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CONCERNANT UNE 
REFERENCE UNIQUE DE L’ENVOI (RUE) A DES FINS DOUANIERES 
(26 juin 2004) 
_________________________________________________________________________  
 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , 
 
EU EGARD au caractère global des échanges commerciaux internationaux 
SOUHAITANT contribuer à la sécurité et à la facilitation du passage en douane et d’autres 
formalités administratives applicables aux marchandises en trafic international, et 
réduire au minimum la charge associée aux procédures du commerce international 
S 
OUHAITANT accroître l’efficacité et le rendement des administrations des douanes lors du 
traitement des transactions commerciales internationales 
CONSCIENTE de l'importance croissante que revêt la coopération douanière à l'échelon 
international pour garantir un meilleur respect de la législation douanière et assurer la 
facilitation des échanges licites 
CONSCIENTE des efforts et des investissements consentis notamment par le secteur privé 
dans de la logistique, des contrôles d’inventaire et des systèmes de fabrication et 
d’information modernes 
TENANT COMPTE des normes existantes conçues par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et les Nations Unies au sujet des systèmes de numérotation 
unique 
RECOMMANDE que les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations 
Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou 
économiques adoptent et appliquent, en étroite consultation avec leurs organisations 
professionnelles et avec le secteur des transports, une Référence unique de l’envoi 
(RUE) qui devrait : 
• être utilisée pour toutes les transactions commerciales internationales; 
• être appliquée au niveau de l’envoi, celui-ci étant défini comme « le nombre total 
d’articles figurant sur le contrat commercial conclu entre le fournisseur et le client, 
transportés en un ou plusieurs envois »; 
• servir de code d’accès pour le contrôle, le repérage des envois, le regroupement et le 
rapprochement de renseignements; 
• permettre de désigner de manière unique des données relatives aux transactions 
commerciales internationales individuelles entre un fournisseur et un client, tant à 
l’échelon national qu’international, pendant un laps de temps suffisant, conformément 
aux règles nationales régissant la conservation des données; 
1 Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière (CCD) ci-après dénommé le 
Conseil. 
• être associée à d’autres références pertinentes en matière de commerce ou de transport, 
afin de créer une piste d’information et de documentation allant de l’origine à la 
destination de chaque envoi, lorsque la RUE, telle que définie dans les Directives 
connexes, n’est pas encore utilisée en tant que référence en matière de transport; 
• être attribuée à tous les envois par la partie qui est à l’origine de la transaction 
commerciale internationale, ou en son nom;  
• être utilisée dans toutes les communications pertinentes entre l’ensemble des parties 
intervenant tout au long de la chaîne logistique et la douane ou tout autre service officiel 
compétent. 
RECOMMANDE EGALEMENT que la Référence unique de l’envoi, telle que spécifiée dans 
la présente Recommandation et dans les Directives connexes, soit structurée 



conformément : 
• aux Parties 1et 2 de la norme ISO 15459 sur l’identification unique (« plaque 
d’immatriculation » ISO) et à ses futures mises à jour; 
ou, lorsque cette norme n’est pas encore appliquée, 
• à d’autres normes pertinentes ou numéros de référence propres aux entreprises, ne 
dépassant pas 35 caractères alphanumériques et établissant une piste unique 
d’information et de documentation allant de l’origine à la destination de l’ensemble de la 
transaction commerciale internationale. 
DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies 
ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques 
qui acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général de l'OMD  
la date à laquelle ils appliqueront la présente Recommandation et les conditions de 
cette application. Le Secrétaire général en informera les administrations des douanes 
de tous les Membres du Conseil. Il en informera également les administrations des 
douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions 
spécialisées ainsi que les Unions douanières et économiques qui ont accepté la 
présente Recommandation. 
DEMANDE EN OUTRE au Secrétaire général d’oeuvrer avec les organisations 
internationales compétentes telles que la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe à ce que leurs recommandations et instruments respectifs tiennent 
compte de la présente Recommandation. 
* 
* * 
* Note : La présente Recommandation remplace la Recommandation du Conseil du 30 juin 2001 
concernant le numéro de référence unique pour les envois. 
 
 
1 Conseil de coopération douanière (CCD) est le nom officiel pour l ‘Organisation Mondial des 
Douanes  
 


