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TRAFIC POSTAL                                             
 

o Directives conjointes OMD-UPU sur l’échange de données électroniques préalables 
entre les douanes et la poste 

  
(Point VI de l’ordre du jour) 

 
I. Rappel  

 
1. Les opérateurs postaux jouent un rôle important en matière de commerce 

électronique transfrontalier. Cependant, s’agissant des envois postaux, la douane n’a 
généralement la possibilité d’accéder aux informations sur les marchandises que 
lorsque les envois sont physiquement présentés et ouverts. Les formulaires 
CN22/CN23 (déclaration douanière pour les envois postaux), présentés sous format 
papier, ne suffisent pas à la douane pour une évaluation préalable des risques ou 
même consécutive à la présentation des marchandises, compte tenu des volumes de 
plus en plus importants et de l'impératif d'assurer un dédouanement rapide. Cette 
situation pose plusieurs problèmes pour une gestion efficace et rapide des risques 
potentiels (par exemple, en matière de sécurité et de recettes) ainsi que pour 
l’efficacité de la mainlevée et du dédouanement. 

 
2. L’échange d’informations par voie électronique entre les opérateurs postaux et 

les administrations douanières constitue un moyen efficace d’assurer le respect de la 
loi et la facilitation des échanges, notamment pour gérer le nombre croissant des 
envois postaux du commerce électronique. Les données électroniques préalables à 
l’arrivée permettent à la douane de procéder à l’évaluation nécessaire des risques et 
de prendre rapidement la décision de libérer ou d’inspecter un envoi postal. Elles 
facilitent par ailleurs les procédures douanières liées au recouvrement des recettes. 
Enfin, elles aident la poste à améliorer la qualité de son service tout en renforçant 
l’intégrité de la chaîne logistique postale. 

 
- Évolutions de la réglementation 

 
3. La poste a également connu une autre évolution importante. L’UPU a créé une 

base juridique pour l’apport de données électroniques préalables et ce, à travers 
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l’amendement de l’Article 8 (Sécurité postale) de la Convention postale universelle1 - 
entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions d’application afférentes 
concernant l’apport de données électroniques préalables ont été incorporées aux 
nouveaux Règlements de la Convention de l’UPU, entrés en vigueur le 1er janvier 
20182. 

 
4. Le Cadre de normes SAFE 2015 de l’OMD contient des dispositions spécifiques 

en vue de la soumission par diverses entités, et notamment par les opérateurs 
postaux, de données préalables au chargement (7+1 éléments de données : Annexe III 
du Cadre SAFE) pour la sécurité du fret/courrier dans la chaîne logistique du fret 
aérien dès que les informations pertinentes sont disponibles et au plus tard avant le 
chargement des marchandises à bord de l’aéronef, afin de garantir une approche 
harmonisée dans la mise en œuvre des renseignements préalables concernant le fret 
avant chargement (RPCFAC), lorsque les membres souhaitent appliquer ces critères 
au vu de leur évaluation des risques en matière de sécurité. 

 
5. D’autres évolutions sont en cours à l’échelon mondial. Certain(e)s pays/unions 

introduisent des dispositions juridiques/réglementaires en vue d’une soumission 
obligatoire de renseignements électroniques préalables relatifs aux envois postaux. 
C’est ainsi, pour ne citer que quelques exemples, que le Code des douanes de l’Union 
(CDU)3, adopté par l’UE, est entré en vigueur le 1er mai 2016 et stipule que les 
données du CN 23 pour les envois postaux doivent être communiquées par les 
opérateurs postaux avant le chargement (une période de transition est prévue jusqu’au 
15 mars 2021) et que la loi dite « STOP Act4 » est en cours d’adoption par les États-
Unis. 

 
- Lettre conjointe 

 
6. En juillet 2016, l’OMD et l’UPU ont envoyé à toutes les administrations des 

douanes et aux opérateurs postaux désignés une lettre conjointe les priant instamment 
de considérer comme prioritaire la mise en œuvre au niveau national de l’échange 
préalable d’informations par voie électronique (EDI) entre les douanes et la poste, en 
utilisant les messages EDI conjoints douane–poste de l’OMD/UPU. 
 
- Enquête conjointe 

 
7. Puis, l’OMD et l’UPU ont lancé en mai 2017 une enquête conjointe pour évaluer 

le niveau de préparation des opérateurs postaux et des administrations des douanes 
en matière de saisie, d’envoi, de réception et d’utilisation des données sous format 
électronique.  
 

8. Au total, 110 réponses au questionnaire ont été reçues. Cela représente 56 % 
des 196 questionnaires envoyés aux pays et territoires, 57 % des pays-membres de 
l’UPU et 62 % des membres de l’OMD. Parmi les principaux résultats obtenus, on peut 
notamment citer les suivants : 

• 26 % des opérateurs désignés qui ont répondu (soit 29 opérateurs 
désignés) échangent avec la douane des données électroniques 
préalables ; 

                                                
1 http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actsLastCongressActsEn.pdf 
2 http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actRegulationsConventionFinalProtocolEn.pdf 
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/legislation_en.htm#uccimp 
4 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/6 
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• 14 % de ceux qui envoient des données utilisent les messages conjoints 
EDI OMD-UPU (CUSITM–CUSRSP); 

• 81 % de ceux qui ont répondu (89 pays) envisagent d’échanger des 
données électroniques préalables dans les trois prochaines années, ce 
qui représente seulement 45 % de l’ensemble des opérateurs désignés ; 
et 

• 36 % des opérateurs désignés qui ont répondu (soit 40 opérateurs 
désignés) saisissent déjà les données de la déclaration. 

 
 
 
 
 
II. Directives conjointes sur l’échange de renseign ements électroniques 

préalables entre la poste et la douane  
 
9. Compte tenu des éléments qui 

viennent d’être présentés, il est établi que 
l’échange de données électroniques 
préalables entre la poste et la douane 
constitue l’une des principales priorités 
concernant le trafic postal.  
 

10. Afin d’aider les administrations 
douanières et les opérateurs postaux à 
aller de l’avant, le Comité de contact OMD-
UPU a décidé de rédiger des directives sur 
l’échange de données électroniques entre 
la poste et la douane. 
 

11. Un projet de directives avait ensuite été élaboré à partir des contributions de 
différents opérateurs postaux et administrations des douanes (projet joint en Annexe 
au présent document). 
 

12. Ces directives constitueront pour l’OMD et pour l’UPU la principale ressource qui 
leur permettra de progresser en matière d’échange et d’utilisation des données 
électroniques préalables. Elles fourniront des informations et des orientations aux 
opérateurs postaux et aux administrations douanières qui collaborent en vue de mettre 
en place l’échange de données électroniques préalables et qui y trouveront en outre 
des conseils pour obtenir dans leurs organisations respectives le soutien nécessaire à 
l’adoption de ce projet. 

 
13. L’objet de ces directives est d’offrir à tous les opérateurs postaux et aux 

administrations douanières un guide clair qui les aidera à mettre en place de nouvelles 
dispositions permettant, dans le cadre de leurs priorités stratégiques, de répondre, ou 
même d’aller au-delà de leurs exigences émergentes en matière de traitement, de 
fiscalité et de sécurité et ce, à travers les apports suivants :  

 
- des informations pour contribuer à l’élaboration d’un argumentaire pour les 

opérateurs postaux et pour les administrations douanières en vue du 
lancement et de la mise en œuvre de l’échange des données électroniques 
préalables ; 

- un accès aux instruments, outils, normes et réglementations de l’OMD et de 
l’UPU ; 
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- une approche par phases successives pour soutenir le processus et la mise 
en place du système ; 

- les facteurs déterminants des dispositions relatives à l’échange de données et 
notamment les questions sur les lois concernant la protection et la 
confidentialité des données ; et  

- les principales considérations, les leçons apprises et les bonnes pratiques. 
 

14. L’approche par phases successives, qui figure dans les directives pour la mise 
en œuvre du projet, est détaillée ci-dessous : 

 

Phase 
# 

Actions  

1 Aperçu stratégique et planification 

2 Accord sur l’échange de données entre les administrations douanières et 
les opérateurs postaux désignés  

3 Engagement et coopération entre les administrations douanières et les 
opérateurs postaux désignés  

4 Pilote (s) 

5 Mise en œuvre 

6 Stabilisation, surveillance et amélioration  

7 Expériences apprises 

 
15. À partir des retours des membres et des organes de travail respectifs de l’OMD 

et de l’UPU, et notamment du Comité technique permanent de l’OMD et du Conseil 
d’exploitation postale de l’UPU (CEP), la version définitive de ces directives devrait être 
présentée lors de la réunion de novembre 2018 du Comité de contact OMD-UPU. 
 

16. En s’appuyant sur ces directives, les administrations douanières et les 
opérateurs postaux devraient, afin de parvenir à une approche harmonisée, envisager 
tous les moyens possibles de mettre en œuvre au niveau national l’échange 
d’informations entre eux (avant le chargement/avant l’arrivée), par le biais de solutions 
informatiques telles que le Système de déclaration en douanes de l’UPU (CDS) et/ou 
toute autre solution personnalisée basée sur les normes de messages EDI douane–
poste de l’OMD-UPU. C’est dans cette optique que l’OMD et l’UPU s’engagent à 
fournir toute l’assistance technique nécessaire. 

 
III. Mesures requises  

 
17. Le CTP est invité à :  
 

• examiner le projet conjoint de directives OMD-UPU pour l’échange de 
données électroniques préalables entre les douanes et la poste (projet joint 
en Annexe au présent document) et à formuler des retours et des orientations 
aux fins de la poursuite de l’élaboration de ces directives ; et  
 

• procéder à un échange de vues et formuler des suggestions en vue d’une 
mise en œuvre rapide de l’échange au niveau national de données 
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électroniques préalables entre les douanes et la poste, et à faire part des 
initiatives/expériences concrètes en la matière. 
 

 

 

_________ 

 

 


