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FIATA a 89 ans 

 Fondée en 1926 à Vienne, en Autriche 
 

 Organisation internationale non-gouvernementale représentant les 
prestataires de services logistiques internationaux et de gestion des 
chaines d’approvisionnement dans tous les modes de transport 
 

 Représente 111 associations dans 100 pays / 5492 membres individuels 
directs dans 160 pays constituant +/- 40 000 membres (septembre 2015) 
 

 Influence internationale en logistique et facilitation du commerce au 
travers de standards et formations appropriés 
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• Représentation et Coopération avec 
• OACI, OMI, FIT, OCDE, UN/ECOSOC, UNCEFACT, CEE-ONU, 

CENUA, CESAP, CNUDCI, CNUCED, OMD, Banque Mondiale, 
OMC 
 

• Représentation & Coopération avec le secteur privé 
• GACAG, GSF, IATA, CCI, IRU, GCSP, UIC, etc. 

 

• Vision de FIATA sur la logistique  
• Inter-continental = aspects global, régional et multilatéral  
• Les standards internationaux sont cruciaux 
• La facilitation du commerce joue un rôle majeur dans la 

description de nos services 
 
 

 

La coopération est centrale 
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 Standards internationaux, Chambre de Commerce Internationale 
 Développement et maintenance des Incoterms 

 Contributions de FIATA et du secteur de la logistique 
 

 Système IT régional, Forum sur le numérique dans les transports et 
la logistique (DTLF) 
 Vers la création en UE d’un marché unique du numérique 

 Fiabilité des données et reconnaissance des documents 

 Participation de FIATA  et des États Membres de l’UE 
 

 Standards internationaux et IT, UN/CEFACT et CNUDCI 
 Procédures commerciales internationales, Développement de 

recommendations et standards informatiques 

 Transmission de documents électroniques (Groupe IV)  

 

Exemples de coopération, 
standards et outils informatiques 



 Documents de transport  
 Documents standards  de FIATA 

 FBL, FCR, FCT, FWR et plus 

 Déclarations de marchandises dangereuses et de poids 
 

 FIATA vers la dématérialisation des documents 
 Advisory Body Information Technology (ABIT) 

 Plateforme e-FBL (FIATA) utilisant essDOCS 

 Protocole d’accord pour la Plateforme MercuryGate adressée aux PMEs  
 

 Fret aérien numérique 
 e-freight d’IATA est soutenu par FIATA, eCSD et….. 

 Plateforme de déclaration unique Kale Logistics  

Modèles développés par FIATA et 
le secteur privé 
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 L’expérience du secteur privé  
 Vision globale de la chaîne d’approvisionnement  

 Développement d’outils propres, individuellement ou en collaboration avec 
d’autres parties prenantes de la chaîne de valeur (eFreight) 

 

  Le secteur privé et les douanes bénéficieraient d’une coopération 
 Facilitation du commerce et conformité avec les lois plus aisées 

 Chaînes d’approvisionnement sûres et sécurisée 

 Qualité et exactitude des données assurées 

 Flux de marchandises intelligents et fluides, sans interruption  

 Exemples significatifs dans le cadre des RPCFAC 
 ACAS  

 Projets pilotes canadiens  

 PRECISE  

 

La coopération Douanes/Secteur 
privé est cruciale 
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 Accord de Facilitation du Commerce de l’OMC 
 De nombreuses dispositions concernent les douanes, en particulier l’art. 10 

QUI S’ADRESSE SPÉCIFIQUEMENT AUX DOUANES. 

 Une part significative des dispositions exige une modernisation des systèmes 
informatiques afin d’être correctement mise en œuvre, comprenant           
notamment des dispositions pour  

 

 1ère étape : Accord sur les standards internationaux 

 2ème étape : Interopérabilité des guichets uniques 

 3ème étape : Gestion coordonnée des frontières 
 

 Le secteur privé a un rôle à jouer dans la réalisations de ces 
objectifs et doit pouvoir apporter sa contribution dans les 
Comités nationaux de Facilitation du Commerce (art. 13)  

 
 

 

 

Les  échelons de la coopération 
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Extrait du document de l’OMD 
«La Douane Numérique»   

d’informations: composantes essentielles ou 
éléments de données 

 



 Convention de Kyoto Révisée  
 « La technologie de l’information est adoptée en concertation avec toutes les parties 

directement intéressées, dans la mesure du possible ». 

 

 Formations sur le Guichet Unique  
 Le secteur privé doit être pris en compte et formellement représenté lorsque les pays 

développent des environnements de Guichet Unique 

 

 Cadre de Normes SAFE  
 Le principe d’un partenariat douanes-entreprises est clairement exprimé au sein du 

2ème pilier 

 Le Pilier avancé vise à renforcer les relations douanes-entreprises déjà bien établies 

Les instruments de l’OMD soutiennent 
la coopération 
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 Les douanes et le secteur privé ont un intérêt 

commun dans des systèmes IT fonctionnels et abordables – 
temps et argent sont des préoccupations partagées… 

 Les investissements sont essentiels de part et d’autre et les 
ambitions devraient être proportionnelles aux ressources 
disponibles, sans quoi les objectifs ne seraient pas réalisables 

 S’accorder sur un cadre de coopération ne comprenant qu’un 
nombre limité d’actions réalisables à court terme. 

 Identifier les éléments et messages clés permettant de mener à 
bien ces (pas trop nombreuses) actions 

Bonnes pratiques: CKR, SAFE 7+1, temps nécessaire à la mainlevée, 
ligne directrice sur les OEA, etc.  

Conditions à la relation 





Merci! 


