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Introduction  

1. En vertu de son Programme de travail, le CTP est appelé à faire connaître les 
Directives sur la gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI), à en étudier davantage 
les concepts fondamentaux, parmi lesquels plus précisément le contrôle douanier intégré, 
la chaîne logistique agréée et la connectivité entre les Administrations des douanes et 
d'autres parties intéressées. 

2. Aux sessions de mars 2015, le CTP a examiné les directives sur la GCLI en groupe 
restreint et a tiré de cet exercice des conclusions utiles, dont la possibilité d’un examen 
par le Groupe de travail SAFE d’une éventuelle mise à jour/adaptation des directives, à 
l'occasion du prochaine cycle de révision.  

3. Lors de sa 75ème session, en juillet 2016, la Commission de politique générale a, 
pour sa part, approuvé le Plan de travail sur la douane numérique, qui prévoit la promotion 
et l'amélioration éventuelle des Directives GCLI.  
 
Échanges de vues au sein du Groupe de travail SAFE  

4. À l’occasion de sa 17ème réunion, qui s’est tenue du 1er au 3 mars 2017, le Groupe 
de travail SAFE  a discuté de l'amélioration des directives GCLI sur la base du document 
LF0142 (cf. annexe). 

5. La mise à jour des directives a été approuvée à l'unanimité. Les Pays-Bas, qui sont 
à la tête de la procédure et du mini-groupe SAFE chargé des travaux techniques, ont 
informé le GTS qu'un groupe a été constitué à l'échelle nationale, afin de réunir les 
différentes parties concernées par des projets pertinents tels que CORE, les Voies 
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commerciales intelligentes et sûres (Smart and Secure Trade Lanes ou SSTL) et les 
Accords/Arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) des OEA.  

6. La Nouvelle-Zélande soutient également le processus et a proposé de faire part des 
enseignements qu'elle a tirés de l’actuelle phase pilote en rapport avec le concept de 
GCLI, qu'elle mène en collaboration avec l'Australie. Pour sa part, le GEA  a proposé de 
faire profiter de son expérience de la gestion de la chaîne logistique et du suivi des envois. 

7. Un participant a suggéré que l'identification claire des rôles et responsabilités tout 
au long de la chaîne logistique proposée dans le document se fonde sur les travaux déjà 
menés en la matière par le Groupes d'experts techniques sur la sécurité du fret aérien. 

 
Mesures attendues du CTP  

8. Le point II de l'ordre du jour du CTP prévoit une table ronde sur les défis et les 
opportunités associés au concept de GCLI et à sa mise en œuvre.  Cette session sera le 
point de départ d'un échange de vues sur la mise à jour des Directives GCLI (sur la base 
du document LF0142). 

 
9. Le CTP est invité à:  

- discuter de la mise à jour des Directives GCLI sur la base du document du Groupe 
de travail SAFE repris en annexe et proposer de nouvelles orientations. 

 
 
 

* 
* * 
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PILIER 1 DU CADRE DE NORMES SAFE : ACCORDS DU RESEA U DOUANE-DOUANE 

g) Gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI) : Amélioration des Directives en 
matière de GCLI 

 
(Point V g) de l'ordre du jour) 

 
Contexte  
 

10. Les Directives sur la Gestion intégrée de la chaîne logistique (GCLI) ont été 
adoptées en juin 2004 et constituent un élément essentiel du Cadre de normes SAFE 
(Norme 1 du Pilier 1).  Ces Directives portent essentiellement sur les échanges de 
données douane-douane et visent à harmoniser les déclarations de 
chargement/marchandises à l’exportation et à l’importation, voire à utiliser les mêmes 
déclarations des deux côtés par le biais d’un identifiant commun, pour analyser les 
risques, procéder au dédouanement, éviter le double emploi des contrôles grâce à la 
reconnaissance mutuelle, et assurer la sécurité et la facilitation de la chaîne logistique. 

 
11. Les Directives sur la GCLI devraient être mises en œuvre à l’échelon national. 

Toutefois, elles ne deviendront pleinement effectives que lorsque les administrations des 
douanes situées le long de la chaîne logistique appliqueront des normes communes au 
sujet des contrôles douaniers, de l’évaluation des risques et de la chaîne logistique 
agréée, ce qui permettra la reconnaissance mutuelle, les contrôles douaniers intégrés et le 
traitement des transactions internationales comme décrit dans les Directives.  Les  
arrangements bilatéraux prédomineront, mais l’accent doit être mis sur la mise en œuvre 
finale des Directives à l’échelon mondial, ce qui requiert de la flexibilité de la part de toutes 
les parties. 

 
12. L’échange d’informations entre et parmi les administrations des douanes et la 

reconnaissance mutuelle des contrôles sont indispensables pour assurer l’intégrité de la 
chaîne logistique de bout en bout, renforçant ainsi la sécurité et la facilitation.  Cela 
nécessitera la conception d’un pipeline d’informations pour partager les informations le 
long de la chaîne logistique.  Dans une chaîne de contrôle douanier intégrée, les contrôles 
douaniers et l’évaluation des risques constituent un processus permanent et partagé qui 
commence au moment où les marchandises sont préparées pour être exportées par 
l’exportateur et qui, grâce à la vérification constante de l’intégrité de l’envoi, évite le double 
emploi inutile des contrôles. 

 



Annexe au 
doc. PC0465F1 
 

I/2. 

13. Pour permettre la reconnaissance mutuelle des contrôles, la douane devra 
convenir (au plan bilatéral ou multilatéral) de normes communes de contrôle et de gestion 
des risques, du partage du renseignement et des profils de risque, et de l’échange régulier 
de données douanières.  Ces accords pourraient inclure des procédures conjointes de 
suivi ou de contrôle de qualité afin de superviser le respect des normes. 

 
Introduction  

 
14. Au cours de ses sessions de mars 2015, le CTP a examiné les Directives sur la 

GCLI lors de sessions en sous-groupes.  Le but de ces échanges consistait à réfléchir à la 
manière dont les administrations des douanes pourraient recourir au concept de GCLI aux 
fins d'une plus grande efficacité de l'analyse des risques et d'un renforcement de la 
facilitation et de voir dans quelle mesure ce concept pourrait appuyer les initiatives 
d'intégration régionale en termes de Guichet unique régional/interopérable et de Gestion 
coordonnée des frontières.  

 
15. Un consensus a été dégagé selon lequel plusieurs concepts inhérents aux 

Directives sur la GCLI revêtaient une importance stratégique et pouvaient avoir un effet 
direct sur les questions liées à la facilitation et à la sécurité de la chaîne logistique.  Les 
délégués ont observé que les Directives sur la GCLI étaient novatrices et que les 
Membres manquaient de connaissances en la matière et/ou étaient toujours en butte à un 
certain nombre de difficultés/défis aux fins de la mise en œuvre de ces Directives.  Cela 
dit, les délégués ont également reconnu que la plupart des concepts et principes contenus 
dans les Directives sur la GCLI se fondaient essentiellement sur les dispositions de la 
CKR et qu'il existait déjà dans ce domaine et à travers le monde un certain nombre 
d'initiatives/projets déployés dans divers couloirs commerciaux qui nécessitaient d'être 
promus et pérennisés.  

 
16. Enfin, le CTP a souligné la nécessité de faire plus largement connaître les 

Directives sur la GCLI et est également convenu de compiler les expériences des 
Membres en matière de mise en œuvre de ces Directives en tant que telles et/ou dans le 
cadre de la mise en œuvre générale du Cadre de normes SAFE, notamment de la Norme 
1.  Le CTP est également convenu de maintenir le caractère novateur et ambitieux des 
Directives sur la GCLI et a recommandé que le Groupe de travail SAFE envisage la mise 
à jour/adaptation des Directives sur la GCLI au cours de son prochain cycle de révision, et 
ce dans le contexte de l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC (AFE) et autres 
développements. 
 
Mise à jour des Directives sur la GCLI  

 
17. Outre les débats en cours au sein du GT SAFE et du CTP, la Commission de 

politique générale a adopté lors de sa 75ème session de juillet 2016 le Plan de travail sur la 
douane numérique qui prévoit également la promotion et l'éventuelle amélioration des 
Directives sur la GCLI.  

 
18. Sous la houlette du Président du CTP, M. Rob Van Kuik, un certain nombre de 

Membres intéressés (la Chine, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et les EU) ainsi que le 
Secrétariat ont procédé à un échange de vues sur la mise à jour des Directives au début 
du mois de janvier 2017.  Près de treize ans après leur adoption, il semble nécessaire de 
mettre à jour les Directives selon les trois manières suivantes : 
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o Réexaminer et renforcer le concept de GCLI afin de tenir compte des réalités et des 
opportunités d'aujourd'hui en se fondant sur les enseignements tirés des pilotes mis 
en œuvre à ce jour, tels que les Arrangements de reconnaissance mutuelle des OEA, 
le projet CORE et les projets de démonstration de la faisabilité des Douanes en 
réseau international.  L'objectif consiste également à aligner la GCLI sur les concepts 
existants contenus dans le Cadre SAFE et éventuellement sur d'autres outils et 
instruments connexes.   

o Développer plus avant le guide pratiqué sur la manière de mettre en œuvre le 
concept de GCLI en fournissant des informations plus détaillées sur les différents 
modèles de chaîne logistique, les rôles des différentes parties prenantes, les moyens 
d'identifier des sources de données fiables ainsi que les données de qualité, le 
partage des données et les pipelines de données, l'utilisation des normes 
internationales et des dernières technologies, les projets pilotes, l'assistance 
technique et le renforcement des capacités, etc; et 

o Ajouter des exemples concrets issus de projets menés au cours des dix dernières 
années 
 

19. Les débats ont donné lieu à l’identification de certains domaines et éléments qui 
pourraient apparaître dans la mise à jour des Directives et qui pourraient servir de base 
aux échanges de vues lors des réunions du Groupe de travail SAFE, du mini groupe créé 
sous les auspices du Groupe de révision du cadre SAFE et du CTP.  En voici quelques-
uns : 

 
1. La réalité actuelle est différente de celle qui prévalait en 2004; 

o Certaines administrations considèrent que jusqu'à 90% des échanges transfrontaliers 
sont fiables; 

o Le secteur privé a de plus en plus à cœur de sécuriser ses propres chaînes 
logistiques.  Le dernier argument en date en faveur de cette évolution est le fait que 
les consommateurs réclament la transparence des chaînes de production.  Les 
produits bio représentent un exemple pour lequel des informations complètes doivent 
être disponibles de bout en bout du cycle de production, y compris pour les échanges 
transfrontaliers.  Cette tendance de secteur privé à sécuriser la totalité des la chaîne 
logistique pour des raisons commerciales ouvre de nouvelles possibilités aux 
douanes en matière d'utilisation et de recours aux sources des données 
commerciales;   

o Les Opérateurs économiques agréés (OEA) et surtout les Arrangements/Accords de 
reconnaissance mutuelle (ARM) ont eu des répercussions importantes sur la sécurité 
et la facilitation de la chaîne logistique et ont facilité la mise en œuvre des normes 
SAFE; 

o Les régimes douaniers (importation, exportation, transit) sont toutefois toujours 
envisagés de manière distincte, et non selon une perspective de chaîne logistique; 

o Les obligations règlementaires ont augmenté, notamment en matière de sûreté et de 
sécurité, et le secteur privé est censé y répondre; 

o Les dernières technologies offrent de nombreuses opportunités qui ne sont que 
partiellement saisies par les parties prenantes à la chaîne logistique, y compris les 
autorités gouvernementales; 

o Les projets pilotes menés au cours des dix dernières années (Voies commerciales 
intelligentes et sûres, projet CORE, projets de démonstration de la faisabilité des 
Douanes en réseau international) permettent de tirer des enseignements de ce qui 
fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en termes de cadre juridique, 
d'interopérabilité des systèmes TI, de la réutilisation des informations, de la 
dématérialisation des documents, de l'utilisation des normes internationales, etc; 
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2. La complexité des chaînes logistiques doit être prise en considération et faire l'objet d'un 
examen plus approfondi : 
o Différents modes de transport (aérien, terrestre, ferroviaire, courrier express, courrier 

postal), ainsi que leur combinaison, offrent différents modèles de chaîne logistique. 
C'est la chaîne logistique du fret aérien qui a fait l'objet de la plus grande attention, 
contrairement, par exemple, à celle du rail;  

o Cartographier les différentes chaînes logistiques, exemples concrets à l'appui, 
permettrait de mieux les comprendre et d'en améliorer la visibilité, ce qui dégagerait 
davantage d'opportunités en matière de gestion de la chaîne logistique.  Les résultats 
d'un certain nombre de projets en cours destinés à visualiser la totalité des chaînes 
logistiques pourraient également, à l'instar de projets de comptabilité, s'avérer utiles à 
cet égard ;  

o Le commerce électronique engendre une multitude de modèles opérationnels qui 
nécessitent également d'être examinés un par un à la lumière des résultats des 
débats ayant lieu actuellement sur le sujet au sein du Groupe de travail de l'OMD sur 
le commerce électronique. 
 

3. Il convient d'envisager plusieurs parties prenantes ainsi que leur rôle respectif  dans la 
gestion de la chaîne logistique : 
o Les parties prenantes à l'échelle internationale, comme le fabricant, l'exportateur, 

l'importateur, le transporteur, le transitaire, l'agent en douane, le port/aéroport, 
l'opérateur du terminal, le responsable de l'entrepôt, etc, pourraient tous jouer un rôle 
en terme de partage/réutilisation des informations; 

o Les parties prenantes dotées d'un statut d'OEA  pourraient aussi faire l'objet d'une 
réflexion, tout comme leur contribution éventuelle à la mise en œuvre du concept de 
GCLI;  

o Les parties prenantes à l'échelle nationale, comme les services opérant dans un 
environnement de guichet unique, notamment les douanes, les services d'inspection 
aux frontières et d'autres autorités gouvernementales, sont déjà en mesure 
d'échanger entre elles des informations et de contribuer aux objectifs de GCLI.  
 

4. Le rôle des données et le pipeline de données sont essentiels à la mise en œuvre de la 
GCLI : 
o Les pratiques actuelles indiquent trois niveaux distincts de sources de données 

électroniques au sein des chaînes logistiques : 
a) Le commerce électronique où la plupart des données sont directement 

accessibles sous forme électronique (les différents modèles opérationnels de 
commerce électronique font actuellement l'objet d'un examen par le Groupe 
de travail de l'OMD sur le commerce électronique); 

b) Une chaîne logistique plus traditionnelle dotée d'un support électronique 
moins développé que sous a); 

c) Une chaîne logistique dotée d'un faible niveau de connectivité; 
o Les éléments fondamentaux aux fins de l'intégration de la gestion de la chaîne 

logistique comprennent, mais ne se limitent pas à : 
• un cadre juridique adéquat aux fins du partage des informations, 
• identifier des sources de données fiables et garantir la bonne qualité des 

données,  
• développer un pipeline de données accessibles à toutes les parties prenantes 

pertinentes et garantir la réutilisation des données disponibles, 
• l'harmonisation des données et l'utilisation de normes internationales, comme 

le Modèle de données de l'OMD, 
• utiliser un identifiant unique, tel que la Référence unique de l'envoi (RUE) afin 

de suivre l'envoi tout le long de la chaîne logistique; etc 
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o Les plateformes de commerce électronique constituent une importante source 
d'informations et leur examen pourrait offrir des informations précieuses et contribuer 
à renforcer le concept de GCLI ainsi que sa pratique; 

o La gouvernance des données, dont la confidentialité et la sécurité des données, ainsi 
que les normes internationales, telles que les normes ISO, doivent être appliquées. 
 

5. Les dernières technologies pourraient offrir des solutions pertinentes : 
o Les dernières technologies, comme le « Track & Trace » (système de suivi et de 

traçabilité), l'Internet des objets (IoT), les « Blockchains » (technologie de stockage et 
de transmission d’informations), l'intelligence artificielle (IA) entre autres, pourraient 
contribuer à la mise en œuvre de la GCLI.  Toutefois, leur applicabilité éventuelle au 
contexte de GCLI devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi.  Le Groupe de 
travail virtuel sur l'avenir de la douane pourrait peut-être s'en charger.  
 

6. Projets pilotes actuels et à venir : 
o Il existe un certain nombre de projets pilotes qui peuvent offrir de précieux 

enseignements et qui nécessiteraient d'être examinés de plus près.  Les difficultés 
rencontrées et les solutions ayant porté leurs fruits devraient notamment être 
partagées; 

o Il serait opportun d'identifier les possibilités d'éventuels nouveaux projets pilotes. 
 

7. L'assistance technique et le renforcement des capacités peuvent contribuer à l'adoption 
de la GCLI au niveau mondial : 
o Tous les Membres n'ont pas atteint le même stade de développement, notamment en 

termes de soutien IT et de connectivité.  Etant donné que l'environnement de GCLI 
prévoit la connectivité au niveau mondial, il sera nécessaire d'offrir aux Membres un 
soutien au titre de l'assistance technique et du renforcement des capacités. 

 
Calendrier de la mise à jour et du mini groupe créé  sous les auspices du Sous-
Groupe de révision du cadre de normes SAFE  

20. Il est prévu que le Groupe de travail SAFE entame le travail technique de mise à 
jour, pendant que le CTP mènera lors de ses sessions d'avril 2017 un débat de haut 
niveau sur le même sujet et offrira de nouvelles orientations sur ce travail.  

21. C'est pourquoi la réunion se voit présenter les grandes lignes de la mise à jour 
dont une liste non exhaustive d'éléments (paragraphe 10) qui devront être reflétés dans 
les Directives actualisées.  La réunion est invitée à débattre de ces éléments et à fournir 
des informations et des orientations complémentaires sur le contenu de la mise au jour 
des Directives en matière de GCLI. 

22. Les conclusions de ces débats alimenteront la mise à jour qui devrait être adoptée 
par le GT SAFE et par le CTP au plus tard au printemps 2018, et par la Commission de 
politique générale et par le Conseil en juin/juillet 2018. 

23. Les délégués du GT SAFE sont invités à participer au mini groupe créé sous les 
auspices du Sous-Groupe de révision du cadre de normes SAFE qui a été chargé de 
mener à bien la mise à jour éventuelle des Directives.  
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Conclusion  

24. Les délégués du GT SAFE sont invités à: 
 

• Examiner les grandes lignes de la mise à jour des Directives sur la GCLI; 
• Offrir une orientation sur les autres éléments qui devront être pris en 

considération lors de la mise à jour; et  
• Exprimer leur intérêt à participer au Groupe de travail virtuel chargé de la 

mise à jour des Directives sur la GCLI. 
 

 
___________________ 

 


