
Système de fret terrestre (ROCARS) (Hong Kong Chine) 
 
1.  Description de l’initiative 
 
Aperçu 
 
Afin de s’adapter au système de dédouanement électronique, tendance manifeste à l’échelle 
mondiale, nationale et régionale, et de permettre aux acteurs industriels de soumettre à la 
douane par voie électronique des renseignements préalables relatives à leurs marchandises, 
l’administration des douanes de Hong Kong (HKC), avec le soutien du gouvernement, a mis au 
point un système de fret terrestre (ROCARS) aux fins de dédouanement du fret terrestre à 
chaque point de contrôle des frontières terrestres. Le système ROCARS a été officiellement 
lancé le 17 mai 2010 et est devenu obligatoire le 17 novembre 2011.   
 
Objectifs 
 
Le système ROCARS a pour but de garantir un système harmonieux de circulation et de 
dédouanement du fret terrestre aux fins de facilitation des échanges et de définition adéquate 
de profils de risque des expéditions sur la base de renseignements préalables transmis par voie 
électronique.   
 
Prescriptions juridiques  
 
Conformément au règlement relatif aux importations et exportations (renseignements transmis 
par voie électronique), chapitre 60L de la législation en vigueur à Hong Kong, l’expéditeur ou le 
transitaire est tenu de transmettre à la douane par voie électronique un ensemble prédéfini de 
renseignements relatifs au fret via le système ROCARS, et ce avant que le camion n’entre sur  
le territoire de Hong Kong, Chine ou avant qu’il ne le quitte. Tous les utilisateurs du système 
ROCARS doivent s’enregistrer auprès de l’administration des douanes de Hong Kong avant de 
pouvoir soumettre les renseignements pertinents au système.    
 
Description du système 
 
L’expéditeur ou le transitaire agissant au nom de l’expéditeur est tenu de transmettre à la 
douane de Hong Kong un ensemble prédéfini de renseignements par le truchement du système 
ROCARS 14 jours à l’avance et jusqu’à 30 minutes avant l’importation ou l’exportation par 
camion des marchandises. Une fois les renseignements transmis, le système ROCARS envoie 
à l’expéditeur un numéro de référence CCRN correspondant aux marchandises que ce dernier 
doit ensuite remettre, accompagné d’un descriptif du fret, au chauffeur du camion.  Au moins 30 
minutes avant l’arrivée du camion à un point de contrôle de la frontière, le chauffeur doit 
procéder au « groupement » via le système ROCARS (par internet ou téléphone) en fournissant 
à la douane le numéro CCRN ainsi que le numéro d’immatriculation de son véhicule. Le 
système ROCARS attribue ensuite au chauffeur un créneau horaire au cours duquel il pourra 
franchir la frontière. 
 
Le système ROCARS permet aux agents des douanes d’établir pour chaque expédition des 
profils de risque préalables aux fins de contrôle des envois présentant un risque. Lorsque le 
camion arrive à un point de contrôle de la frontière terrestre, le chauffeur n’est tenu de s’arrêter 
qu’à un seul poste auquel sont effectués le dédouanement et les formalités d’immigration. 
Grâce à l’introduction de ce guichet unique, le temps nécessaire au dédouanement est passé 



de 60 secondes à 20 secondes. Tous les camions amenés à franchir la frontière1, à l’exception 
de ceux qui ont été sélectionnés aux fins de contrôle, bénéficient, grâce au système ROCARS, 
de procédures de dédouanement et d’immigration rapides et fluides. 
 
Partenariats douane-entreprises 
  
L’administration des douanes de Hong Kong a mis sur pied un groupe de liaison conjoint dont 
font partie les représentants des expéditeurs, des transitaires et des chauffeurs de camions aux 
fins d’échanges de vues et de commentaires sur les aspects opérationnels du système 
ROCARS. En outre, la douane a également lancé une vaste campagne de communication et 
créé des équipes de sensibilisation afin d’aider les partenaires de l’industrie à s’habituer au 
système ROCARS. Un site web (www.rocars.gov.hk) a également été conçu pour aider le 
public à mieux comprendre les dispositions et avantages inhérents à ce nouveau système. 
 
2. Impact de l’initiative 
 
Avantages 

 Permettre aux agents des douanes de mener une évaluation des risques sur des 

expéditions de fret terrestre sur la base de renseignements préalables envoyés par voie 

électronique 

 Offrir un système de guichet unique pour le dédouanement aux frontières terrestres aux 

fins d’accélération et de fluidité du trafic routier transfrontalier  

 Faciliter l’introduction d’un guichet unique pour le fret subissant un transbordement 

intermodal (par exemple, en cas de transbordement route/air, les marchandises peuvent 

être dédouanées soit au point de contrôle de la frontière terrestre, soit à l’aéroport, mais 

elles ne doivent plus être contrôlées aux deux points de contrôle.)  

 Réutiliser les renseignements transmis au système ROCARS aux fins de déclaration à 

l’importation/exportation, ce qui renforce la précision des données et fait gagner du temps 

à l’utilisateur lorsqu’il doit remplir la déclaration de marchandises.  

 
3.  Agences gouvernementales 
 

 Immigration  

 
4. Secteur privé et groupes industriels 
 
Secteur de la logistique, par ex. expéditeurs/transitaires, chauffeurs de camions, agents, etc. 
 
5.  Activités faisant partie des initiatives/pratiques 
 

 Coordination en matière de lutte contre la fraude 

 

                                                
1
 Nombre moyen journalier de véhicules de marchandises aux points de contrôle des frontiers terrestres 

en 2012 : 27.458. 

http://www.rocars.gov.hk/

