraient utiliser 
les directives régissant la mise en œuvre de messages EDIFACT du Modèle de 
données douanières de l’OMD (consulter la page du site Web de l’OMD 
http ://www.wcoomd.org/ie/fr/SujetsDouaniers/sujetsdouaniers.html).  Le Modèle de 
données douanières de l’OMD fournit des directives régissant la mise en œuvre de 
messages pour les régimes et les procédures suivantes : 

 
  EX1 – Déclaration de marchandises à l’exportation – Procédure en une étape – 
  EX12 – Déclaration de marchandises à l’exportation – Procédure en deux étapes– 

Première étape 
  EX22 – Déclaration de marchandises à l’exportation – Procédure en deux étapes– 

Deuxième étape 
  IM1 – Déclaration de marchandises à l’importation – Procédure en une étape – 
  IM12 – Déclaration de marchandises à l’importation – Procédure en deux étapes– 

Première étape 
  IM22 – Déclaration de marchandises à l’importation – Procédure en deux étapes– 

Deuxième étape 
  CRE (mer/air) – Déclaration de chargement à l’exportation pour le mode maritime et 

aérien 
  CRE (train/route) – Déclaration de chargement à l’exportation pour le mode 

ferroviaire et routier 
  CRI (mer/air) – Déclaration de chargement à l’importation pour le mode maritime et 

aérien 
  CRI (train/route) – Déclaration de chargement à l’importation pour le mode 

ferroviaire et routier. 

5.6.  D’une manière générale, l’utilisation de la TIC et, plus particulièrement, l’échange 
électronique de renseignements sur des réseaux ouverts contraint de recourir à une 
stratégie détaillée de sécurité informatique.  La sécurité informatique doit donc être 
considérée comme un élément à part entière de toute stratégie de sécurité de la 
chaîne logistique développée par la douane.  La mise en oeuvre d’une stratégie de 
sécurité informatique efficace passe, pour la douane, par une évaluation rigoureuse 
des risques. 

5.7.  Dans un contexte de mise en œuvre d’une stratégie de sécurité de la chaîne 
logistique, l’un des éléments essentiels de la sécurité informatique porte sur les 
signatures numériques.  Les signatures numériques, ou encore les infrastructures à 
clef publique (ICP) peuvent jouer un rôle important pour sécuriser l’échange 
électronique de données.  La chaîne intégrée de contrôle douanier, décrite dans le 
Chapitre 3 des présentes Directives, comporte la possibilité, pour un opérateur, de 
communiquer préalablement ses déclarations à la fois à l’administration des douanes 
du lieu d’exportation et à celle du lieu d’importation.  Il serait donc avantageux que les 
régimes auxquels sont soumis les opérateurs agréés prévoient également d’inclure 
une certification numérique.  Cela permettrait à l’opérateur agréé de signer tous les 
messages électroniques à destination des administrations qui ont accepté de 
reconnaître cette certification.  Cette reconnaissance transfrontalière de certifications 
numériques peut contribuer à accroître la sécurité, tout en facilitant et en simplifiant 
sensiblement les échanges pour l’opérateur.   

5.8.  Les Directives de la Convention de Kyoto relatives à la TIC décrivent comment 
une stratégie complète de sécurité informatique peut assurer la disponibilité, l'intégrité 
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et la confidentialité des informations, ainsi que celles des systèmes de TIC et des 
données qu'ils gèrent, notamment en évitant, par exemple, toute dénégation de 
l'origine ou de la réception.  Il existe de nombreuses façons de mettre en œuvre la 
sécurité en matière de TIC, aux fins desquelles il est fait référence aux Directives de la 
Convention de Kyoto relatives à la TIC.  

 

6. Références 
 

 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers telle qu’amendée en 1999 (Conventions de Kyoto révisée), OMD, 1999, y 
compris directives de mise en oeuvre 

 Directives de l’OMD concernant la base juridique aux fins des échanges préalables 
de données douanières, OMD, 2003 

 Directives de l’OMD relatives au partenariat douane – entreprises, OMD, 2003 
 Directives de la Convention de Kyoto de l’OMD relatives à la technologie de 

l’information et de la communication (Directives de Kyoto sur la TIC), OMD, version 
2, 2002 

 Recommandation de l’OMD relative à la Référence unique de l’envoi (RUE), OMD, 
2001 

 Directives accompagnant la RUE de l’OMD, OMD, 2003 
 Modèle d’accord bilatéral de l’OMD 
 Modèle de données douanières de l’OMD, OMD, version 1.1, 2003 
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Annexe I – Schéma d’activité du contrôle douanier – procédure électronique normale avec option G2G 

 

(1)  Déclaration initiale de marchandises à 
l’exportation transmise par l’exportateur ou 
son agent à la douane à l’exportation (voir 3.2) 
(2)  Déclaration initiale de marchandises à 
l’exportation transmise par le transporteur à la 
douane à l’exportation (voir 3.3) 
(3)  Déclaration de marchandises transmise à 
la douane en route, le cas échéant 
(4)  Déclaration initiale de marchandises à 
l’importation (ou copie de la déclaration de 
marchandises à l’exportation) transmise par le 
transporteur à la douane à l’importation, si pas 
couvert par (2) (voir 3.3 et 3.4) 
(5)  Déclaration de marchandises à 
l’importation transmise par l’importateur ou 
son agent à la douane à l’importation avant 
l’arrivée (voir 3.5) 
(6)  Conformément aux accords conclus à 
l’échelon bilatéral/multilatéral, la douane à 
l’exportation et à l’importation peut échanger 
ou permettre l’accès aux renseignements au 
départ ou à l’arrivée au moyen de la RUE (voir 
1.5 et 3.6) 
(7)  Conformément aux accords conclus à 
l’échelon bilatéral/multilatéral, la douane à 
l’exportation et à l’importation peut accepter 
d’échanger des profils de risques communs 
afin que l’évaluation des risques en matière de 
sécurité et à d’autres fins soit effectuée en 
une seule fois (voir 1.4). 
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Annexe II – Chaîne logistique agréée 
 

 
 
 
 

(1)  L’exportateur ou l’importateur agréé ou 
leur agent reconnu désigné présente une 
déclaration de marchandises simplifiée à 
l’exportation/importation à la douane à 
l’exportation ou à l’importation en vue d’obtenir 
la mainlevée préalable.  En cas d’accès en 
ligne aux systèmes des entreprises, la 
déclaration de marchandises est remplacée 
par la RUE, ce qui permet à la douane 
d’extraire les renseignements dont elle a 
besoin (voir 1.7, 3.1.4, 3.2.2 et 3.5.2)  
(2)  Le transporteur, qui doit être un 
transporteur reconnu, présente une 
déclaration initiale à la douane à l’exportation 
ou à l’importation  et à la douane en route.  En 
cas d’accès en ligne à son propre système ou 
à un CCS, la déclaration de chargement est 
remplacée par la RUE (voir 1.7, 3.1.4 et 3.3.4) 
(3)  Conformément aux accords conclus à 
l’échelon bilatéral/multilatéral, la douane à 
l’exportation, à l’importation et en route peut 
échanger ou permettre l’accès aux 
renseignements au départ ou à l’arrivée à des 
fins de contrôle (voir 1.5 et 3.6) 
(4)  La chaîne logistique agréée exigera la 
conclusion d’accords bilatéraux/multilatéraux 
aux fins de l’évaluation des risques communs 
et des procédures de contrôle, y compris les 
contrôles reposant sur l’audit (voir 1.4 et 1.7). 
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Annexe III – Modèle de chaîne logistique mondiale – Commande – avec RUE 
 
 

 
 
 
 



SAFE Pack de l'OMD / Directives GCLI 
 

24. 

Annexe IV – Modèle de chaîne logistique mondiale – Navire – 
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Annexe V – Eléments de données nécessaires aux fins de l’évaluation des risques 

 

Ce tableau indique les 
principaux éléments de 
données nécessaires aux fins 
de l’évaluation des risques, 
répartis selon la partie qui les 
notifie en utilisant la 
Référence unique de l’envoi 
(RUE) en tant que lien 
permettant de transmettre les 
informations en une seule fois. 
Les éléments de données 
énumérés sont assortis de 
certaines  conditionnalités en 
fonction des circonstances et 
du mode de transport. 
Certains éléments de données  
doivent être communiqués le 
plus tôt possible dans la 
chaîne logistique, mais ne 
sont pas toujours disponibles 
au début de la transaction. En 
outre, certaines informations 
peuvent changer en route. 
C’est pourquoi certains 
éléments de données figurent 
dans les deux listes. 
Toutefois.  Les 
conditionnalités propres à 
chacun d’eux permettront de 
s’assurer, dans la mesure 
possible, que les informations 
ne sont fournies qu’une seule 
fois. 
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Le Modèle de données douanières de l’OMD contient des précisions au sujet de chacun des 
principaux éléments de données ci-après, nécessaires aux fins de l’évaluation des risques, 
en ce qui concerne la mise en oeuvre des messages, les conditionnalités, la représentation 
des données, les structures et les valeurs de codes. 
 
 

Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

e 3336 Expéditeur Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec 
un transporteur, expédie ou envoie les marchandises 
avec le transporteur, ou les lui fait acheminer 

e 3337 Expéditeur, 
Codé 

Nom et adresse de la partie qui, par contrat conclu avec 
un transporteur, expédie ou envoie les marchandises 
avec le transporteur, ou les lui fait acheminer, codés 

e 3030 Exportateur Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui 
est le propriétaire des marchandises ou qui possède à 
leur égard un droit de disposition analogue au moment 
de l'acceptation de la déclaration 

e 3031 Exportateur, codé Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle est établie – la déclaration d'exportation, qui 
est le propriétaire des marchandises ou possède à leur 
égard un droit de disposition analogue au moment de 
l'acceptation de la déclaration, codés 

a 7002 Désignation des 
marchandises 

Désignation simple de la nature des marchandises 
suffisante pour les identifier au niveau requis à des fins 
bancaires, douanières, statistiques ou de transport, en 
évitant les détails superflus (terme générique) dans la 
déclaration de marchandises 

a 7282 Numéro de code 
tarifaire (douane) 

Numéro de code des marchandises conforme à la 
nomenclature tarifaire et au système de classement 
utilisé là où la déclaration en douane est établie 

a 7124 Numéro UNDG (Code 
marchandises 
dangereuses) 

Numéro de série unique attribué au sein des Nations 
Unies aux substances et articles énumérés dans une 
liste des marchandises dangereuses les plus 
couramment transportées 

a 7065 Identification du type 
d'emballage 

Identification de la désignation de la forme sous laquelle 
les marchandises se présentent 

a 7224 Nombre de colis Nombre de colis par code de marchandises emballés de 
telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans 
défaire l'emballage. 

a 6411 Qualifiant de l'unité de 
mesure 

Indication de l’unité de mesure dans laquelle le poids 
(masse), la capacité, la longueur, la surface, le volume 
ou toute autre quantité est exprimée 
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Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

a 6292 Poids brut total Poids (masse) de toutes les marchandises figurant sur 
la déclaration y compris les emballages mais à 
l’exclusion du matériel du transporteur 

g 9958 Montant total de la 
facture 

Montant total du prix facturé pour les marchandises 
déclarées sur une seule déclaration 

g 6345 Espèce monétaire, 
codée 

Nom ou symbole de l'unité monétaire associée à un 
montant correspondant à la transaction, codé 

d 3334 Lieu de chargement Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, 
de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 
marchandises (cargaison) sont chargées à bord du 
moyen de transport servant à les acheminer depuis le 
territoire douanier 

d 3335 Lieu de chargement, 
codé 

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, 
de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 
marchandises (cargaison) sont chargées à bord du 
moyen de transport servant à les acheminer depuis le 
territoire douanier, codé 

e 3127 Identification du 
transporteur 

Identification de la partie qui s'engage à transporter les 
marchandises entre les points désignés ou qui prend les 
dispositions nécessaires à cette fin 

e 3128 Nom du transporteur Nom de la partie qui s’engage à transporter les 
marchandises entre les points désignés ou qui prend les 
dispositions nécessaires à cette fin 

f 8260 Numéro 
d'identification du 
matériel 

Marques (lettres et/ou numéros) qui identifient le 
matériel, par exemple unité de chargement 

f 8155 Identification du type 
et de la dimension du 
matériel 

Description codée de la dimension et du type de 
matériel 

f 9308 Numéro du scellement Numéro d'un scellement douanier ou autre scellement 
apposé sur les conteneurs ou sur une autre unité de 
transport 

f 8270 Identification du 
moyen de transport 
qui franchit la frontière 
du territoire douanier 

Identification du moyen de transport actif utilisé pour 
franchir la frontière du territoire douanier 

f 9874 Nationalité du moyen 
de transport qui 
franchit la frontière du 
territoire douanier, 
codée 

Nom du pays dans lequel un moyen de transport qui 
franchit la frontière d'un territoire douanier est 
immatriculé, codé 

f 8028 Numéro du document 
de transport 

Référence attribuée par le transporteur ou son agent au 
document de transport 
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Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

f 4215 Méthode de paiement 
des frais de transport 

Identification de méthodes de paiement des frais de 
transport 

d 3097 Bureau de douane de 
sortie, codé 

Bureau de douane par lequel les marchandises quittent 
ou devraient quitter le territoire douanier, codé 

d 9847 Pays d'acheminement, 
codé(s) 

Pays par le(s)quel(s) les marchandises sont 
acheminées entre le pays d'exportation et le pays de 
destination, codé(s) 

d 9860 Premier bureau 
d'arrivée, codé 

Nom du premier aéroport (voie aérienne), du premier 
poste frontière (terrestre) et du premier port (maritime) 

c 9838 Date et heure 
d'arrivée au premier 
bureau d'arrivée sur le 
territoire douanier, 
codées 

Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen 
de transport au premier aéroport (voie aérienne), au 
premier poste frontière (terrestre) et au premier port 
(maritime), codées 

e 3132 Destinataire Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises 
sont expédiées 

e 3133 Destinataire, codé Nom et adresse de la partie à laquelle les marchandises 
sont expédiées, codés 

e 3020 Importateur Nom et adresse de la personne qui établit – ou au nom 
de laquelle un agent en douane ou une autre personne 
agréée établit – une déclaration d'importation, codés.  Il 
peut s'agir de la personne qui est en possession des 
marchandises ou à laquelle les marchandises sont 
adressées. 

e 3021 Importateur, codé Nom et adresse de la partie qui établit – ou au nom de 
laquelle un agent en douane ou une autre personne 
agréée établit – une déclaration d'importation.  Il peut 
s'agir de la personne qui est en possession des 
marchandises ou à laquelle les marchandises sont 
adressées, codés 

e 3180 Partie à notifier Nom et adresse de la partie à notifier, codée 

e 3181 Partie à notifier, codée Nom et adresse de la partie à notifier 

d 9971 Destination de 
livraison 

Lieu où les marchandises doivent être livrées.  Adresse, 
région et/ou pays, selon les exigences de la législation 
nationale ou les dispositions en vigueur à l’échelon 
national  

e 3196 Agent Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le 
compte d'une autre partie 

e 9867 Agent, codé Nom et adresse d'une personne habilitée à agir pour le 
compte d'une autre partie, codés 



SAFE Pack de l'OMD / Directives GCLI 
 

29. 

Etiquette 
OMD 

Nom Définition 

c 9816 Numéro de référence 
unique de l'envoi 

Numéro unique attribué aux marchandises, tant pour 
l'importation que pour l'exportation 

 
 

___________________ 
 
 
 


