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GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE INTEGREE (GCLI)) 
  

• Projet de mise à jour des Directives sur la GCLI  
 

(Point XV. de l’ordre du jour) 
 

I. Rappel 
 
1. Suite aux débats intervenus lors des sessions antérieures du Comité technique 

permanent (CTP) et du Groupe de travail SAFE (GTS), le GTS a évoqué en mars 2017 les 
possibilités d’amélioration des Directives sur la GCLI et il a décidé qu’un mini-groupe 
(placé sous la responsabilité du Sous-groupe de révision du SAFE) constitué de membres 
intéressés et de représentants du secteur privé pourrait, sous la conduite des Pays-Bas, et 
lors des travaux à venir sur l’actualisation des Directives, reprendre les suggestions 
formulées au cours de la réunion.  

 
2. Des délégués ont également fait remarquer que plusieurs éléments du concept de 

GCLI relèvent encore d’une vision futuriste et qu’il convient d’envisager une application 
plus concrète de ce concept par les membres, en coordination avec leurs partenaires à 
l’étranger et avec les autres parties concernées. La GCLI constitue une approche intégrée 
de la chaîne logistique et passe par une approche globale, notamment pour ce qui est de 
l’implication des autres administrations, de l’adoption de systèmes modernes de TI, de 
l’environnement du guichet unique mais, surtout, pour ce qui est de la consultation et du 
dialogue avec le secteur privé.  

 
3. Au vu des éléments ci-dessus et compte tenu des évolutions nouvelles et 

émergentes de la chaîne logistique internationale, il a été suggéré de s’employer à l’avenir 
à actualiser les Directives en adoptant en particulier, mais pas seulement, les approches 
suivantes : 

 
• 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 
programmes pilotes/initiatives mis(es) en œuvre à ce jour, et aligner les Directives 
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sur la GCLI sur les concepts et principes existants contenus dans le Cadre de 
normes SAFE (Cadre SAFE) et éventuellement sur d'autres outils et instruments ;  

 
• fournir des orientations pratiques sur la manière de mettre en œuvre le concept de 

GCLI ; et 
 

• ajouter les conclusions et leçons apprises des projets menés au cours des dix 
dernières années. 

 
4. Puis, lors des sessions du CTP d’avril 2017, une table ronde sur la situation et sur 

l’avenir de la GCLI a été organisée, rendant compte des évolutions intervenues. Le CTP a 
décidé de poursuivre la mise à jour des Directives sur la GCLI, dans le cadre d’un mini-
groupe SAFE qui sera dirigé par les Pays-Bas et prendra en considération toutes les 
observations et les suggestions formulées, ainsi que les propositions de soutien des 
membres et des différentes parties concernées.  

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

politique générale a approuvé lors de sa 75ème session de juillet 2016 le Plan de travail sur 
la douane numérique (2016/2017 – 2017/2018), qui prévoit également la promotion et une 
possible amélioration des Directives sur la GCLI. 
 
II. Travaux intervenus depuis la dernière session concernant l’actualisation des 

Directives sur la GCLI  
 
6. À partir des discussions et des suggestions/contributions reçues jusqu’ici, les 

travaux concernant l’actualisation des Directives sur la GCLI ont débuté. C’est dans cette 
optique qu’une réunion du mini–groupe SAFE (constitué de l’Australie, de la Belgique, de 
la Chine, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, des Pays-Bas, du Vietnam 
et de Global Express Association) a été organisée le 6 septembre 2017 au siège de 
l’OMD, sous la conduite des Pays-Bas. 
 

7. Les Pays-Bas ont fait part de leurs travaux préliminaires et ils ont invité les 
membres du Groupe à faire part de leurs suggestions pour aller de l’avant. Durant les 
débats, les membres du Groupe ont noté que les Directives sur la GCLI ont été élaborées 
en 2004 afin de renforcer l’intégrité de la chaîne logistique d’un bout à l’autre, en réponse 
aux menaces pesant à l’échelon mondial sur la sécurité. Par la suite, le Cadre de normes 
SAFE a été élaboré et adopté en 2005. Plusieurs concepts essentiels des Directives sur la 
GCLI (par exemple, les renseignements préalables concernant le fret, les contrôles 
douaniers au départ des marchandises, la reconnaissance mutuelle, l’évaluation des 
risques, les scellements et la Référence unique de l’envoi) ont été intégrés au Cadre de 
normes SAFE.  

 
8. La norme 1 du pilier 1 porte plus particulièrement sur la gestion de la chaîne 

logistique intégrée et prévoit que l’administration douanière devrait appliquer les 
procédures de contrôle douanier intégré décrites dans les Directives douanières relatives 
à la gestion de la chaîne logistique intégrée (Directives GCLI) de l’OMD. 

 
9. En outre, le mini–groupe a souligné que le Cadre de normes SAFE est un concept 

intégré qui repose sur trois piliers (douane–douanes, douane–entreprises et douane-
autres organismes gouvernementaux et intergouvernementaux). Les Directives sur la 
GCLI offrent une contribution transversale aux trois piliers du Cadre de normes SAFE. Par 
conséquent, pour réduire le nombre de documents/d’outils sur cette question et pour les 
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organiser de manière cohérente, le mini–groupe a suggéré d’intégrer la totalité des 
Directives sur la GCLI au Cadre de normes SAFE et de fournir des exemples cet égard. 

 
10. Le Groupe a estimé que cette approche offrira, entre autres avantages, une 

visibilité très utile aux concepts importants présentés dans ces Directives. En outre, elle 
contribuera à une adoption et une mise en œuvre plus larges du concept de GCLI, qui 
participe pleinement aux projets d’application/de consolidation du SAFE mis en place par 
les membres.  
 

11. Le mini–groupe s’est donc penché sur les deux possibilités suivantes : 
 

• une mise à jour rapide des Directives sur la GCLI (en tant que document 
autonome) pour le mois de juin 2018 et, ultérieurement, une intégration au cadre 
de normes SAFE des Directives sur la GCLI, durant le prochain cycle de révision, 
et/ou 

 
• une intégration complète des Directives sur la GCLI, assortie simultanément des 

mises à jour nécessaires durant le prochain cycle de révision du SAFE. 
 
12. Lors de sa réunion de septembre 2017, le Sous-groupe SAFE a poursuivi la 

réflexion sur les propositions formulées par le mini–groupe et il a fait part de son soutien à 
l’objectif général d’intégration des Directives sur la GCLI au Cadre de normes SAFE. Il a 
toutefois suggéré d’adopter une approche en deux étapes : 1) procéder aux mises à jour 
nécessaires des Directives pour tenir compte des dernières évolutions et mesures prises 
dans le domaine de la GCLI, en s’appuyant sur les travaux préliminaires déjà réalisés, et 
2) examiner les Directives dans leur totalité et les intégrer le cas échéant au Cadre de 
normes SAFE, assorties d’exemples/d’initiatives probant(e)s, en supprimant les doubles 
emplois et les redondances durant le Cycle de révision du SAFE de 2021. 

 
13. L’animateur du mini–groupe (les Pays-Bas) a fait savoir que le Groupe poursuivra 

ses travaux d’actualisation des Directives autant qu’il sera nécessaire, dans la limite des 
délais impartis, et qu’il présentera le projet de mise à jour des Directives au Sous-groupe 
de révision du SAFE en décembre 2017. La version finale du projet de Directives 
actualisées devrait être disponible au début de l’année prochaine, et pourrait être 
examinée en vue d’une éventuelle approbation lors de la réunion du Groupe de travail 
SAFE, qui aura lieu en février 2018. 

 
III. Mesures requises  

14. Le CTP est invité: 
 

• à prendre note des travaux réalisés à ce jour et de l’approche suggérée 
concernant les travaux à venir et l’éventuelle intégration des Directives GCLI 
au Cadre de normes SAFE ; et 

 
• à fournir des orientations supplémentaires, y compris des suggestions sur les 

domaines spécifiques des Directives GCLI qui doivent être améliorés/adaptés 
durant le processus actuel d’actualisation.  

 
 

 
___________________ 
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