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Introduction 

1.  Face à l’expansion du transport de fret par voie ferroviaire et aux exigences 
correspondantes concernant la mise en place de procédures et de contrôles douaniers 
efficaces et harmonisés pour ce mode de transport, le CTP a continué de se pencher sur 
la coopération entre les administrations des douanes et les compagnies ferroviaires lors 
de ses 219ème/220ème sessions en avril 2018. Les délégués ont fait part de leurs premières 
réflexions sur des points clés tels que la déclaration de transit, les renseignements 
électroniques préalables (REP), l’inspection du fret au moyen de technologies modernes 
et les contrôles des passagers. En conséquence, il a été convenu de constituer un groupe 
de travail virtuel afin d’échanger des informations pratiques sur le transport ferroviaire. 

2.  En parallèle, l’OMD a engagé activement des discussions sur les chemins de fer 
avec les organisations internationales du secteur ferroviaire comme l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et 
l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD). L’OMD a également assisté 
à plusieurs ateliers et forums internationaux sur le transport ferroviaire. 

3.  Lors de ces rencontres, il a été souligné à maintes reprises que les procédures 
douanières et la coopération entre les chemins de fer et les administrations des douanes 
étaient des éléments indispensables pour sécuriser et faciliter le transport ferroviaire. En 
outre, le Secrétariat a reconnu qu’il était de plus en plus nécessaire d’harmoniser les 
procédures douanières et l’échange de données dans le transport ferroviaire. La 
méconnaissance des responsabilités des uns et des autres et des procédures douanières 
en matière de transit est également une question à laquelle il serait utile de répondre. 
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4.  Par ailleurs, l’OMD s’est engagée en collaboration avec l’UPU dans un projet 
associant les postes et les chemins de fer, portant sur le transport ferroviaire des envois 
postaux. L’OMD doit apporter une perspective douanière à ce projet, au sein d’une équipe 
spéciale dirigée par l’UPU. Dans ces conditions, plus de 65 essais pilotes ont été réalisés 
à ce jour, révélant plusieurs éléments clés visant à faciliter et à sécuriser le transport 
ferroviaire des envois postaux. Ces éléments ont été regroupés dans un projet de 
Directives pour la mise en place d’un service international de transport du courrier par voie 
ferroviaire. Ce projet de Directives sera examiné lors de la prochaine réunion du Comité 
de contact OMD/UPU les 15 et 16 novembre. 

 
 
Exemples d’expériences nationales  

5.  Suite aux premières discussions menées lors des sessions du CTP d’avril 2018, 
le Secrétariat a recueilli un éventail d’expériences nationales en matière de transport 
ferroviaire par l’intermédiaire du groupe de travail virtuel et de consultations bilatérales et 
auprès de sources ouvertes telles que des registres nationaux publics et différents sites 
web d’information. 

6.  Ces expériences nationales sont résumées ci-après, l’objectif étant de faciliter les 
discussions à suivre sur chaque sujet :  

� Déclaration douanière de transit et renseignements électroniques préalables à 
l’arrivée (REP)  

7.  Un certain nombre de Membres utilisent les renseignements préalables à l’arrivée 
pour gérer les risques. Il convient de noter que plusieurs Membres demandent le même 
ensemble de données ou d’éléments de données pour les renseignements électroniques 
préalables (REP) et pour les déclarations de transit. Cela suppose que l’on pourrait 
éventuellement exploiter une série d’éléments de données sur l’ensemble du flux de 
données pour les procédures douanières s’inscrivant dans le processus de transit 
ferroviaire. 

Exemple 1 : Turquie : déclaration douanière de transit basée sur les données figurant 
dans la lettre de voiture CIM  

 
- La compagnie des chemins de fer turcs (TCDD) dépose une déclaration 

récapitulative d’entrée (ENS) et un avis d’arrivée en utilisant sa signature 
électronique. Dès l’enregistrement des données de la lettre de voiture CIM dans le 
système informatique de la compagnie, l’ENS est automatiquement créée et envoyée 
au système informatique de la Douane turque.   

- Pour la procédure d’importation, l’entreprise agréée envoie à la Douane un avis de 
transit faisant référence aux ENS, avec des informations sur les wagons et la lettre 
de voiture CIM, la date de départ et le bureau de destination. 

- Pour la procédure d’exportation, l’entreprise agréée envoie à la Douane un avis de 
transit faisant référence au numéro de la déclaration d’exportation. 

- L’avis de transit est un ensemble de données comportant des informations sur l’ENS 
ou sur la déclaration d’exportation, selon qu’il s’agit d’une importation ou d’une 
exportation. Grâce à l’avis de transit, l’entreprise agréée n’est plus obligée de 
présenter les données quand les marchandises arrivent au bureau de destination. 

Exemple 2 : Kazakhstan : évaluation des risques pour le fret ferroviaire avec les REP  
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- Les REP doivent être soumis à la Douane par voie électronique avant l’arrivée, à 
quelques exceptions près (ex : envois postaux, envois de produits d’urgence en cas 
de catastrophes, chargements militaires et transport par pipeline). 

- L’évaluation préalable des risques est effectuée sur la base des REP afin d’accélérer 
les opérations douanières en optimisant les contrôles douaniers.   

- Le système douanier génère et transfère automatiquement les déclarations de transit 
basées sur les données reçues telles que les REP. 
(Source : législation nationale du Kazakhstan) 

 

Exemple 3 : Afrique du Sud : avis préalables  
 

- En Afrique du Sud, les avis préalables (REP) doivent être fournis par le transporteur 
(compagnies ferroviaires) pour l’importation, l’exportation et le transit. 

- Le transporteur doit prévenir la Douane de la présence de fret dans un train au moins 
une heure avant l’arrivée du train dans la première gare. 

-  L’avis préalable doit comprendre notamment les données suivantes : nombre total 
de conteneurs, détails du chargement et détails des conteneurs. Cet avis doit être 
envoyé électroniquement à la Douane au format CUSCAR. 

  

� Contrôles douaniers 

8.  Le Manuel de l’OMD sur le transit souligne que la présence de contrôles 
douaniers conjoints peut considérablement faciliter la circulation des marchandises en 
transit et qu’il devrait y avoir une reconnaissance mutuelle des résultats des contrôles et 
de l’analyse de la gestion des risques. 

9. Étant donné que le secteur privé exploite de manière très active les technologies 
modernes pour sécuriser et faciliter le transport ferroviaire, il semblerait essentiel que la 
douane utilise aussi ces technologies, avec les installations nécessaires à la frontière pour 
faciliter leur utilisation sans perturber la circulation des trains.  

Exemple 4 : contrôles douaniers conjoints à Laredo, à la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique 
 

- Une installation conjointe d’analyse du fret a été mise en place au poste-frontière 
ferroviaire de Laredo, Texas, en 2017. 

- Son objectif : partager les images scannées par inspection non intrusive pour la 
sécurité ; contrôler le traitement des exportations vers le Mexique au terminal 
ferroviaire des États-Unis ; rendre l’examen des documents plus efficace ; et 
effectuer des inspections conjointes des chargements entrants. 

- Il a été indiqué que le fait de ne plus arrêter les trains sur le pont augmenterait la 
vitesse et la fluidité de leur circulation à la frontière.  
(Source : Business Wire.com : « KCS President and CEO Patrick J. Ottensmeyer Joins U.S. CBP and Mexican SAT 
Officials for Dedication of Joint Unified Cargo Processing Facility at Laredo, Texas Rail Border-Crossing » (Le PDG 
de KCS, Patrick J. Ottensmeyer, s’associe aux représentants de la CBP américaine et de la SAT mexicaine pour un 
projet d’installation commune de traitement du fret au poste-frontière ferroviaire de Laredo, Texas).) 

� Éléments de données 

10.  Comme indiqué précédemment, la lettre de voiture CIM/SMGS est très utilisée 
par les pays membres à la fois de l’OTIF et de l’OSJD pour faciliter le transport ferroviaire 
entre l’Europe et l’Asie. Une collaboration est en cours entre l’UE, l’OTIF, la Communauté 
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européenne du rail (CER), le Comité international des transports ferroviaires (CIT) et 
l’OSJD pour mettre en place des lettres de voiture CIM/SMGS électroniques. 

11.  Les discussions relatives à la possibilité d’utiliser des éléments de données dans 
une lettre de voiture spécifiquement pour les procédures douanières de transit pourraient 
s’appuyer sur une comparaison entre les éléments de données figurant dans la 
déclaration douanière de transit / REP et ceux figurant dans la lettre de voiture.  

12.  Par exemple, les éléments de données / informations figurant dans la lettre de 
voiture CIM/SMGS sont les suivants : expéditeur (nom, adresse, pays) ; destinataire (nom, 
adresse, pays, coordonnées) ; description des signes/marques, description de 
l’emballage, description des marchandises, n° de wagon ;  lieux de livraison, etc.  

 
 

� Contrôles des voyageurs 

13.  Les contrôles des bagages dans le transport ferroviaire à des fins de sûreté et de 
sécurité constituent un rôle important revenant aux administrations des douanes. Le 
Dossier Passagers (PNR) est utilisé actuellement par les administrations des douanes et 
par les services aux frontières pour gérer les risques liés principalement aux usagers du 
transport aérien. Le PNR pourrait être utilisé aussi pour les usagers des chemins de fer, 
comme le montre l’essai réalisé par la Douane belge. 

Exemple 5 : Belgique : surveillance des données concernant les passagers  
 

- En 2015, le gouvernement fédéral belge a déclaré que l’une de ses priorités était de 
créer un système de PNR non seulement pour les passagers du transport aérien 
mais également pour les personnes utilisant les transports routier, maritime et 
ferroviaire.  

- Un projet pilote a été annoncé pour l’Eurostar qui relie la Belgique et la Grande-
Bretagne. (Source : The Brussels Times « Passengers data surveillance is now operational in Belgium » (La 
surveillance des données passagers est désormais opérationnelle en Belgique).) 

- Les listes de passagers sont transmises à l’Unité d’information des passagers, à 
laquelle participent la Police fédérale, la Sûreté de l’État, le Service général de 
Renseignement et de Sécurité et la Douane, comparant les PNR aux bases de 
données des services de sécurité.   
(Source : https://newmobility.news/2018/07/26/go-ahead-for-pilot-projects-about-passengers-data/) 

Exigences en matière de données pour la circulation  de marchandises en transit – 
table ronde 

14.  L’harmonisation des éléments de données nécessaires à la circulation des 
marchandises, en particulier aux procédures douanières de transit dans le transport 
ferroviaire, est un sujet qui a été placé à l’ordre du jour des 221ème/222ème sessions du 
CTP. Le CTP répondra aux questions suivantes concernant la possible harmonisation des 
éléments de données et discutera des possibilités de traiter plus avant de cette question : 

 
- Quels sont les avantages et les difficultés liés à l’harmonisation des éléments de 

de données nécessaires aux procédures douanières de transit dans le transport 
ferroviaire ? 

- Quels sont les éléments de données figurant actuellement dans les documents 
commerciaux échangés dans le transport ferroviaire ? 

- Comment l’harmonisation des éléments de données facilite-t-elle les échanges 
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commerciaux en même temps que le contrôle de la circulation illégale de fret par 
les administrations des douanes ?  

La voie à suivre 

15.  La facilitation du transport ferroviaire à travers la normalisation des procédures 
douanières de transit pourrait apporter des avantages majeurs. Certaines difficultés 
subsistent cependant pour adapter les différentes procédures appliquées dans diverses 
régions.  

16.  Sachant que le débat sur les procédures douanières applicables au transport 
ferroviaire est relativement nouveau au sein de l’OMD et pour les Membres, il conviendrait 
d’adopter une démarche par étapes pour examiner les procédures douanières dans le 
transport ferroviaire, par exemple : déclaration de transit/REP, contrôles douaniers, etc. 
Pour ce faire, un échange d’informations aura lieu en permanence sur les expériences 
pratiques réalisées, dans le cadre du groupe de travail virtuel sur le transport ferroviaire 
mis en place récemment.  

17.  En même temps, il pourrait être utile d’engager des discussions sur les questions 
suivantes au sein des organes concernés de l’OMD afin d’obtenir des conseils d’experts, 
les résultats de ces discussions étant rapportés au CTP : 

 
- possibilité de développer des jeux de données et des processus opérationnels pour 

les procédures douanières de transit dans le transport ferroviaire, d’après le 
Modèle de données de l’OMD (ex : nom de l’élément de donnée, définition, code 
commun), en utilisant des documents commerciaux sur le transport (à examiner 
par le Sous-Comité Informatique (SCI) ;  

- contrôles éventuels des voyageurs du transport ferroviaire, assortis des 
ajustements nécessaires des instruments et outils correspondants de l’OMD (à 
examiner par le Comité de contact sur les RPCV/PNR) ; et  

- examen du projet de Directives pour la mise en place d’un service international de 
transport du courrier par voie ferroviaire (à examiner par le Comité de contact 
OMD/UPU).  

 
Mesures requises de la part du CTP 

18.  Le CTP est invité à :    
 

• faire part des expériences pratiques du transport ferroviaire ;  
• prendre acte des expériences nationales et des exemples mentionnés dans ce 

document et des exposés présentés pendant la table ronde ; et 
• exprimer des avis et définir la marche à suivre concernant les travaux à venir sur le 

transport ferroviaire. 
 
 

__________________ 
 

 


