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9ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sûreté du fret aérien  
 

(Bruxelles, 5 et 6 février 2015) 
 

PROJET DE RÉCAPITULATIF 
 

La 9ème session du Groupe d’experts techniques sur la sûreté du fret aérien (TEGACS) s'est 
tenue les 5 et 6 février 2015. Le Groupe technique:  
 
 salue les remarques liminaires du Directeur adjoint Contrôle et Facilitation de l'OMD, qui 

met en avant la coopération grandissante entre l'OMD, l'OACI et d'autres partenaires.  
 

 accueille favorablement l'allocution de bienvenue du Président de séance.  
 

 procède à l'adoption du projet d'ordre du jour, après avoir remplacé les points X et XI par 
l'exposé sur le "Système de ciblage du fret de l'OMD (Cargo Targeting System ou CTS), 
l'intervention de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité (ONUDC) et 
l'exposé sur le Programme de contrôle des conteneurs (CCP) de l'OMD pour le fret 
aérien.  La "Brochure conjointe OACI-OMD" a également été ajoutée sous le point XIX 
(Divers).  
 

 adopte le rapport de la 8ème réunion du Groupe technique des 14 et 15 mai 2014. 
 

 prend acte du rapport du Secrétariat de l'OMD sur l'état d'avancement du projet de texte 
relatif aux "Renseignements préalables concernant le fret, avant  chargement" 
(RPCFAC ou PLACI pour Pre-loading Advance Cargo Information ), élaboré par le 
TEGACS, au cours de sa dernière réunion.  Ce projet a été approuvé par le GTS, en 
octobre 2014, moyennant quelques modifications. 
 

 prend acte des informations données par le Ministère des transports de Singapour quant 
à la 6ème réunion du Groupe de travail sur la sûreté du fret aérien (Working Group on Air 
Cargo Security ou WGACS) de l'OACI, qui a eu lieu en juillet 2014, à Singapour.  Parmi 
les principaux points qui y ont été abordés figuraient la nécessité de faire progresser une 
approche globale de la chaîne logistique pour la sécurité du fret aérien; les domaines de 
collaboration accrue entre l'OACI, l'OMD et d'autres organisations internationales telles 
que l'UPU ou les collaborations à l'échelle nationale.  L'utilisation et l'intérêt potentiels 
des RPCFAC à des fins de sûreté de l'aviation ont également fait l’objet d’un examen 
scrupuleux et des efforts ininterrompus sont faits en faveur d'une stratégie de 
renforcement des capacités spécifique à la sécurité du fret aérien et du courrier. 
 

 prend acte de la recommandation d’un Membre sur le fait que les administrations 
douanières  devraient participer aux côtés de leurs collègues de l’aviation civile aux 
réunions du groupe d’experts de la sûreté aérienne WGACS de l'OACI et donne son 
accord de principe sur la participation de la douane à de telles réunions, de la même 
manière que les représentants de l’aviation civile participent aux réunions du TEGACS 
de l’OMD.  Les modalités de cette participation seront fixées par les deux Secrétariats. 

 
 prend acte de la présentation des mesures de renforcement des capacités par le 

Secrétariat de l'UPU.  Son représentant donne quelques informations sur le degré actuel 
d'intégration du Guide des exportations postales de l'UPU dans le système de 
déclaration en douane et sur les résultats de l'enquête concernant le statut d'Agents 
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réglementés des opérateurs postaux, ainsi que sur l’issue de la campagne de l'UPU sur 
les marchandises dangereuses/de contrefaçon qu’ont soutenu l'OMD, l'OACI et IATA.  
 

 prend acte du compte rendu du Secrétariat de l'OMD sur la 34ème réunion du Comité de 
contact OMD-UPU, en octobre 2014.  Plusieurs sujets ont été soulevés, dont les 
échanges d’informations anticipées par voie électronique, entre la Poste et la Douane, 
les problèmes qu’engendre l'essor du commerce électronique, la révision de la 
Déclaration CN22, la sécurité de la chaîne logistique de la poste et, enfin, la poursuite 
de l'élaboration du plan de travail 2013-2016. 
 

 prend acte des informations fournies par le Secrétariat de l'OMD sur le Module de 
formation commun OACI-OMD, qui devrait être utilisé lors d’un atelier conjoint de trois 
jours organisé en Thaïlande, en avril 2015.  L'objectif premier est d’amener le personnel 
opérationnel des deux organisations à mieux comprendre la chaîne logistique 
internationale du fret aérien, ainsi que le rôle et les responsabilités respectives et 
d'établir des synergies entre elles.  
 

 prend acte des explications données par le Secrétariat de l'OACI sur la Convention de 
Chicago et sur ses annexes 9 (Facilitation) et 17 (Sûreté).  
 

 enregistre la présentation faite par le Secrétariat de l'OMD et les Pays-Bas quant à 
l'évolution du texte que l'on a proposé d'inclure dans l'annexe 9 de la Convention de 
Chicago de l'OACI, lors de la 8ème réunion du Groupe d'experts sur la facilitation de 
l'OACI, qui s'est tenue à Montréal, du 24 au 28 novembre 2014.  Le Groupe d'experts a 
adopté les propositions de définitions des concepts d'OEA et de Guichet unique, ainsi 
que des recommandations de mesures de facilitation, conformes aux dispositions du 
Cadre de normes SAFE et de la Convention de Kyoto révisée.  Ces propositions ont 
ensuite été avalisées par le Comité du transport aérien de l'OACI et seront examinées 
par le Conseil de l'OACI, en juin 2015.  Au cours de la discussion qui a suivi, il a été 
décidé de poursuivre l'examen des domaines d'harmonisation possibles, ainsi que le 
recensement des dispositions de sécurité que contiennent leurs instruments respectifs.  
 

 prend acte des précisions apportées par l'Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) et Transports Canada (TC) concernant le projet pilote de "ciblage du fret aérien 
avant le chargement" (Pre-load Air Cargo Targeting ou PACT), qui vise plus 
particulièrement le transport aérien des passagers et a pour but de recueillir et 
d'analyser les données préalables au chargement du fret aérien (7+1 éléments de 
données).  L'évaluation du projet pilote comporte des informations sur les défis, les 
avantages et les mesures d'atténuation des risques.  Au rang des mesures à venir 
figurent la poursuite de la soumission de données, des protocoles de communication et 
la mise à l'essai de mécanismes d'atténuation des risques, impliquant un plus grand 
nombre de compagnies aériennes et de transitaires.  
 

 prend acte des informations fournies par l'UE sur le pilote/l'étude concernant les 
informations préalables relatives aux marchandises transportées (Pre-loading 
Consignment Information for Secure Entry ou PRECISE).  L'intervenante décrit le 
mécanisme de renvoi testé à des fins d'atténuation des risques, ainsi que le dispositif de 
localisation des cargaisons, en cas de message "Ne pas charger".  Elle poursuit en 
présentant le Code des douanes communautaire de l'UE et les dispositions de mise en 
œuvre liées aux RPCFAC, qui pourraient entrer en vigueur le 1er mai 2016, après une 
phase de transition  permettant leur application progressive.  
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 prend acte du rapport des États-Unis sur le projet pilote de contrôle préalable du fret 

aérien (ACAS) et de leur proposition de processus réglementaire concernant les 
RPCFAC, qui prévoit des consultations interinstitutionnelles et des concertations 
publiques, ainsi qu'une évaluation d'impact.  Le représentant américain ajoute qu’à ce 
jour, le projet pilote a vu passer 206 millions de factures/déclarations, dont 1,1 % 
seulement a fait l'objet d'une révision/d'un renvoi quelconque. A ce jour, aucun message 
portant la mention "NE PAS CHARGER" a été émis.  
 

 prend acte de la présentation par AITA de la Déclaration de sûreté des envois 
(Consignment Security Declaration ou CSD/eCSD).  Le CSD octroie un statut de sûreté, 
attesté par des documents, établissant qui est responsable de la sûreté de quel envoi, 
comment et quand.  Au cours de la discussion qui a suivi, les délégués ont insisté sur le 
fait que les  RPCF/RPCFAC et la CSD sont deux concepts/mécanismes différents, le 
premier étant conçu pour l'analyse des risques et le profilage, tandis que le second se 
centre sur l'atténuation des risques. 
 

 prend acte de la présentation de la co-Présidente représentant la douane du Groupe de 
travail mixte OMD-OACI sur les renseignements préalables concernant le fret (Joint 
Working Group on Advance Cargo Information ou JWGACI), portant sur les travaux 
effectués pendant les deux réunions de ce groupe dont, principalement, la finalisation du 
rapport de la Phase I. Elle informe également les délégués des travaux préparatoires 
réalisés à ce jour en vue de la prochaine réunion qui devrait se dérouler aux Etats-Unis  
en mai 2015. Le TEGACS soutient fermement le travail du JWGACI et approuve le 
rapport de la Phase I, pour passer à la Phase II. 
 

 La délégation japonaise a manifesté son intérêt concernant le travail fourni par le 
JWGACI. Elle a aussi souligné l’importance des dernières mises à jour concernant les 
projets pilotes menés par le Canada, l’UE et les USA et indiqué que le Japon était prêt à 
participer activement à la phase 2 prévue dans le cadre du JWGACI, peut être en qualité 

d’utilisateur des Renseignements préalables concernant le fret, avant chargement pour 

les besoins de la sûreté du fret aérien.     
 

 prend acte de la présentation par la TIACA du "Forum sur le fret aérien", qui s'est tenu à 
Séoul (Corée), en octobre 2014 et portait sur la sécurité du fret aérien et, plus 
spécifiquement, sur les informations anticipées et le commerce électronique.  
 

 prend acte de l’exposé de l’AITA concernant le "Forum sur la sécurité du fret et du 
courrier", organisé à Genève, en novembre 2014, qui concernait, essentiellement, les 
problèmes de sécurité et la facilitation des échanges.  

 
 prend acte de la présentation par la FIATA de son "Congrès mondial", à Istanbul 

(Turquie), en octobre 2014, au cours duquel les travaux des transitaires en matière de 
sécurité du fret aérien ont également été exposés, puisque ceux-ci sont un lien 
important entre les expéditeurs et les transporteurs. 
 

 envisage la possibilité d'établir un mécanisme de coordination des résultats/questions 
émanant de ces différents forums, afin qu'ils trouvent éventuellement place dans l'ordre 
du jour des réunions du TEGACS, afin également d'éviter les redondances et de trouver 
des solutions fondées sur la collaboration, si nécessaire. 
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 prend acte de la présentation par le Secrétariat de l'OMD de son "Système de ciblage 
du fret" (Cargo Targeting System ou CTS), pour le fret aérien.  Ce système devrait 
permettre l'évaluation des risques et le ciblage du fret à l'importation, à l'exportation et 
en transit, pour tous les risques douaniers, y compris les risques pour la sécurité des 
données provenant des manifestes.  Le projet pilote pour le transport aérien sera lancé 
avant la fin de l'année. 
 

 prend acte de la présentation par le Secrétariat de l'OMD du Programme de contrôle des 
conteneurs (CCP) ONUDC - OMD pour le transport aérien, qui prévoit la mise en place 
d'une Unité de contrôle aérien (UCA) impliquant les forces de police et d'autres services 
spécialisés en profilage des risques pour le fret aérien, sur le modèle de la Cellule 
conjointe de contrôle des ports (Port Control Unit ou PCU) pour le fret maritime. 
 

 prend acte des informations sur l'évolution du Plan d'action commun OACI-OMD et 
reconnaît qu'il doit encore être étoffé, pour réserver une place à de nouvelles possibilités 
de coopération. 
 

 salue les précisions apportées par le Secrétariat de l'OACI sur la proposition de révision 
de la brochure conjointe OACI-OMD "Acheminer le fret dans le monde entier".  Les deux 
secrétariats consulteront leurs Membres et partenaires respectifs, afin d'obtenir des 
suggestions et s'engagent à boucler le réexamen pour la fin de l'année.  
 

 prend acte de la table consacrée à "La coopération entre la douane et les autorités de 
l'aviation civile", à l'occasion de laquelle des représentants de la Nouvelle-Zélande, des 
États-Unis et de l'Australie ont détaillé leurs modalités de coopération respectives.  
 
- La douane de Nouvelle-Zélande décrit son nouveau système de "traitement 

combiné des départs" pour les passagers, fruit du travail conjoint des services de la 
douane, de la sûreté de l'aviation et du personnel de l'aéroport international 
d'Auckland.  Ensemble, ils ont imaginé un dispositif modèle permettant de mener de 
front les procédures douanières, les contrôles de sécurité et les procédures 
d'émigration.  

 
- Le représentant de la CBP des États-Unis expose le travail fait en commun par la 

douane (Customs and Border Protection ou CBP) et l'Administration en charge de 
la sécurité des transports (Transport Security Administration ou TSA). Il indique  
que l'initiative pilote de "collaboration C-TPAT/TSA", était centré avant tout sur 
l’identification et la réduction des doubles emplois au plan opérationnel, lorsque les 
inspections du TSA et les audits CT-PAT se déroulaient dans les mêmes locaux. 
Sur la base d’un examen des lacunes constatées et d’une formation ciblée, il a été 
établi que la majorité des visites d’audit de suivi CT-PAT sur site pourront (à partir 
de 2015) être organisées par les services du TSA conformément  à un plan de 
travail commun.  

 
- L'Australian Office of Transport Security (OTS ou Bureau australien de la sureté du 

transport) présente le nouveau cadre pour la sécurité du fret aérien en mettant 
notamment l’accent sur la reconnaissance de bonnes pratiques existantes en 
matière de sûreté tout en n’alourdissant pas la charge des entreprises. L’OTS 
collabore également avec d’autres services régulateurs du gouvernement 
australien, en concentrant  plus particulièrement son action sur les points communs  
de leurs réglementations respectives concernant  la chaîne logistique du fret aérien. 
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L’intervenant a ajouté que l’OTS travaille en étroite collaboration avec  la douane 
australienne  dans la mise en œuvre d’un programme « d‘opérateurs dignes de 
confiance" (Trusted Trader Programme), qui devrait être lancé en juillet de cette 
année. 

 
 félicite le Vietnam de s'être porté volontaire pour le lancement d'un programme pilote de 

sécurité harmonisé (OAE/AH) qui associe la douane et l'autorité en charge de la sûreté 
de l'aviation.  Le Secrétariat de l'OMD expose ensuite les mesures qui devront 
éventuellement être prises à propos de ce programme pilote conjoint (notamment pour 
l'obtention des fonds nécessaires) par les deux secrétariats, les autorités vietnamiennes 
et d'autres parties prenantes.  

  
 prend acte de la présentation par l'Organisation européenne pour la sécurité des 

nouvelles technologies destinées à la sécurité du fret aérien, dont les conteneurs 
résistants aux explosions (unités de chargement renforcées et FLY-SAC2) et le matériel 
de traçage.  Son représentant soulève également la question de l'intégrité, de la qualité, 
de l'intégration et de l'harmonisation des données, importantes pour la sécurité de la 
chaîne logistique. 
 

 suit avec un vif intérêt les discussions de la table ronde relatives aux "informations 
anticipées sur le courrier, préalablement au chargement et à l'arrivée".  Les panélistes 
décrivent les nouvelles dispositions juridiques et les défis liés aux renseignements 
préalables au chargement/à l'arrivée, pour les envois postaux.  Ils soulignent aussi 
l'importance des échanges d'informations par voie électronique entre la poste et la 
douane, au profit d’une sécurité efficace et opportune, du profilage d'autres risques et de 
procédures de dédouanement rapides.  La protection des données, le coût 
d'investissement élevé pour l'informatique et l'infrastructure connexe, le renforcement 
des capacités et les effets potentiellement néfastes sur les petits envois suscitent 
quelques préoccupations. 
 

 salue les conclusions du Président adjoint et du Président de séance, qui remercient et 
félicitent les délégués pour leur participation active et les excellents résultats obtenus. 
 

_________________ 
 

 


