
Par souci d’économie, les documents font l’objet d’un tirage limité. Les délégués sont priés d’apporter leur 
exemplaire aux réunions et de s’abstenir d’en demander d’autres. Copyright © 2018 Organisation mondiale des 
douanes. Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays. Toute demande 
concernant la traduction, la reproduction ou l’adaptation du présent document doit être adressée à 
copyright@wcoomd.org.  
 

 

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
 

Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 

 
COMITÉ TECHNIQUE 

PERMANENT  
PC0526F1a 

- 
221ème/222ème sessions 

 

-  
5 - 8 novembre 2018  

 
Bruxelles, 21 septembre 2018 

 
 

DISPOSITIFS DE SUIVI / SÉCURITÉ DES CONTENEURS                                  
 

b) Possibilités offertes par les scellements électroniques 
  

(Point IX.b de l'ordre du jour) 
 
 

I. Introduction  
 

1. L'importance de « l'intégrité des scellements visant à sécuriser les conteneurs » 
est énoncée dans le Pilier 1 du Cadre de normes SAFE. Les scellements de sécurité 
font partie intégrante de la chaîne de garde de la chaîne logistique internationale. 
L’inspection d’un scellement requiert une vérification visuelle visant à rechercher tout 
signe de manipulation frauduleuse, à comparer le numéro d’identification du scellement 
avec les documents de transport et à mentionner l’inspection dans les documents 
appropriés. Si le scellement n’est plus présent, s’il laisse apparaître des signes de 
manipulation frauduleuse ou s’il porte un numéro d’identification différent de celui 
figurant sur les documents de transport, un certain nombre d’actions peuvent être 
nécessaires. 
 

2. L’affréteur/expéditeur ou son agent doit veiller à ce que l’empotage du conteneur 
soit effectué de manière sécurisée et il est responsable de la description complète et 
précise du chargement. Normalement l’affréteur est également chargé d’apposer le 
scellement de sécurité des marchandises dès que le processus d’empotage est 
terminé, et d’établir les documents d’expédition, comportant le numéro du scellement. 
Le Cadre de normes SAFE stipule que le scellement de sécurité du chargement doit 
être conforme à la définition des scellements mécaniques de haute sécurité figurant 
dans la norme ISO 17712:20131. 
 

3. La douane ne peut être assurée de l’intégrité du système logistique que si elle est 
certaine que les marchandises circulent conformément aux recommandations du 
Cadre de normes SAFE. L’intégrité du chargement ne dépend que d’un seul élément : 
la preuve ou non d’une manipulation frauduleuse. Il convient de disposer d’un solide 
mécanisme permettant de déterminer si les données ou les marchandises ont été 
contaminées, modifiées, enlevées ou endommagées par une quelconque intrusion 
illicite.  

                                                
1 https://www.iso.org/standard/62464.html 
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4. Il semble que les scellements mécaniques ne suffisent pas à répondre aux 

menaces réelles qui pèsent sur la chaîne logistique. C’est pourquoi les entreprises et 
les administrations des douanes envisagent actuellement des solutions visant à 
empêcher ou détecter les manipulations frauduleuses dans la chaîne logistique.  
 

5. La rapidité des avancées technologiques, la mondialisation et le commerce 
international mais aussi l’interdépendance croissante des chaînes mondiales de valeur 
sont également à l’origine d’une évolution des dispositifs de sécurité des conteneurs et 
offrent de nouvelles possibilités pour l’intégration stratégique de ces dispositifs dans la 
chaîne logistique internationale, afin d’en améliorer la visibilité, l’intégrité, la sécurité et 
la facilitation. Certaines administrations des douanes et parties concernées envisagent 
déjà de nouveaux moyens pour assurer la sécurité des marchandises, en utilisant 
différents types de scellements électroniques (e-scellements). 

 
6. Lors de sa 19ème réunion, qui s’est déroulée en février 2018, le Groupe de travail 

SAFE a mis en place un mini-groupe composé de parties prenantes et de Membres 
intéressés, chargé de poursuivre les travaux sur l’utilisation des scellements 
électroniques afin d’améliorer l’intégrité de la chaîne logistique d’un bout à l’autre et ce, 
dans le contexte de la gestion de la chaîne logistique intégrée et du Cadre de normes 
SAFE. 
 
II. Scellements électroniques  

   
7. Les scellements électroniques disposent à la fois du système de sécurité 

mécanique qui équipe les scellements standard et d’un système de sécurité 
électronique. Les scellements électroniques sont associés à un code d’identification 
unique et présentent des capacités de lecture/écriture des paramètres de l’utilisateur. 
Ils combinent les éléments des scellements manuels à des fonctions électroniques 
permettant de renforcer l’intégrité du scellement, de stocker des données et d’assurer 
une communication et une information en temps réel. Certains ont recours à des 
signaux infrarouges tandis que d’autres reposent sur des technologies de l’information 
et de la communication à contact direct. Aujourd’hui, les systèmes d’identification par 
radiofréquences (RFID) sont les plus couramment utilisés. Certains scellements 
électroniques permettent d’établir des vérifications et des comptes-rendus 
automatiques, ce qui réduit au minimum les interventions humaines. L’état du 
scellement (manipulé/non manipulé) est immédiatement détecté lorsque le scellement 
franchit un portail de détection ou par le biais d’une inspection manuelle, effectuée à 
l’aide d’un lecteur mobile associé à un smartphone ou à une tablette. 

 
- Définitions 

 
8. Le scellement électronique est défini comme suit dans la norme ISO 181852 : 

« Dispositif en lecture seule et non réutilisable de scellement d’un conteneur de fret, 
répondant à la définition des scellements à sécurité renforcée contenue dans la norme 
ISO/PAS 17712 et conforme à la norme  ISO 18185 ou à sa version révisée 
fournissant des preuves électroniques de manipulation ou d’intrusion par la porte d’un 
conteneur ». 
 

9. L’OMD a adopté la « Recommandation concernant les formalités douanières 
relatives aux dispositifs de sécurité des conteneurs (CSD) dans le cadre de l’admission 

                                                
2 https://www.iso.org/standard/41125.html 
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temporaire »3. Selon cette Recommandation, « CSD » désigne « tout accessoire ou 
pièce de matériel qui peut être apposé sur ou dans un conteneur ou un compartiment 
de charge, ou qui en fait partie, et qui vise à détecter tout acte d’altération ou 
d’intrusion du conteneur ou compartiment de charge par une porte ou toute autre paroi. 
Les CSD incluent des scellements mécaniques et électroniques. Le dispositif pourrait 
être réutilisable ou non et être doté ou non de fonctionnalités supplémentaires telles 
que le contrôle du statut des marchandises et du suivi du conteneur ». 

 
 

- Types de scellements électroniques 
 

10. Il existe plusieurs types de scellements électroniques, par exemple des 
scellements passifs, actifs et semi-actifs. Les scellements électroniques passifs 
fonctionnent sans batterie, à l’inverse des scellements actifs. Les scellements passifs 
n’engagent pas de transmissions ; ils répondent lorsqu’ils sont activés par l’énergie du 
signal d’un lecteur. Un scellement passif sans batterie présente l’avantage d’être 
simple, peu coûteux et jetable.  
 

11. Les scellements actifs, en revanche, peuvent être à l’origine de transmissions et 
répondre à une interrogation. Ils surveillent en temps réel l’intégrité du scellement et la 
plupart d’entre eux enregistrent dans un journal de bord l’heure à laquelle s’est 
produite la manipulation. Certains peuvent gérer les signaux émanant d’un système 
mondial de géolocalisation (GPS) et d’un capteur ; d’autres peuvent aussi rendre 
compte en direct des altérations au moment où elles se produisent.    
 

12. Certains scellements électroniques ne peuvent être ouverts qu’en utilisant une clé 
électronique transmise sous haute sécurité par le biais d’un lien activé sur le lieu de 
destination. D’autres peuvent communiquer par GPS, en combinaison avec des  
réseaux satellites ou cellulaires, des données relatives à une éventuelle manipulation 
et à l’endroit où cette manipulation pourrait avoir lieu et ce, avant le chargement des 
marchandises par un transporteur, durant leur déplacement et après leur arrivée à 
destination. 

 
13. Plus récemment, des technologies utilisant les radiofréquences (notamment les 

RFID actifs et passifs) sont apparues et offrent des possibilités sur de courtes 
distances. Leur intérêt réside principalement dans le fait que les dispositifs équipés de 
ces technologies peuvent être identifiés alors qu’ils sont hors de vue, que les données 
peuvent être lues à proximités ou de très loin et qu’ils peuvent intégrer d’importants 
volumes de données cryptées. Les scellements électroniques passifs et actifs peuvent 
être associés également à un GPS ou à des systèmes satellites et cellulaires tels que 
le GSM (système mondial de communications mobiles) et ils peuvent passer si 
nécessaire d’un mode de communication à l’autre. 

 
14. Les scellements électroniques les plus simples contiennent seulement le numéro 

d’identification du scellement. Pour ces scellements, la technologie la plus  
couramment employée est la technologie RFID passive, basée sur un dispositif de 
lecture approprié et sur un logiciel. Il existe également des scellements électroniques 
RFID actifs plus évolués, réutilisables ou permanents, qui comprennent le numéro 
d’identification du scellement mais aussi le numéro d’identification du conteneur et 
peuvent passer un appel d’alerte ou encore enregistrer l’heure/la date à laquelle le 
conteneur a été manipulé. Les scellements électroniques intelligents ou CSD 

                                                
3 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-
instruments/recommandations/facilitation/transport/recommendation-csd-fr.pdf?la=fr  
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comprennent le numéro d’identification du scellement, le numéro d’identification du 
conteneur, les capteurs supplémentaires qui fournissent des informations sur 
l’environnement dans lequel se trouve le contenu du conteneur, une fonction d’alerte 
en temps réel et des systèmes de communication satellite via GPS/INMARSAT. 
 
 

- Possibilités offertes par les scellements électroni ques 
 

15. Les scellements électroniques sont prometteurs, notamment s’ils peuvent être 
intégrés à un système d’alerte actif et à un système de suivi par GPS. S’ils sont 
équipés de la technologie GPS, ils sont en particulier capables d’enregistrer l’heure à 
laquelle se produit une effraction ou une manipulation ainsi que l’endroit où cet 
événement s’est produit. Les scellements électroniques présentent un intérêt tant d’un 
point de vue commercial que sécuritaire ; en effet ils permettent le suivi à la trace des 
conteneurs à partir de leur point d’origine, durant leur déplacement et jusqu’au lieu de 
destination finale et lieu de dédouanement mais aussi pour différents 
processus/régimes douaniers tels que le régime de transit, les déplacements à 
destination/en provenance des terminaux portuaires, les zones douanières spéciales et 
les entrepôts sans escorte douanière..  
 

16. Grâce aux scellements électroniques, les entreprises sont en mesure de suivre 
leurs marchandises en transit entre le port et les dépôts de conteneurs situés à 
l’intérieur du pays, les centres de groupage des conteneurs et l’utilisateur final. Le coût 
logistique s’en trouve donc réduit, la circulation des marchandises étant plus prévisible 
et optimisée.  
 

17. Un scellement électronique pourrait constituer un élément important d’un système 
de sécurité à plusieurs niveaux, garantissant la sûreté et la sécurité, la traçabilité des 
marchandises d’un bout à l’autre et la protection des marchandises contre le vol, le 
pillage et la contrebande. En combinant les différents types de scellements 
électroniques à la technologie RFID, il est possible de renforcer la sécurité des 
conteneurs tout en améliorant la visibilité des conteneurs et l’efficacité de leur transport 
sur l’ensemble de la chaîne logistique. 
  

18. Les scellements électroniques pourraient également fournir une base et donner 
une impulsion à la mise en place de circuits verts souhaités par certaines 
administrations des douanes. Les données générées par les scellements 
électroniques, et  notamment les données géospatiales, peuvent contribuer à l’Étude 
sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS) et faire progresser certains concepts 
avancés tels que le ciblage préalable et l’analyse prédictive au moyen de l’intelligence 
artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique dans un environnement de chaîne de 
blocs.  

 
19. Les entreprises ont recours aux scellements électroniques pour améliorer 

l’efficacité générale de la chaîne logistique, notamment en simplifiant les processus 
douaniers4. Dans le même temps, les administrations des douanes étudient diverses 
possibilités d’utilisation des scellements électroniques en vue d’améliorer l’intégrité de 
la chaîne logistique. Ainsi, par exemple : 
 

i. La Chine met en œuvre un projet pilote de « scellements intelligents et 
sécurisés », destiné à renforcer la sécurité, la visibilité et l’intégrité d’un bout à 
l’autre de la chaîne logistique mais aussi à appuyer la facilitation à travers la 
consolidation des données et le suivi à la trace des marchandises sur toute la 

                                                
4 http://www.rfidjournal.com/articles/view?3257 
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chaîne logistique. Ce projet vise essentiellement à soutenir de manière efficace 
l’échange d’informations (renseignements électroniques préalables), la 
reconnaissance mutuelle des contrôles, ou encore la surveillance du fret et des 
moyens de transport en temps voulu et ce, depuis le lieu de départ et jusqu’au 
lieu de destination dans des environnements nationaux et internationaux. Il 
contribue ainsi à la mise en œuvre de certains des concepts contenus dans le 
Pilier 1 du Cadre SAFE, et notamment de la gestion de la chaîne logistique 
intégrée (GCLI). 
 

ii. L’Uruguay surveille 100 % de ses marchandises en transit par le biais de 
scellements électroniques et du GPS, 24 heures sur 24 et 365 jours par an5. 
 

iii. L’Inde préconise que les entreprises apposent les scellements sur les conteneurs 
exportés, en rendant obligatoire l’utilisation de scellements électroniques à usage 
unique, lesquels facilitent une circulation fluide des marchandises et les 
protègent vis-à-vis de toute manipulation durant leur trajet6. 
 

iv. La Belgique a lancé un projet maritime relatif à l’utilisation de scellements 
électroniques pour le transport de marchandises spécifiques jusqu’à leur lieu de 
destination sous supervision douanière7. 

 
v. Au niveau régional, la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) a mis en œuvre le 

Système régional de suivi électronique du fret (RECTS)8, lequel repose sur des 
scellements électroniques utilisant un système GPS pour un suivi électronique du 
fret en transit d’un bout à l’autre du Couloir Nord. 

 
- Normes relatives aux scellements électroniques   

 
20. Trois normes principales traitent d’aspects concernant les 

scellements électroniques :  
 

1) La norme ISO 103749 concerne l’identification automatique par RFID des 
conteneurs de fret. Elle fournit tous les éléments dont ont besoin les 
utilisateurs : un système d’identification des conteneurs, des systèmes de 
codage des données, une description des données, des critères de 
performance et des fonctions de sécurité.  

 
2) La norme ISO 18185 est une norme internationale permettant une 

identification unique et sans ambiguïté du scellement apposé sur le 
conteneur, de son statut et des informations correspondantes. Ces 
informations sont présentées par le biais d’une interface de 
radiocommunications qui permet d’identifier le scellement et de déterminer 
si le scellement du conteneur de fret a été ouvert. La norme inclut les 
protocoles passifs et actifs et couvre donc à la fois les scellements simples 
à bas coût et les scellements plus solides. La norme ISO 18185 comprend 
les parties suivantes, regroupées sous le titre général Conteneurs de fret - 
Scellements électroniques : 

 

                                                
5 https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/8156/3/innova.front/decreto-n%C2%BA-323_011.html 
6 http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2017/circ26-2017cs.pdf and 
http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2017/circ36-2017cs-revised.pdf 
7 https://finances.belgium.be/sites/default/files/CSC%20Smart-seals.pdf 
8 https://www.trademarkea.com/news/regional-electronic-cargo-tracking-system-unveiled/ 
9 https://www.iso.org/standard/18435.html 
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- Partie 1 : Protocole de communication 
- Partie 2 : Exigences de mise en œuvre  
- Partie 3 : Caractéristiques environnementales 
- Partie 4 : Protection des données 
- Partie 5 : Couche physique 

 
3) La norme ISO 23359 est un nouvel ensemble de textes sur les systèmes de 

lecteur/écriture RFID des conteneurs de fret.  
 
III. Conclusions préliminaires des travaux du mini- groupe SAFE  

 
21. Le mini-groupe SAFE sur les scellements électroniques, animé par la Chine, s’est 

réuni pour la première fois le 4 juillet 2018. L’UE, l’Inde, la Belgique, la Hongrie, le 
Belarus, le Canada et le Cégep de Sherbrooke ont participé à cette réunion. Il a été 
indiqué que la mise en œuvre de cette nouvelle technologie au niveau de la gestion  de 
la chaîne logistique et des processus douaniers en est à ses prémices.  

 

22. Au vu de certaines des expériences évoquées par quelques Membres, le Groupe 
a estimé que les scellements électroniques pouvaient contribuer à l’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle, de la sûreté et de la sécurité et constituer un facteur 
d’innovation pour les processus opérationnels. Lors d’un échange de vues  
préliminaire, le Groupe a défini les principaux objectifs et résultats attendus suivants: 
 

1) élaborer un rapport d’étude sur la mise en œuvre des scellements 
électroniques, notamment sous la forme de directives, d’une politique et de 
recommandations opérationnelles ; 

 
2) envisager une éventuelle actualisation des dispositions concernées du Cadre 

de normes SAFE. 
 
23. Le Groupe a également défini l’étendue de son travail dans le cadre d’une 

approche par étapes, présentée au GTS pour que ce dernier l’examine et formule des 
orientations à ce sujet. Une présentation générale des travaux envisagés figure à 
l’Annexe I du présent document  
 

24. En outre, il a été suggéré de recueillir les pratiques et les initiatives mises en 
place par des Membres et des parties concernées sur l’utilisation des scellements 
électroniques et ce, au moyen d’un questionnaire simple (cf. Annexe II du présent 
document). 

 
25. Ce sujet fera l’objet de discussions lors de la 20ème réunion du GTS, qui se tiendra 

du 17 au 19 octobre 2018, dans le cadre de la gestion intégrée de la chaîne logistique. 
Les conclusions de la réunion du GTS seront présentées pendant le CTP. Il est 
demandé aux délégués du CTP de se concerter avant la réunion avec leurs collègues 
participant au GTS afin de se préparer à ces discussions et d’y apporter leurs 
expériences concrètes et pour que l’on puisse aborder les différentes facettes de ce 
sujet d’un point de vue plus large. 

 
IV. Mesures requises  

 
26. Le CTP est invité à : 

 
•  débattre des possibilités actuelles et futures ainsi que des utilisations 

potentielles des scellements électroniques pour la gestion de la chaîne 
logistique et des processus opérationnels de la douane d’un point de vue 
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plus large, et à formuler des orientations sur les travaux à réaliser en 
s’appuyant sur le travail préliminaire déjà engagé et effectué par le 
Groupe de travail SAFE dans de domaine (Annexe I) ; et  

 
•  encourager les Membres, les opérateurs économiques et les autres parties 

prenantes à partager leurs pratiques, initiatives ou projets pilotes, 
notamment en répondant au questionnaire (Annexe II) et en contribuant à 
ces travaux. 
 

 
 
* 

           *      * 
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doc. PC0526F1 
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Projet de présentation de l’étendue des travaux sur  les scellements électroniques  
 
 

 
I. Objectifs : les principaux objectifs suivants ont été fixés pour les travaux envisagés 

dans le domaine des scellements électroniques :  
 
a. élaborer un rapport d’étude sur l’utilisation de scellements électroniques, ainsi que 

des recommandations théoriques et opérationnelles, et 
 

b. envisager une éventuelle mise à jour des dispositions correspondantes du Cadre 
de norme SAFE. 

 
 

II. Approche par étapes  
 
i. Présentation d’un rapport préliminaire au Groupe de travail SAFE (GTS) en 

octobre 2018 pour examen  
ii. Travaux complémentaires et notamment travail de recherche, consultation 

des normes internationales existantes (par exemple la norme ISO 18185), 
et recueil des pratiques, des projets pilotes et des initiatives des membres 
concernant les orientations du GTS : a) Situation actuelle, et b) Éléments à 
prendre en considération pour l’avenir 

iii. Échanges de vues sur la question de la « preuve de manipulation » dans les 
normes ISO existantes, tant pour les scellements électroniques que pour 
les scellements mécaniques, en vue de l’élaboration de recommandations 
appropriées 

iv. Étude sur le terrain 
v. Élaboration d’un projet de rapport d’étude 
vi. Projet de propositions pour une éventuelle mise à jour des dispositions 

correspondantes du Cadre de normes SAFE  
 
 

III. Méthodologie 
 

i. Recueil des pratiques, des essais pilotes et des initiatives des Membres (voir 
le questionnaire à l’Annexe II) 
 

ii. Recherches universitaires et analyses 
 

iii. Échanges de vues au sein des organes de travail de l’OMD (GTS et Comité 
technique permanent) et élaboration d’orientations par ces organes  

 
 

IV. Principales questions 
 

A. Types de scellements électroniques 
 

• Scellements électroniques passifs 
• Scellements électroniques actifs 
• Scellements électroniques semi-actifs 
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B. Caractéristiques des scellements électroniques  
 

• Caractéristiques propres et spécifications techniques 
 

- Protocole de communication à large bande pour l’accès multiple par 
répartition de code (WCDMA 3G) 

- Capacité de la batterie 
- Paramétrage à distance (programmation à distance du scellement 

électronique) 
- Autorisation à distance (ex : niveau de couverture et portée du signal du 

scellement électronique) 
- Qualité (ex : résistance du scellement électronique proposé aux conditions 

météorologiques et aux impacts) 
 

• Procédures de scellement et exigences correspondantes (ex : infrastructure et 
équipements annexes) 
 
Procédures de scellement : 
 
- Installation et retrait des scellements électroniques (moins il y a 

d’interventions manuelles, mieux c’est) 
 

- Lecture et transfert des données / résultats de mesure depuis les 
scellements électroniques vers un environnement Windows et MS Office  

 
Exigences correspondantes : 
 
- Plateforme de surveillance 
- Lecteur (portatif/mobile) 
- Interchangeabilité des données (utilisation d’API) 
- Stockage des données (ex : capacité de stockage (stockage interne) des 

données en cas de perte temporaire de la connexion au signal 
- Sécurité des données (ex : sécurité du trafic / de la transmission des 

données) 
 

• Points supplémentaires à évaluer : 
 
- Précision de l’envoi du signal et de la visualisation du signal 

 
- Lisibilité et commodité des logiciels et du mode d’emploi des scellements 

électroniques 
 

- Numéro de scellement unique qui peut être lu à la fois par des moyens 
électroniques et à l’œil nu ; le fait de devoir disposer de lecteurs 
électroniques à tous les points pourrait se révéler peu pratique 
 

- Capacité à consigner la date et l’heure auxquelles le scellement a été 
activé ou fermé 
 

- Capacité à consigner la date et l’heure auxquelles le scellement a été 
ouvert ou a subi une effraction 
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- Capacité à fonctionner en utilisant une largeur de bande de 
radiofréquences agréée et offrant un accès public quel que soit l’endroit 
(dans le cas d’un scellement RFID) 
 

- Capacité à être lu par des lecteurs universels du type de ceux 
habituellement utilisés pour interroger les scellements des différents 
fabricants 

 
- Fiabilité de la performance dans tous les environnements opérationnels 

prévus sur l’itinéraire 
 

- Conformité vis-à-vis des normes matérielles minimales de sécurité 
contenues dans la norme ISO sur les scellements à sécurité renforcée 

 
- Capacité à autoriser le déverrouillage du scellement par le biais de cartes 

d’authentification utilisant la technologie de communication en champ 
proche (NFC) 

 
 

C. Argumentaire justifiant le passage de scellements papiers / plastiques / plombs / 
mécaniques aux scellements électroniques (possibilités, défis et avantages)  

 
Possibilités : 
 

- Sûreté, sécurité et efficacité logistique 
- Suivi à la trace 
- Gestion de la chaîne logistique intégrée (qualité, délais) 
- Transits nationaux et internationaux 
- Transbordement 
- Supervision par la douane (déplacement vers l’entrepôt, lieux définis) 
- Échange de données (données de localisation, données sur le fret) et 

analyse des données 
- Gestion efficace des stocks. 

 
Avantages :  
 

- Amélioration de la sûreté et de la sécurité du fret vis-à-vis de toute 
intrusion illicite, du vol, du trafic de drogue et de la contrebande (pour la 
douane et pour tous les opérateurs économiques) 

- Informations en temps réel concernant le statut et l’intégrité des moyens 
de transport/du fret, pouvant aider la douane et les opérateurs 
économiques à prendre les mesures nécessaires en temps voulu et à 
empêcher les comportements illégaux 

- Visibilité et efficacité accrues de la chaîne logistique et meilleure 
productivité des déplacements de marchandises 

- Diminution du coût du dédouanement et de l’assurance 
 
Défis :  
 

- Question du coût (par qui serait-il/devrait-il être pris en charge ?) 
- Exigences techniques et équipements requis 
- Sécurité des données 
- Cadre juridique 
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I/4. 
 

- Propriété 
 
 

D. Situation actuelle concernant l’utilisation par les administrations des douanes et 
par les opérateurs économiques des scellements électroniques dans les différents 
modes de transport, initiatives correspondantes et projets pilotes  
 
 

E. Répercussions en matière de ressources pour chaq ue mode de transport 
(analyse financière)  
 
 

F. Cadre juridique et procédures  (notamment le stockage de données et la sécurité) 
 
 

V. Recommandations 
 

* 
                 *      * 
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Questionnaire concernant l’utilisation des scelleme nts électroniques  
 
 

1. La douane ou les opérateurs économiques de votre pays utilisent-ils les scellements 
électroniques pour la gestion de la chaîne logistique, la réalisation des procédures 
douanières, la surveillance au niveau national ou le transit international ? 
 
 

2. Quels sont les types de scellements électroniques utilisés (ex : RFID, 
réutilisables/non-réutilisables, suivi en temps réel, partage des données) ? 
 
 

3. Pour quels modes de transport les scellements électroniques sont-ils utilisés ? 
 
 

4. Avez-vous des projets ou initiatives en cours ou prévus ? 
 
 

5. Interlocuteur 
 
 

6. Observations / Renseignements complémentaires 
 
 
 

______________ 
 
 


