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RECOMMANDATIONS POUR UNE APPROCHE 
JURIDIQUE UNIFORME: étapes précédentes
incontournables de l’harmonisation des données

 Inutile de réinventer la roue. Revenir sur les exemples existants de
législation et d’orientation en matière de coopération douanière: :

• Convention relative à un régime de transit commun en Europe (UE, CH, NO, MK, 
SB, TR)

• Convention relative à un régime de transit douanier pour les transports ferroviaires
entre pays parties au SMGS (BY, RU, KZ)

• Accord sur la sécurité douanière entre l’UE et la Suisse/Norvège

• Reconnaissance mutuelle du statut de l’Opérateur économique agréé (UE) et des
statuts similaires relatifs à la sécurité douanière dans d’autres pays (par exemple.
CTPAT aux Etats-Unis)

• Et vérifier les options relatives à des applications similaires dans d’autres pays

 Opter pour des accords bi- ou multilatéraux (additionels), lorsque le cadre
juridique et procédural existant n’est pas suffisant pour l’harmonisation des
données et pour un règlement rapide et efficace des questions douanières

Mesures pratiques en relation avec l’harmonisation des données

• Procédures douanières uniformes

• Systèmes EDI uniformes – contenu des données et formules d’échange de données

• Reconnaissance mutuelle d’accords douaniers sur le transit et de contrôles de 
sécurité douanière.
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RECOMMANDATIONS POUR DES PROCEDURES 
DOUANIERES UNIFORMES : incontournables
également pour l’harmonisation des données

 Opter pour des mesures pratiques légalisées

• Procédures douanières uniformes, pour le transit, la sécurité et le
passage des frontières

 Appliquer des types de données uniformes

• Veiller à l’échange et au traitement intelligents des données de
transport et de déclarations en douane

• Ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle en matière de – procédures
juridiques, contenu des données, échange de données, transit
douanier, sécurité

Important: 

Eviter de trop comparer aux transports routiers. Il s’agit dans les
deux cas de transports terrestres mais les solutions sont assez
différentes en pratique. Le transport ferroviaire a ses propres
spécificités.
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SOLUTIONS DOUANIERES
Recommandations

 L’échange de données entre toutes les autorités présentes
dans le corridor de transport doit être reconnu par tous les
autres pays traversés par ledit corridor

• Pour éviter de nouvelles déclarations similaires (et
chronophages) ainsi que la répétition de contrôles à plusieurs
frontières

 La lettre de voiture ferroviaire, ou les ensembles de données
électroniques de la lettre de voiture, doit contenir la majorité
des données requises relatives à la sécurité

• Quelques données supplémentaires doivent être prises en
considération pour mieux se conformer aux déclarations en
douane (par exemple, une case de données uniforme pour
l’origine des marchandises)

• Opter pour un alignment sur des normes mondiales pour les
codes et types de données, y compris la prise en compte du
Modèle de données de l’OMD.
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RESUME DES RECOMMANDATIONS

 Toutes les parties prenantes soutiennent le développement
du transport ferroviaire entre les pays parties à la COTIF et
les pays signataires du SMGS :
• Transport intelligent et législation douanière – autant que faire se peut

applicables à chacun

• Procédures de lettres de voiture intelligentes

• Procédures intelligentes en matière de transit douanier et de sécurité
douanière

• Données uniformes en matière de transport et de douane (transit,
sécurité)

• Echange uniforme de données EDI

• Eventuellement avec des accords supplémentaires lorsque les
réglementations existantes ne suffisent pas

 Opter pour:

• Flux de travail sans papier autant que faire se peut

• Données harmonisées et mutuellement reconnues pour les douanes et
les envois

• Coopération étroite entre le secteur ferroviaire et les autorités
concernées

• Avec une attention particulière en ce qui concerne les procédures en
pratique

• Législation et procédures uniformes et spécifiques au transport
ferroviaire

• Meilleure correspondance entre les formalités ferroviaires, les flux de
travai et les exigences douanières



For regular updates on CER activities, 

visit our website: www.cer.be

or follow     @CER_railways 

For further information:
Wessel Sijl

Wessel SIJL, Président du Groupe de travail Douanes
du CER

Directeur, Douanes, Législation des transports et 
Sécurité chez DB Cargo Nederland

Tél: +31 6 557 446 91

E-mail: Wessel.Sijl@deutschebahn.com


