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Rappel 

1. Dans le commerce international, et spécialement dans certaines régions et certains 
pays, une partie croissante des marchandises sont transportées par le rail et franchissent 
donc des frontières. Généralement, lors d’un transport ferroviaire, le nombre de pays 
concernés par un transit international est plus élevé que pour le transport aérien ou 
maritime. Cet environnement en pleine croissance, qui possède ses propres spécificités, 
ouvre de nouvelles voies stratégiques et des possibilités de coopération entre les 
compagnies ferroviaires et les administrations des douanes ainsi qu’entre l’OMD et les 
organisations internationales ou les parties concernées.   

2. Lors de ses 217ème/218ème sessions, qui se sont déroulées en octobre 2017, le 
Comité technique permanent (CTP) a organisé une table ronde sur la coopération entre 
les administrations des douanes et les compagnies ferroviaires, table ronde à laquelle ont 
pris part des intervenants de l’Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires (OTIF), de la Communauté européenne du rail (CER), de 
l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) et du Service des recettes 
fiscales de la Géorgie.   

3. Les intervenants ont fait part de leurs expériences mais aussi de leurs principales 
difficultés et opportunités, évoquant notamment la possibilité d’élaborer un jeu unique de 
données de l’origine jusqu’à la destination et de renforcer la coopération internationale 
dans ce domaine. En conclusion, le CTP :   

• a pris note des principales questions soulevées, telles que l’absence d’un jeu de 
données établi au niveau international pour les déclarations en douanes et les 
avantages de la numérisation ; 
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• a convenu qu'il fallait promouvoir le recours aux instruments et outils de l'OMD dans 
le secteur ferroviaire (Directives sur le transit, Recueil sur la GCF, Guide sur la TRS et 
Modèle de données) ; et  

• a convenu que ce thème devait rester à l'ordre du jour du CTP, pour être abordé 
sous un angle plus technique. 

4. Des pourparlers ont été activement engagés avec les organisations internationales 
concernées et ont abouti à la signature par l’OMD de Protocoles d’accord avec l’OTIF et 
l’OSJD, respectivement en juillet 2017 et en mars 2018. Ces protocoles visaient à 
renforcer la coopération dans le secteur du transport ferroviaire. 

5. Parallèlement, l’OMD s’est engagée avec l’UPU dans un projet associant les postes 
et les transports ferroviaires, portant sur le transport par voie ferroviaire d’articles postaux 
en Asie et en Europe. Ce projet, qui implique plusieurs parties telles que les compagnies 
ferroviaires, les opérateurs postaux, les administrations des douanes et les opérateurs 
logistiques, vise à étudier le transport des envois postaux par voie ferroviaire en tant que 
mode émergent de transport. 46 projets pilotes ont été menés à bien de 2014 au 10 février 
2018.  

6. Ces projets pilotes ont mis en évidence plusieurs éléments clés pour faciliter le 
transport des envois postaux par voie ferroviaire tout en garantissant la sécurité et 
l’efficacité des contrôles, par exemple l’utilisation des formulaires de l’UPU pour les 
déclarations de transit douanier, la mise en œuvre de mesures de contrôle par la douane 
(dont le recours au scellement électronique et aux garanties) et les rôles/responsabilité 
des parties impliquées dans le transport du transit ferroviaire.  

 
Principales questions liées aux procédures douanièr es applicables au transport 
ferroviaire  

7. Les outils et instruments de l’OMD s’appliquent généralement à tous les modes de 
transport. Certains outils et certaines directives de l’OMD portent dans une certaine 
mesure sur le transport ferroviaire. Néanmoins, compte tenu des spécificités du transport 
ferroviaire (par exemple, le nombre de pays concernés par une procédure de transit et la 
différence de nature des documents commerciaux utilisés), les opérations de transit 
appliquées au transport ferroviaire varient selon les pays et les régions. Un débat axé sur 
les aspects techniques du transport ferroviaire pourrait donc se révéler pertinent, et 
pourrait porter notamment sur la mise en place de régimes de transit normalisés, reposant 
sur des jeux de données et un flux de documents pour l’ensemble du processus de 
transit/transport ferroviaire.  

8. Voici plusieurs exemples des questions qui pourraient lancer le débat au niveau 
technique : 

• Déclaration de transit douanier  

Pays d’origine Nombre de projets 
pilotes 

Destination 

Chine 8 projets pilotes Pologne 
Chine 2 projets pilotes Kazakhstan 
Chine 7 projets pilotes Russie 
Chine 4 projets pilotes Allemagne 
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9. L’Annexe E, Chapitre 1, Norme 6 de la Convention de Kyoto révisée précise que la 
douane doit accepter tout document commercial ou document de transport en tant que 
déclaration de transit si ledit document répond à l’ensemble des exigences de la douane.   

10. La lettre de voiture est un exemple de document commercial/document de transport. 
Il s’agit d’un document élaboré par un expéditeur et contresigné par le transporteur pour 
attester de la réception de l’envoi à des fins de transport international jusqu’au lieu de 
destination. 

11. En 2006, la lettre de voiture CIM/SMGS est entrée en vigueur et, depuis, elle est 
largement utilisée par les pays membres de l’OTIF et de l’OSJD pour faciliter le transport 
ferroviaire entre l’Europe et l’Asie. Ce document contient notamment des informations sur 
l’expéditeur, le destinataire ou encore le type et le poids de la cargaison.  L’UE, l’OTIF, la 
CER, le CIT et l’OSJD coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une lettre de voiture 
électronique CIM/SMGS.  

12. Parallèlement aux recherches sur l’utilisation des lettres de voiture dans les autres 
régions, les débats sur la possibilité d’utiliser des éléments de données dans une lettre de 
voiture, et notamment sur le mécanisme d’insertion de ces éléments de données dans les 
déclarations de transit douanier pourraient contribuer à la facilitation des échanges. 

 

• Renseignements électroniques préalables à l’arrivée  (REP)   

13. Comme l’indique le Cadre de normes SAFE, l’utilisation de renseignements 
électroniques préalables à l’arrivée (REP) constitue un autre aspect du flux de données 
pour le transport ferroviaire, important pour une gestion préalable des risques. Il 
conviendrait de déterminer comment les REP sont à ce jour exploités et seront intégrés 
dans le flux des données relatives au transit ferroviaire. 

• Modèle de données de l’OMD 

14. Le Modèle de données de l’OMD a été élaboré pour faciliter l’échange d’informations 
entre les administrations des douanes et les autres organismes concernés aux frontières, 
à travers l’utilisation d’éléments de données, de jeux de codes et de formats normalisés. 
Le Modèle de données de l’OMD présente également des avantages pour le secteur privé 
car il permet de réduire le coût d’ajustement des systèmes sur des jeux de données et des 
formats normalisés, afin de satisfaire aux exigences de la douane.  

15. Au vu du nombre de pays concernés par le transport ferroviaire, l’utilisation du 
Modèle de données de l’OMD dans le cadre de l’élaboration d’un jeu de données 
normalisé pour les déclarations de transit douanier constituerait une solution profitable. 

• Contrôle des voyageurs 

16. Les compagnies ferroviaires assurent à la fois le transport de cargaison et le 
transport de voyageurs et le contrôle des bagages des voyageurs est également l’une des 
missions importantes des administrations des douanes en matière de sûreté et de 
sécurité. Les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et les 
Dossiers passagers (PNR) sont aujourd’hui principalement utilisés par les administrations 
des douanes et par les organismes présents aux frontières pour la gestion des risques 
relatifs aux voyageurs du transport aérien mais ces données pourraient également être 
exploitées pour les voyageurs du transport ferroviaire, en appliquant les directives et les 



PC0499F1 

4. 

éléments de données de l’OMD liés aux RPCV/PNR, et en les assortissant des 
ajustements nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des pratiques 
opérationnelles actuelles du transport ferroviaire des voyageurs.    

• Transit douanier concernant les articles postaux 

17. La croissance du commerce électronique transfrontière et la nécessité concomitante 
d’assurer un acheminement fiable, efficace et sûr des articles postaux internationaux, 
notamment par le biais du transport ferroviaire international des envois postaux, imposent 
de mettre en place des processus opérationnels normalisés et d’harmoniser les 
documents sur le transport ferroviaire des articles postaux. 

18.  Les projets pilotes associant les postes et les transports ferroviaires qui ont été 
réalisés à ce jour montrent qu’une compréhension commune des procédures du transit 
douanier applicables aux articles postaux (en particulier l’uniformisation des formulaires 
spéciaux de déclaration de transit pour les articles postaux transportés par voie ferroviaire) 
pourrait faciliter ces mouvements transfrontières. Les formulaires de l’UPU tels que les CN 
22/23 (déclaration en douanes), ou le CN 37(bordereau de livraison) peuvent être utilisés 
à cette fin. Il importe également de déterminer comment doit s’opérer l’échange des 
données électroniques normalisées préalables à l’arrivée. À cet égard, la définition des 
rôles et des responsabilités de chacune des parties impliquées dans le transport 
ferroviaire (y compris des opérateurs postaux et des compagnies ferroviaires dans les 
pays de transit) permettrait d’aller de l’avant, en améliorant l’efficacité de la facilitation et 
du contrôle.  

• Autres questions 

19. Il est également souhaitable de se pencher sur les contrôles douaniers tels que les 
inspections matérielles ou l’utilisation des scellements électroniques et d’autres 
technologies comme, par exemple, les scanners ferroviaires, mais aussi d’envisager une 
coopération douanière à travers l’échange de données, ce qui permettrait d’améliorer les 
contrôles douaniers.  
 
Voies à suivre 

20. La facilitation du transport ferroviaire à travers la normalisation des procédures du 
transit douanier pourrait produire des effets remarquables mais certaines difficultés 
subsistent pour adapter les différentes procédures appliquées dans diverses régions.  

21. Le débat sur les procédures douanières applicables au transport ferroviaire est 
relativement nouveau au sein de l’OMD et les membres continuent d’étudier et/ou de 
mettre en place des procédures appropriées pour l’environnement ferroviaire. Dans ce 
contexte, il convient donc d’adopter une approche par étapes successives. Par exemple, 
des échanges préliminaires pourraient tout d’abord se dérouler au sein d’un groupe virtuel 
de membres intéressés qui échangeraient leurs expériences et leurs pratiques pour 
analyser les possibilités offertes. La mise en œuvre de projets pilotes sur le transport 
ferroviaire pourrait aussi contribuer à connaître les procédures en vigueur et à définir les 
questions qui doivent être débattues.  

22. Les éléments qui pourraient être analysés et évoqués sont notamment les suivants :  
 

• Flux du fret/des données dans le transport ferroviaire; 
• Rôles et responsabilités des parties impliquées dans le transport ferroviaire ; 
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• Élaboration éventuelle de jeux de données basés sur le Modèle de données de 
l’OMD pour le transit douanier ferroviaire, en exploitant les documents de transport 
commerciaux ; 

• Avantages/désavantages des scellements électroniques et autres technologies aux 
fins du contrôle douanier des transports ferroviaires ; 

• Contrôle éventuel des voyageurs du transport ferroviaire, assorti des ajustements 
nécessaires des instruments et outils afférents de l’OMD ;  

• Coopération douane–douane pour les procédures de transit ferroviaire ; et  
• Mise en place de procédures de transit douanier pour le transport ferroviaire du 

courrier, notamment à travers l’utilisation de formulaires spéciaux de déclaration de 
transit pour les articles postaux acheminés par voie ferroviaire.  

 
Mesures requises de la part du CTP 

23. Les membres du CTP sont invités à :     
 

• faire part des expériences de transport ferroviaire dans leurs pays ; 
• se prononcer quant aux débats possibles et aux voies à suivre concernant les 

travaux futurs sur le transport ferroviaire ; 
• le cas échéant, classer les questions à résoudre par ordre de priorité ; et  
• se porter volontaires pour diriger les débats au sein d’une éventuelle plate-forme 

ou pour conduire d’éventuels projets pilotes. 
 
 

 
 
 

_______________ 
 


