
BIC - Bureau International

des Containers

Utilisation de techniques de pointe dans le secteur du 

commerce conteneurisé et difficultés associées au 

traitement par les douanes des accessoires de conteneurs

Comité technique permanent – 221ème-222ème sessions 



Adopter un cadre favorable à la 

digitalisation de la chaine logistique:

Harmoniser le traitement douanier des 

accessoires de conteneurs



Systèmes mondiaux optimisant

la prise de décision

- Flexibilité, Transparence & 

Prédictabilité

- Compétitivité économique, 

sociale et environmentale

Plateformes digitales

Containers plus intelligents

Integrité des marchandises



• Tous les dispositifs de suivi, 

de surveillance et de sécurite ́

des conteneurs sont des 

accessoires de conteneurs

• Les accessoires des 

conteneurs apposés ou

expe ́die ́s se ́parément

be ́néficient de l’admission

temporaire lorsqu’ils sont

destine ́s à être re ́exporte ́s

• Convention douanie ̀re relative aux conteneurs

(1956)

• Convention douanie ̀re relative aux conteneurs

(1972)

• Convention relative a ̀ l’admission

temporaire (Istanbul) 

• Convention sur le Carnet A.T.A. pour 

l’admission temporaire des 

marchandises (ATA)

• Recommandation du CCD concernant

les formalite ́s douanières relatives aux 

dispositifs de se ́curite ́ des conteneurs

(CSD) dans le cadre de l’admission

temporaire (CSD)

+ Convention Kyoto révisée

+ GCLI

+ Cadre de Normes SAFE, etc.

Cadre légal



Global inconsistency of practices

Divergences des pratiques mondiales



Délais et coûts du traitement des accessoires de 

conteneurs par la douane 

Défis rencontrés continuellement:

1/ Absence de reconnaissance des dispositifs en tant
qu’équipements ou accessoires de conteneurs

2/ Refus d’accorder le régime d’admission temporaire et 
l’exonération de droits correspondante permettant aux dispositifs
d’être expédiés en temps voulu avec un conteneur

3/ Lourdeur des exigences documentaires au cas par cas



Témoignages:

- Droits d’importation: pouvant aller de 15% à 75% dans certains pays;              

1 conteneur de dispositifs de suivi = plusieurs centaines de milliers de USD 

- Exigences documentaires fastidieuses: jusqu’à 4 mois de détention

aux frontières

Campagnes de déploiment

retardées, revues à la baisse ou ré-orientées

Impact:
- Economique - Sécurité/Entretien      -Qualité du Service

- Environmental

Délais et coûts du traitement des accessoires de 

conteneurs par la douane 



Solutions• Promouvoir les instruments concernés des NU et de l’OMD, et 

élargir leur application 

• Intégrer les pratiques de l’industrie dans le processus de révision

de la Convention de Kyoto révisée (CKR) 

• Avis de classement dans le SH: condition préalable pour une

identification claire des dispositifs de suivi et de surveillance en tant

qu’accessoires de conteneurs ?

• Reconnaissance plus facile des accessoires de conteneurs en

utilisant les marquages ISO-6346 ?

• Des jeux de données simplifiés et normalise ́s pour la douane ? 

Solutions



Potentiel élevé d’avantages réciproques:

- Sécurité

- Interoperabilité

- Facilitation du commerce legitime

Visibilité de bout-en-bout sur la chaine logistique

Clés pour les green 

lanes/OEA ?
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