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2.

I. INTRODUCTION
1. Contexte
1.1

Dans le commerce international, la part de marchandises traversant les frontières via le
transport ferroviaire est de plus en plus importante, surtout dans certaines régions, et
cette tendance s’est accélérée avec la pandémie de Covid-19. L’expansion du transport
ferroviaire a généré de nouvelles motivations et de nouvelles opportunités stratégiques
de coopération entre les compagnies ferroviaires et les administrations des douanes et
entre l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et d’autres organisations
internationales et parties prenantes, pour une éventuelle harmonisation des procédures
et contrôles douaniers.

1.2

L’OMD a participé activement aux débats engagés avec les organisations
internationales concernées et a signé des protocoles d’accords respectivement avec
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
(OTIF) en juillet 2017 et avec l’Organisation pour la coopération des chemins de fer
(OSJD) en mars 2018, en vue de renforcer la coopération dans le secteur du transport
ferroviaire.

1.3

Depuis 2017, le Comité technique permanent (CTP) est le cadre d’une série de débats
sur la coopération entre la douane et les chemins de fer, traitant d’aspects clés tels que
les déclarations de transit, les données électroniques préalables (DEP1), l’inspection du
fret au moyen de technologies modernes et les contrôles des passagers. En outre,
après avoir constaté qu’aucun jeu de données n’a été défini au niveau international pour
les déclarations en douane et après avoir pris acte des avantages de la
dématérialisation, les délégués sont convenus qu’il était nécessaire d’harmoniser les
données et de présenter les déclarations sous forme électronique. Il a donc été décidé
d’analyser les possibilités d’harmonisation des données pour le régime de transit
douanier dans le secteur du transport ferroviaire ainsi que les contrôles des voyageurs
qui pourraient être effectués en utilisant les renseignements préalables au sein des
organes appropriés de l’OMD, tels que l’Équipe de projets chargée du Modèle de
données (EPMD) de l’OMD et le Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les
renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et les Dossiers
passagers (PNR).

2. COVID-19
2.1

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié officiellement
l’épidémie de COVID-19 de pandémie, les frontières du monde entier ont été
profondément touchées, et les administrations des douanes, les autorités du transport
et le secteur ferroviaire font tout leur possible pour prévenir et combattre la propagation
de la COVID-19, tout en essayant de préserver la continuité de la chaîne logistique. Le
transport ferroviaire international est un maillon essentiel pour la continuité des chaînes
logistiques mondiales. Aujourd’hui plus que jamais, avec la pandémie de COVID-19, le
transport ferroviaire international joue un rôle essentiel dans la mesure où il assure une
disponibilité durable des marchandises nécessaires, en particulier des produits
médicaux et essentiels.

2.2

Du fait de l’impact de la COVID-19 sur l’industrie ferroviaire, certaines entreprises du
secteur sont confrontées à des difficultés liées à la préparation et à la collecte des
documents papier requis pour les procédures douanières dans le transport ferroviaire
international. Dans ce contexte, l’OMD, l’OTIF et l’OSJD ont fait une déclaration

Dans la section II “Procédures postales ferroviaires”, les DEP (données électroniques préalables) sont utilisées
simultanément pour tenir compte de leur utilisation dans les documents de l’UPU.
1
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commune en soulignant que la coopération entre les administrations des douanes, les
autorités chargées des transports et le secteur ferroviaire, ainsi que tous les organismes
concernés, est essentielle pour continuer à faciliter les chaînes logistiques ferroviaires
et atténuer l’impact global de la pandémie sur nos sociétés, et encourageant les
Membres de l’OMD à faciliter le transport ferroviaire en acceptant les documents
électroniques et en différant l’exigence de dépôt de documents papier à un stade
ultérieur, si nécessaire.
3. Discussion au sein de l’EPMD
3.1

En réponse à la décision du CTP d’harmoniser les exigences en matière de données et
de développer la dématérialisation dans le domaine du transport ferroviaire, l’EPMD a
mené un débat sur le type de jeu de données harmonisé qui serait adapté aux
processus de contrôle du transport ferroviaire, en fonction de différentes circonstances
nationales/régionales, y compris le cadre juridique, les systèmes existants ou les
procédures actuelles, lors de sa réunion de janvier 2021.

3.2

L’EPMD a également examiné les jeux de données nationaux des Membres sur le
transport ferroviaire et a poursuivi la mise en correspondance des jeux de données avec
la lettre de voiture commerciale, en particulier le jeu de données de la lettre de voiture
CIM/SMGS, afin d’élaborer un jeu de données harmonisé compatible avec le Modèle
de données de l’OMD (Dossier d’information) en coopération avec les Membres
respectifs et l’organisation internationale concernée. Cet exercice de mise en
correspondance devrait permettre de réutiliser les données commerciales à des fins de
contrôle, en améliorant la qualité des données et l’efficacité des procédures globales de
contrôle liées au transit.

4. Objectifs des Orientations de l’OMD concernant le transport ferroviaire
4.1

En règle générale, les instruments et les outils de l’OMD ne sont pas axés sur un
mode de transport en particulier mais s’appliquent tout aussi bien à un moyen de
transport qu’à un autre. Certains des outils, directives ou orientations de l’OMD sont
applicables au transport ferroviaire dans une certaine mesure. Cela étant, compte tenu
des caractéristiques spécifiques du transport par voie ferroviaire − telles que le
nombre de pays concernés par des opérations de transit ferroviaire, la nature
différente des documents commerciaux utilisés pour ce type de transport et la diversité
des opérations de transit appliquées à celui-ci dans différents pays et régions − la
nécessité s’est fait sentir d’élaborer un outil de l’OMD axé sur le transport ferroviaire.
La dispense d’activités de renforcement des capacités dans ce domaine spécifique, en
travaillant à partir des outils pertinents de l’OMD, a également été considérée comme
nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre de manière efficace des procédures et
contrôles douaniers normalisés à l’échelle mondiale.

4.2

C’est pour toutes ces raisons que la discussion sur le transport ferroviaire a été
incluse dans le plan d’action relatif au Dossier sur la compétitivité économique (DCE),
dans le cadre de la Phase V de ce plan, et que l’OMD a lancé, en 2019, le « Projet
relatif au transport ferroviaire » consacré à l’élaboration d’un outil de l’OMD axé sur le
transport ferroviaire et à la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités
spécifiques dans ce domaine. Dans le cadre de ce projet, l’OMD a réalisé une enquête
en ligne, en 2019, pour s’enquérir des éléments de données utilisés par les Membres
pour le transit ferroviaire et recueillir leurs expériences respectives dans ce domaine,
et l’EPMD a entamé des travaux de réflexion sur la manière possible d’harmoniser les
données utilisées pour désigner les informations contenues dans les déclarations de
transit. Le Secrétariat a également réalisé, en 2019, des études de terrain en Bulgarie
et au Kazakhstan et organisé, en 2020, le premier Atelier mondial sur le transport
ferroviaire pour observer les pratiques des Membres s’agissant de la mise en œuvre
de leurs procédures douanières respectives applicables au transit ferroviaire.

4.

4.3

Le présent projet d’Orientations concernant le transport ferroviaire est la synthèse des
conclusions tirées et des analyses effectuées au cours et à l’issue du Projet relatif au
transport ferroviaire, notamment des discussions menées au sein des organes de
l’OMD, de l’enquête en ligne de l’OMD réalisée en 2019, des études de terrain
menées en 2019 et de l’atelier mondial de l’OMD sur le transport ferroviaire organisé
en 2020.

4.4

Les présentes Orientations concernant le transport ferroviaire visent à :
 promouvoir les procédures douanières électroniques afin de relever les défis
auxquels sont confrontés les douanes et le secteur privé dans le domaine du
transport ferroviaire, et contribuer à la compétitivité et à la durabilité de ce type
de transport ;
 aider la douane dans ses efforts visant à simplifier et à harmoniser la législation,
les règlementations et les procédures douanières applicables au transport
ferroviaire ;
 améliorer les procédures et les contrôles que la douane doit mettre en œuvre et
effectuer à l’échelle mondiale pour faciliter et sécuriser le transport ferroviaire ;
 encourager l’utilisation des technologies de pointe disponibles, y compris le
matériel d’inspection non intrusive (INI) et les dispositifs de scellement
électronique ;
 renforcer la coopération intergouvernementale, la coopération douane-douane et
la coopération entre la douane et le secteur privé, ainsi que l’application du
concept d’Opérateur économique agréé dans le secteur ferroviaire ;
 fournir des orientations pratiques, en s’inspirant des conclusions et de l’analyse
de l’enquête de l’OMD, des résultats de l’Atelier mondial sur le transport
ferroviaire et des bonnes pratiques recueillies des Membres de l’OMD.

4.5

Les Orientations concernant le transport ferroviaire se veulent être un document
évolutif, qu’il conviendra d’actualiser lorsque nécessaire pour tenir compte des
questions émergentes ainsi que des conclusions et analyses tirées des expériences
nationales respectives des différents Membres.

4.6

Les orientations contenues dans chacun des chapitres suivants sont par ailleurs
récapitulées dans la liste de contrôle figurant à l’Annexe I des présentes Orientations,
afin d’en faciliter la mise en œuvre. Les résultats des travaux d’harmonisation des
données utilisées pour la déclaration de transit ferroviaire devraient être incorporés
dans une prochaine version des présentes Orientations2.

*
*

*

2

Suite à la décision du CTP de l’OMD, l’actuel jeu de données proposé ne figure pas dans la présente version
des Orientations. L’Equipe de projets chargée du Modèle de données (EPMD) poursuivra ses travaux sur
l’harmonisation des données et les résultats de ceux-ci seront incorporés dans une prochaine version des
Orientations.
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II. ORIENTATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT FERROVIAIRE
1.

Procédures électroniques de transit douanier

1.1

Les autorités douanières sont largement conscientes de la nécessité de faciliter les
procédures douanières en utilisant les TI et d’autres technologies, ainsi que de la
nécessité de soumettre des déclarations électroniques, et l’OMD a souligné la nécessité
d’appliquer des procédures électroniques pour toutes les procédures et tous les
documents douaniers dans la mesure où la norme 7.1 de l’Annexe générale de la CKR
encourage l’utilisation de la technologie de l’information à l’appui des opérations
douanières. En ce qui concerne le contrôle, l’absence de données électroniques sur
les mouvements de marchandises, en ce compris ci-après les mouvements des envois
postaux, entrave la gestion des risques par la douane, puisqu’elle repose
essentiellement sur les données.

1.2

Dans cette optique, les procédures douanières pour les modes de transport aérien et
maritime ont été largement dématérialisées afin de faciliter et de contrôler le commerce
international, tandis que le transport ferroviaire est resté soumis à des procédures
papier pour l’essentiel non dématérialisées. Le transport ferroviaire implique
généralement un plus grand nombre de pays et de transporteurs que les autres moyens
de transport, ce qui complique l’utilisation des procédures informatiques sans une
harmonisation appropriée.

1.3

Avec le développement du transport ferroviaire international, la nécessité d’améliorer la
compétitivité du transport ferroviaire lui-même a été largement soulignée. De plus,
pendant la pandémie de COVID-19, l’absence de procédures et de documents
électroniques a été reconnue comme étant un obstacle à la continuité de la chaîne
logistique, et il devient donc urgent de promouvoir la numérisation des procédures
ferroviaires.
a. Déclaration électronique de transit

1.4

Des déclarations et rapports exacts et fournis en temps opportun sont essentiels pour
garantir que le fret ferroviaire respecte les exigences légales nationales en matière de
commerce international équitable, sûr et sécurisé et éventuellement en matière de
facilitation.

1.5

Habituellement, une déclaration de marchandises pour le transit douanier (ci-après la
« déclaration de transit ») est requise pour les procédures de transit, y compris dans le
transport ferroviaire. Comme le stipule la Norme 6 du Chapitre 1 de l’Annexe spécifique
E à la CKR, tout document commercial ou document de transport énonçant clairement
les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de
la déclaration de marchandises pour le transit douanier, afin que la douane puisse juger
si les marchandises sont admissibles dans le pays et vérifier la pleine conformité avec
toutes les lois et réglementations applicables.

1.6

La numérisation des procédures douanières pour le transport ferroviaire, en particulier
la déclaration de transit, nécessite l’harmonisation des données sources dans les
documents commerciaux ou de transport tels que la lettre de voiture, afin que les
données nécessaires puissent être transmises tout au long du transport ferroviaire.

6.

1.7

La lettre de voiture CIM et la lettre de voiture SMGS sont utilisées pour le transport de
marchandises au titre des RU CIM et du SMGS, respectivement3. La lettre de voiture
CIM/SMGS est largement utilisée pour faciliter le transport ferroviaire entre l’Europe et
l’Asie (pour le transport de marchandises au titre de deux régimes légaux, les RU CIM
et le SMGS). Une collaboration est en cours entre l’UE, la Communauté européenne du
rail (CER), le Comité international des transports ferroviaires (CIT) et l’OSJD pour mettre
en place des lettres de voiture CIM/SMGS électroniques.

1.8

En conséquence, l’EPMD a travaillé sur un jeu de données harmonisé de la déclaration
de transit douanier pour le transport ferroviaire en comparant un certain nombre de jeux
de données partagées par les administrations des douanes et les éléments de données
dans la lettre de voiture CIM/SMSG.
b. Utilisation des données électroniques préalables (DEP) avant l’arrivée du fret

1.9

Comme cela a été encouragé pour le transport aérien et le transport maritime, le
concept de gestion des risques avant l’arrivée du fret, en ayant recours aux données
électroniques préalables (DEP) dans le respect des normes énoncées dans le Cadre
de normes SAFE, devrait être appliqué au transport ferroviaire en utilisant le même jeu
de données (que pour le deux autres modes de transport) ou un jeu de données réduit
pour désigner les informations contenues dans les déclarations de transit douanier.
L’objectif poursuivi à travers cette démarche de numérisation est de parvenir à lutter
efficacement contre le commerce illicite et de faciliter le transport ferroviaire en
s’appuyant sur une procédure d’évaluation des risques avant l’arrivée du fret.

1.10 En outre, si on se place sous le point de vue des transporteurs ferroviaires, la
simplification et l’accélération des procédures douanières par la numérisation en
s’appuyant sur les méthodes décrites ci-dessous pourraient être un des éléments clés
contribuant à rendre ce mode de transport plus attractif aux yeux des clients :
-

-

-

La possibilité de reporter les DEP dejà disponibles dans la déclaration de transit
correspondant à un prochain envoi de marchandises permettrait de réduire les coûts
et les délais en réutilisant les données déjà soumises ;
La possibilité d’accorder à la douane un accès au système informatique de la
compagnie ferroviaire stockant les données pertinentes relatives aux mouvements
de marchandises pourrait s’avérer très utile en ce que cela permettrait de procéder
à un contrôle douanier adéquat − y compris aux points d’entrée et de sortie du fret
− tout en accélérant les procédures douanières. Disposer d’un tel accès
contribuerait également à améliorer la précision des données et des rapports, ce qui
est essentiel pour une gestion efficace des risques ;
La possibilité d’échanger des DEP entre les bureaux des douanes situés sur le
parcours du fret ferroviaire pourrait contribuer à une gestion efficace des risques liés
à ce type de transport par les autorités douanières et ainsi faciliter la circulation des
marchandises et des personnes par ce biais.

3

Les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU CIM,
Appendice B de la COTIF) s’appliquent aux contrats de transport de marchandises par voie de chemins de fer.
L’article premier « Champ d’application », § 1, spécifie quels sont les types de contrats de transport de
marchandises par voie ferroviaire qui sont régis par les RU CIM.
L’Accord concernant le transport international des marchandises par chemin de fer (SMGS) de 1951 est un cadre
juridique international de l’OSJD qui vise à règlementer une série de questions relatives au transport du fret par
chemins de fer. Ses annexes comprennent des Règles pour le transport de marchandises dangereuses, des
Conditions techniques pour localiser et sécuriser le fret, un Guide d’information et un Manuel sur la lettre de
voiture CIM/SMGS.

7.

1.11 Pour toutes les raisons susmentionnées, il est important de créer et d’utiliser des jeux
de données harmonisés pour les DEP et les déclarations de transit. Ces jeux de
données devraient être alignés sur ceux du Modèle de données de l’OMD, avec les
mêmes codes et la même définition des différents éléments de données. L’utilisation
des données commerciales existantes, par exemple les lettres de voiture, faciliterait
considérablement le transport ferroviaire.
1.12 Le Graphique 1 ci-dessous illustre les procédures idéales en matière de déclaration et
de rapport :

[Graphique 1]
Avant l’entrée du fret sur le territoire : Données électroniques préalables
(DEP)
Évaluation des risques sur la base des DEP avant l’arrivée du fret
Entrée du fret : Déclaration de transit douanier
Inspection physique du fret déterminée par l’évaluation des risques
effectuée sur la base de l’examen des DEP et des informations contenues
dans la déclaration de transit
Sortie du fret

Expériences nationales
Exemple 1 : Chine
1.13 Le 1er juillet 2020, le système de manifeste ferroviaire et le système de contrôle des
véhicules ferroviaires ont été lancés en Chine dans le but de réduire les coûts et la
charge de travail des agents des douanes et d’améliorer l’efficacité des procédures de
dédouanement en instaurant une procédure dématérialisée dans le transport ferroviaire.
La douane chinoise a coopéré avec le secteur ferroviaire pour le développement du
système et le déploiement de projets pilotes.
1.14 Les fonctions de vérification et de catalogage automatique des données intégrées dans
ces systèmes permettent de réduire la redondance et les erreurs dans les données
soumises.
1.15 Ces systèmes utilisent le Modèle de données 3.0 de l’OMD et garantissent un
environnement de guichet unique dans lequel les informations sont partagées entre
l’administration des douanes, les compagnies ferroviaires et les gares, les transitaires
et les autres parties prenantes du secteur ferroviaire.
Exemple 2 : Afrique du Sud
1.16 En Afrique du Sud, des renseignements préalables concernant le fret doivent être
fournis par les compagnies ferroviaires pour l’importation, l’exportation et le transit. Le
transporteur doit adresser une notification préalable à la douane pour la prévenir de la
présence de fret dans un train au moins une heure avant l’arrivée du train dans la
première gare.

8.

1.17 Cette notification préalable concernant le fret doit comporter notamment les données
suivantes : nombre total de conteneurs, détails concernant la marchandise et détails
concernant les conteneurs. Cet avis doit être envoyé électroniquement à la douane au
format CUSCAR.
Nom du rapport

Nom du message

Délai

Notification préalable de
l’arrivée du train

CALINF_Train Schedule

1 heure avant l’arrivée à la
première gare

Notification préalable
concernant le fret

CUSCAR_Rail Manifest

1 heure avant l’arrivée à la
première gare

Rapport d’arrivée du train

CALINF_Train Arrival

30 minutes après l’arrivée

Entrée/sortie du terminal
ferroviaire (conteneur)

GOVGIO_Terminal In
GOVGIO_Terminal Out

Intervalles d’une heure

Entrée/sortie du terminal
ferroviaire (marchandises en
vrac/diverses)

GOVGIO_Terminal In

Intervalles d’une heure

Notification préalable du
départ du train

CALINF_Train Schedule

1 heure avant le départ de
la première gare

Notification préalable du
départ du fret

CUSCAR_Rail Manifest

1 heure avant le départ de
la première gare

Rapport du départ du train

CALINF_Train Departure

1 heure après le départ de
la dernière gare

Source : Présentation par l’Afrique du Sud à l’occasion du premier Atelier mondial sur le transport ferroviaire en
octobre 2020.

Exemple 3 : Turquie
1.18 La compagnie d’État des chemins de fer turcs (TCDD) dépose une déclaration
sommaire d’entrée (ENS) et un avis d’arrivée en utilisant la signature électronique. Dès
l’enregistrement des données de la lettre de voiture CIM dans le système informatique
de la TCDD, l’ENS est automatiquement créée et envoyée au système informatique de
la douane turque.
1.19 Pour la procédure de transit, la TCDD envoie également à la douane un avis de transit
faisant référence à l’ENS, contenant également des informations sur les wagons et la
lettre de voiture CIM, la date de départ et le bureau de destination.
1.20 Avec l’avis de transit, la TCDD n’est plus obligée de présenter les données quand les
marchandises arrivent au bureau de destination.

Orientations concernant les procédures électroniques de transit douanier
 La douane devrait passer par la voie électronique pour la mise en œuvre des procédures
et le traitement des documents applicables au transit ferroviaire, en utilisant les données
tirées des documents commerciaux/de transport tels que les lettres de voiture.
 La douane devrait faciliter le transport de marchandises par voie ferroviaire en utilisant
les données électroniques préalables et procéder à une évaluation préalable des risques
liés à ce type de fret.
 Le système informatique du transporteur ferroviaire stockant les données relatives aux
9.

mouvements des marchandises devrait être connecté au système informatique de la
douane ou la douane devrait avoir un accès complet au système du transporteur ferroviaire
chaque fois que cela est nécessaire aux fins des procédures et des contrôles douaniers.
 La douane devrait utiliser les données transmises ou obtenues par l’intermédiaire des
systèmes informatiques pour faciliter le transport ferroviaire dans toute la mesure du
possible.
2.

Contrôle douanier dans le transport ferroviaire

2.1

Comme mentionné dans l’édition 2019 du Rapport de l’OMD sur les trafics illicites, les
administrations des douanes ont signalé divers types de cas de détection (de
mouvements illicites) et de saisie (de produits) dans le transport ferroviaire, cas ayant
notamment trait à de la fraude aux droits de douane, à des médicaments de contrefaçon,
à des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) et à de la contrebande de
biens culturels. Le graphique 1 montre que le nombre de saisies de produits fabriqués
en violation d’un DPI ayant été effectuées dans le transport ferroviaire est supérieur au
nombre de saisies du même type effectuées dans le transport aérien.
Graphique 1 : Nombre de saisies de produits liés aux DPI et nombre d’unités saisies par type et
par moyen de transport, 2019 (Rapport de l’OMD sur les trafics illicites de 2019)

2.2

Les compagnies ferroviaires doivent être responsables de la sûreté du fret ferroviaire,
conformément aux normes de sûreté nationales applicables. La douane doit quant à
elle jouer un rôle dans la surveillance des normes et des exigences de sûreté des
compagnies ferroviaires, et elle doit mener les activités de surveillance douanière
nécessaires, notamment l’inspection, la détection et la saisie de marchandises illicites
dans le transport ferroviaire en s’appuyant la gestion des risques.

2.3

Cependant, le défi auquel se heurte le contrôle douanier dans le transport ferroviaire
réside dans le fait que, en règle générale, les installations ferroviaires ne sont pas bien
adaptées aux besoins des inspections douanières, ce qui peut nuire à l’efficacité des
contrôles douaniers utilisant des technologies de pointe pour l’inspection du fret
ferroviaire. Actuellement, on observe que de nombreuses gares ferroviaires ont été
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aménagées sans être équipées d’un système de vidéosurveillance ni de matériel d’INI
ou d’un bureau pouvant accueillir les services des douanes.
a.

Recours à la gestion des risques basée sur les données

2.4

Comme expliqué à la Section 1, les exigences en matière de déclaration et de rapport
constituent un aspect fondamental pour la douane pour garantir la fluidité des
marchandises provenant de et en partance vers l’étranger. Afin de ne pas avoir à mener
100 % des inspections physiques de marchandises, la douane a mis au point un
système de gestion des risques fondé sur les données introduites via les déclarations
et les rapports. Par conséquent, le concept de gestion des risques avant l’arrivée avec
les DEP devrait être appliqué au transport ferroviaire afin de lutter efficacement contre
le commerce illicite et de faciliter le transport ferroviaire.

2.5

À cet égard, le volume 2 du Recueil de l’OMD sur la gestion des risques en matière
douanière, qui n’est réservé qu’aux douanes, comprend certains documents utiles
relatifs à l’évaluation des risques du transport ferroviaire. Il est recommandé aux
administrations des douanes d’utiliser les parties pertinentes du Recueil de l’OMD sur
la gestion des risques en matière douanière.

2.6

Par ailleurs, le Système de ciblage du fret (SCF) de l’OMD permet la réception
systématique des données électroniques préalables et l’évaluation des risques sur la
base de ces données ainsi que l’identification automatique des envois correspondant
aux profils de risque. Le SCF a été mis au point par l’OMD qui en détient la propriété,
et il est mis à la disposition de tous les Membres de l’OMD.

2.7

Le partage des données de saisies et des bonnes pratiques pour lutter contre les
activités illicites dans le transport ferroviaire via le Réseau douanier de lutte contre la
fraude (CEN) ou les Bureaux régionaux de liaison et de renseignement mais aussi entre
les correspondants nationaux respectifs des administrations des douanes pourrait être
bénéfique pour améliorer la sûreté et la sécurité du transport ferroviaire.

b.

Utilisation de technologies, y compris le matériel d’inspection non intrusive (INI)

2.8

Considérant les ressources humaines limitées de la douane et l’essor du transport
ferroviaire à travers le monde, il n’est pas facile de surveiller chaque aspect du transport
ferroviaire.

2.9

Étant donné que le secteur privé exploite de manière très active les technologies
modernes pour sécuriser et faciliter le transport ferroviaire, il semblerait essentiel que
la douane utilise aussi ces technologies, avec les installations nécessaires à la frontière
pour faciliter leur utilisation sans perturber la circulation des trains.

2.10 À cet égard, dès la phase de construction des gares, il convient de prévoir le
déploiement de l’équipement d’inspection non intrusive, ainsi qu’une bonne planification
des flux de locomotives et de marchandises afin de faciliter et de sécuriser le
mouvement des marchandises. Le partage d’informations telles que les images
radiographiques entre les administrations des douanes en cours de route dans le
transport ferroviaire pourrait renforcer la sécurité et la sûreté tout en facilitant le transport.
Expériences nationales
Exemple 1 : Kenya
2.11 La douane du Kenya surveille les mouvements du fret ferroviaire à partir du moment où
les conteneurs sont déchargés d’un navire et chargés sur le train dans le poste des
douanes de destination et jusqu’à la sortie des marchandises. Un manifeste ferroviaire
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est élaboré une fois que le chargement du train a été déterminé et communiqué aux
gares de destination, à savoir deux dépôts de conteneurs à l’intérieur des terres (à
Nairobi et à Naivasha). Au moment de quitter le port, le train passe à travers un
scanneur ferroviaire qui permet de radiographier tous les conteneurs transportés par le
train. Environ 99 % du fret ferroviaire en conteneurs est ainsi radiographié. Les
informations obtenues par radiographie sont disponibles dans un centre d’analyse des
images appelé Centre de commande des scanneurs et analysées en temps réel.
L’image analysée peut être consultée dans la gare de destination avant même l’arrivée
des marchandises.

Source : Présentation par la douane kényane à l’occasion du premier Atelier mondial sur le transport ferroviaire
en octobre 2020.

Exemple 2 : Pays-Bas

Le train

Source : Présentation par la douane néerlandaise à l’occasion du premier Atelier mondial sur le transport ferroviaire en
octobre 2020.

2.12 En partenariat avec un fournisseur d’équipements radiographiques, la douane
néerlandaise a mis au point un équipement pour le transport ferroviaire avec le soutien
de l’Institut de recherche néerlandais. Les Pays-Bas ont donc équipé une gare d’une
machine à rayons X placée au milieu de la voie ferrée, afin de scanner les conteneurs
ferroviaires roulant à plus de 60 km/heure, et ce avec un niveau de qualité acceptable.
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2.13 L’emplacement du scanneur est surveillé par des caméras infrarouges thermiques
capables de percevoir les personnes en toutes circonstances sur le terrain du scanneur.
L’appareil à rayons X est équipé de systèmes de sécurité, notamment d’une caméra de
reconnaissance du numéro de conteneur, afin de garantir que seuls les conteneurs
reconnus, portant un numéro de conteneur valide et circulant dans la bonne direction,
seront irradiés.
Exemple 3 : Turquie
2.14 Aux fins du contrôle douanier du fret ferroviaire, la douane turque utilise les équipements
et outils suivants :
- Dispositifs de mesure de la densité (un dispositif qui mesure la densité) ;
- Vidéoscope ;
- FTIR (Spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier – IR-TF) et
spectroscope Raman ;
- Système de suivi des véhicules ; et
- Chiens renifleurs.

2.15 La douane turque partage des images radiographiques par voie électronique avec la
douane bulgare. Ces images sont obtenues par la douane turque après le
déchargement du fret dans les ports maritimes turcs en vue d’un chargement ultérieur
sur une locomotive. Afin de gérer le transport ferroviaire et de partager leurs
informations, les deux pays assurent en outre le fonctionnement d’un centre
d’information conjoint doté de personnel de la douane et d’autres organismes en charge
des frontières et de l’application de la loi.

Source : Présentation par la douane turque à l’occasion du premier Atelier mondial sur le transport
ferroviaire en octobre 2020.
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c.

Utilisation de scellements électroniques

2.16 En vertu de la Norme 8, Chapitre 1 de l’Annexe spécifique E de la CKR, la douane prend
toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de l’envoi durant l’opération de
transit. Cela est particulièrement important dans le transport ferroviaire en raison du
nombre de pays impliqués dans le processus de transit et des cargaisons ferroviaires
qui traversent les pays. Un scellement douanier est un des moyens les plus efficaces
d’assurer l’intégrité de l’envoi. La douane doit appliquer un programme d’intégrité des
scellements, tel que détaillé dans les directives afférentes au Chapitre 6 de l’Annexe
générale de la CKR.
2.17 De tels programmes d’intégrité des scellements doivent être basés sur l’utilisation de
scellements mécaniques de haute sécurité au point d’empotage, comme le prescrit la
norme ISO 17712, et doivent comprendre notamment des procédures permettant
d’enregistrer l’apposition et la modification de scellements ainsi que la vérification de
leur intégrité à des points clés, par exemple le changement modal, comme le suggère
le Cadre de normes SAFE.
2.18 L’application et la mise en œuvre cohérentes d’un tel programme d’intégrité des
scellements parmi les parties intervenant dans le mouvement des marchandises
conteneurisées et sécurisées revêtent une importance capitale, car elles apporteront de
multiples avantages à toutes ces parties. Parmi ces avantages, citons une réduction
du risque de difficultés économiques causées par des perturbations ou des interruptions
des échanges commerciaux à la suite d’actes terroristes et une amélioration de la
sécurité contre le vol et le détournement de marchandises, se traduisant par des pertes
directes et des coûts indirects moindres, tels que l’assurance.
2.19 En outre, il est possible d’utiliser un dispositif de sécurité intelligent (DSI) de la douane,
par exemple un scellement douanier électronique ou un système de suivi électronique
des marchandises. Il s’agit d’une technologie récemment développée permettant le
suivi électronique des moyens de transport du bureau de douane de départ au bureau
de douane de destination tout au long de l’itinéraire de transit. Les scellements
douaniers électroniques exploitent soit l’identification par radiofréquence (RFID), soit la
technologie de positionnement global par satellite (GPS).
Expériences nationales
Exemple 1 : Chine
2.20 Un dispositif de sécurité intelligent (DSI) de la douane est utilisé pour le scellement sous
la surveillance douanière et vise à exploiter les technologies de pointe pour améliorer
les mécanismes de supervision par la douane et de coopération. Les DSI jouent un rôle
indispensable ; ils sont faciles à transporter et à utiliser, et ils offrent des performances
plus stables et plus sûres. La douane chinoise a commencé à utiliser les DSI à Ningbo,
Qingdao et dans d’autres secteurs, en tant que programme pilote.

Orientations concernant le contrôle douanier dans le transport ferroviaire
 À des fins de contrôle du fret ferroviaire, la douane devrait appliquer le concept de la
gestion des risques grâce à un recours effectif aux données électroniques préalables et
aux déclarations de transit sous format électronique.
 Les résultats des saisies effectuées et des activités de détection conduites devraient être
partagés via le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD dans le but
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d’analyser les tendances régionales ou mondiales se dégageant des échanges illicites
constatés.
 La douane devrait établir et maintenir des systèmes de surveillance aux points de
contrôle situés à l’entrée et à la sortie du fret ferroviaire sur son territoire. À cette fin, la
douane devrait utiliser du matériel d’inspection non intrusive (INI), des caméras de
surveillance et d’autres technologies pertinentes pour surveiller les marchandises
transportées.
 La construction d’infrastructures ferroviaires devrait suivre un plan bien coordonné dans
lequel devrait être prise en compte la nécessité pour la douane d’exercer des contrôles
efficaces en pouvant s’appuyer sur des technologies de pointe, y compris du matériel
d’INI, pour l’inspection du fret.
 La douane devrait envisager la possibilité d’utiliser des technologies de pointe comme les
dispositifs de sécurité intelligents (DSI), dont des systèmes de suivi électronique et de
scellement électronique, pour surveiller les mouvements des marchandises.
 Lorsqu’une administration des douanes oblige un transitaire à utiliser un dispositif de
scellement douanier électronique ou de suivi électronique, elle ne devrait prélever
aucune redevance d’utilisation d’un tel dispositif, le transitaire ayant juste à prendre à sa
charge le coût de l’acquisition du scellement lui-même.

3.

Procédures postales ferroviaires

3.1.

Avec la croissance du commerce électronique transfrontalier et des demandes
correspondantes de nouveaux moyens pour assurer une distribution fiable, efficace et
sûre des envois postaux internationaux afin d’inclure l’émergence du transport
transfrontalier d’envois postaux par voie ferroviaire, il est nécessaire de développer des
processus commerciaux normalisés et d’harmoniser les documents relatifs au transport
d’envois postaux par chemin de fer.

3.2.

Les projets pilotes postaux et ferroviaires menés jusqu’à présent par l’Union postale
universelle (UPU) montrent qu’une approche commune des procédures de transit
douanier pour les envois postaux, et en particulier l’application uniforme des formulaires
de déclaration de transit spéciaux pour les envois postaux transportés par rail, ainsi que
la responsabilité des autorités douanières à l’égard des marchandises en transit et une
procédure opérationnelle normalisée pour les contrôles douaniers, peuvent faciliter les
mouvements transfrontaliers. À cette fin, la définition des rôles et des responsabilités
des différentes parties impliquées dans le transport ferroviaire (y compris des
compagnies ferroviaires dans les pays de transit) pourrait s’avérer utile à l’avenir,
conduisant à une facilitation des échanges et des contrôles efficaces.

3.3.

Les formulaires de l’Union postale universelle (UPU) tels que les CN 22/23 (déclaration
en douane) ou CN 37 (bordereau de livraison – dépêches par voie de surface)
pourraient être utilisés à cette fin. Pour l’instant, la combinaison du CN 37 et de la lettre
de voiture CIM/SMGS a permis de remplir la déclaration en douane proprement dite
pour les envois postaux transportés par chemin de fer.

3.4.

Un autre aspect important est la manière d’échanger les données électroniques
préalables normalisées (avant l’arrivée) entre les opérateurs postaux, les douanes et
les transporteurs ferroviaires. Le Modèle postal universel pour l’échange de données
électroniques préalables de l’UPU comporte huit flux de données. Ce modèle a été
élaboré en collaboration avec l’OMD, l’OACI, l’IATA et d’autres institutions telles que la
Commission européenne.
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(Source : Union postale universelle)

3.5.

L’OMD s’est engagée en collaboration avec l’UPU dans un projet associant les postes
et les chemins de fer, portant sur le transport ferroviaire des envois postaux. L’OMD doit
apporter une perspective douanière à ce projet, au sein d’une équipe spéciale dirigée
par l’UPU. Des éléments clés pour faciliter et sécuriser le transport ferroviaire des
envois postaux ont été révélés par plusieurs projets pilotes, qui ont été compilés dans
les Lignes directrices de l’UPU pour l’établissement d’un service international de
transport postal ferroviaire.

3.6.

Le projet de Lignes directrices a été débattu au Comité de contact OMD/UPU les 15 et
16 novembre 2018 et la version finale des Lignes directrices peut être consultée à
l’adresse :
https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/pos
talSupplyChain/Transport/publications/guidelinesForEstablishingAnInternationalPostal
RailTransportServiceFr.pdf

3.7.

Le Modèle postal universel de l’UPU pour les données électroniques préalables est
également à même de dissiper tout conflit susceptible de découler de l’application de
réglementations ou d’instruments émanant de différents secteurs, en particulier les
conventions et les règlements de l’UPU et les instruments de la douane régissant le
transit et/ou les régimes douaniers. Toutes les parties prenantes pertinentes doivent
rechercher des moyens d’harmoniser les différentes exigences et proposer une
procédure opérationnelle normalisée et une procédure opérationnelle pour le transport
ferroviaire d’envois postaux, dans lesquelles les rôles et responsabilités des opérateurs
désignés, des compagnies ferroviaires et des services douaniers concernés sont
clairement définis et compris. L’objectif premier est de favoriser le transport fluide et
rapide des envois postaux par chemin de fer tout en respectant les réglementations
applicables. Grâce à l’échange de données électroniques préalables (DEP) normalisées
(avant l’arrivée), on s’attend à ce que les procédures opérationnelles et de transit
douanier puissent être simplifiées et harmonisées, renforçant par là même la
compétitivité du transport ferroviaire d’envois postaux.
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Orientations concernant les procédures postales ferroviaires
 La douane devrait améliorer l’interopérabilité des systèmes du réseau douane-poste en
adoptant une démarche de coopération avec l’UPU et les compagnies ferroviaires dans le
cadre de l’élaboration de normes opérationnelles et de processus applicables au transport
des envois postaux par voie de chemins de fer.
 La douane devrait envisager la possibilité de normaliser les exigences en matière
d’échange de données informatisé (EDI) entre postes et douanes ou de normaliser
l’échange électronique des données tirées des formulaires CN 22/CN 23 (par ex. en
utilisant les messages CUSITM/CUSRSP) et des messages EDI liés au transport (par ex.
en utilisant les messages CARDIT/RESDIT) pour encadrer le transport des envois postaux
par voie de chemins de fer et ainsi garantir des procédures douanières fluides, telles que
celles relatives à la déclaration en douane et/ou la déclaration de transit douanier.
 La douane devrait mettre en place un processus d’échange de données électroniques
préalables dont les principes devraient se fonder sur le Modèle postal universel pour
l’échange de données électroniques préalables de l’UPU afin de faciliter et de contrôler la
circulation des envois postaux acheminés par voie de chemins de fer en procédant à une
évaluation des risques avant l’arrivée du fret.

4.

Contrôle des passagers (utilisation des données disponibles sur les passagers
telles que les données RPCV et celles tirées des Dossiers passagers (PNR))

4.1.

Les chemins de fer transportent à la fois des marchandises et des voyageurs et le
contrôle des bagages des passagers fait également partie des attributions importantes
des administrations des douanes en vue de garantir la sûreté et la sécurité. Les
Renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et les Dossiers
passagers (PNR) sont actuellement utilisés par les administrations des douanes et les
services aux frontières pour gérer les risques liés principalement aux passagers aériens.
Cependant, les PNR pourraient en particulier être également utilisés pour les passagers
des chemins de fer, en appliquant les directives de l’OMD et les éléments de données
liés aux PNR avec les ajustements nécessaires pour rendre compte des pratiques
commerciales actuelles et courantes du transport ferroviaire de voyageurs, comme le
montre l’essai réalisé par la douane (voir ci-dessous).

4.2.

À cet égard, les administrations des douanes sont invitées à se référer à la Résolution
de Punta Cana de l’OMD de décembre 2015 et à adopter la sécurité dans le cadre de
leur mandat national. En outre, les administrations des douanes devraient demander à
disposer du pouvoir légal permettant d’obtenir les données RPCV et/ou celles tirées des
PNR par le biais d’un guichet unique national.

4.3.

Plusieurs administrations des douanes ont indiqué que la liaison du système
informatique de la douane avec celui de la compagnie ferroviaire pourrait faciliter le
partage des informations relatives aux passagers afin de procéder à l’évaluation des
risques nécessaire.

Expériences nationales
Exemple 1 : Belgique
4.4.

Le gouvernement fédéral belge a déclaré que l’une de ses priorités était de créer un
système de PNR non seulement pour les passagers du transport aérien, mais
également pour les personnes utilisant les transports routier, maritime et ferroviaire. Un
projet pilote a été lancé pour l’Eurostar qui relie la Belgique et la Grande-Bretagne. La
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documentation technique a été élaborée. Les listes de passagers sont transmises à
l’Unité d’information des passagers, à laquelle participent la Police fédérale, la Sûreté
de l’État, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité et la Douane,
comparant les PNR aux bases de données des services de sécurité.4

Orientations concernant le contrôle des passagers
 Aux fins de la gestion des risques liés aux passagers du transport ferroviaire, la douane
devrait envisager d’utiliser les données disponibles sur les passagers, en particulier les
Dossiers passagers (PNR), et elle devrait entreprendre cette démarche de numérisation
en mettant en place un environnement de guichet unique à l’échelle nationale. Dans ce
contexte, les administrations des douanes devraient demander à être légalement
habilitées à avoir accès aux données disponibles sur les passagers, dont celles tirées
des PNR.
 L’interconnexion des systèmes informatiques de la douane et de la compagnie ferroviaire
permettrait de faciliter le partage des informations relatives aux passagers stockées dans
chacun de ces systèmes.
 Les administrations des douanes sont invitées à accorder l’attention voulue aux
dispositions de la Résolution de Punta Cana de l’OMD de décembre 2015 et à inscrire la
question de la sécurité dans leurs mandats nationaux respectifs.
 La douane pourrait envisager la mise en place d’une structure de partage des informations
avec les douanes de pays voisins en dirigeant ou participant à une unité conjointe en
charge des renseignements sur les passagers, de manière à pouvoir procéder à une
évaluation des risques liés aux passagers et cibler les contrôles à effectuer avant l’arrivée
d’un train. S’il est vrai que les pays ne suivent pas tous le même modèle pour assurer la
gestion des frontières, il n’en demeure pas moins que la coopération est essentielle pour
pouvoir concilier au mieux les impératifs de la facilitation des mouvements du fret et des
passagers et ceux de la lutte contre la fraude et ainsi faire en sorte que les frontières ne
constituent pas un obstacle à la circulation des marchandises et des personnes présentant
un faible risque.
5.

Coopération avec le secteur privé et d’autres organismes publics

5.1

Le renforcement de la coopération avec les opérateurs ferroviaires est indispensable
pour améliorer la facilitation et la sécurité du transport ferroviaire. Pour ce faire, il
convient de mettre en place des mécanismes de coopération avec les opérateurs et
compagnies ferroviaires, comme un dialogue et des rapports périodiques, et de
proposer des formations adéquates, le cas échéant. Ce dialogue et ce partage des
informations sur une base périodique permettraient à la douane et au secteur ferroviaire
de travailler ensemble pour résoudre toutes les questions et tous les défis liés au
transport ferroviaire. Un autre mécanisme pour parvenir à une coopération durable
serait de désigner un fonctionnaire des douanes responsable pour chaque entreprise.
La douane pourrait également demander aux opérateurs ferroviaires de désigner leur
propre point de contact auprès de la douane.

5.2

La mise en place de cadres de coopération entre et parmi les différents organismes
nationaux, y compris les organismes chargés de la lutte contre la fraude, est également

4

Source: https://newmobility.news/2018/07/26/go-ahead-for-pilot-projects-about-passengers-data/
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essentielle pour apporter une réponse cohérente et coordonnée aux risques de sûreté
et de sécurité inhérents au transport ferroviaire.
a.

Application du concept d’« Opérateur économique agréé » (OEA)

5.3

En raison de ressources et d’effectifs limités, les administrations des douanes
rencontrent aujourd’hui diverses difficultés pour ce qui est d’assurer la gestion de
volumes toujours plus importants de marchandises et de s’adapter aux nouveaux types
d’activités, tout en devant fournir une réponse adéquate à la nécessité grandissante de
sécuriser le commerce international. Cela a conduit la douane à modifier la perception
qu’elle a des entreprises. Elle ne les voit plus comme des entités payant des droits ou
potentiellement impliquées dans des activités illicites, mais comme des partenaires de
confiance pour parvenir à des procédures douanières rapides et efficaces dans un
environnement en constante évolution.

5.4

Partant, l’une des méthodes possibles pour assurer une gestion efficace des
marchandises tout en conférant certains avantages serait d’appliquer le concept d’OEA.
Le programme d’OEA est un modèle que de nombreuses administrations des douanes
ont adopté afin de sécuriser et de faciliter le commerce mondial. Parallèlement, il prévoit
des incitations qui profitent à la fois aux douanes et aux opérateurs qui ont décidé de
travailler en partenariat. Le Cadre de normes SAFE de l’OMD est un document
proposant des orientations générales en la matière.

5.5

En plus d’une liste d’avantages spécifiques pour chaque catégorie d’opérateurs
économiques, le Cadre SAFE énonce également des procédures pour l’introduction des
demandes, la validation et l’agrément de façon à établir et maintenir un programme OEA
efficace.

5.6

La douane devrait utiliser le concept d’OEA pour le transport ferroviaire, en coopération
étroite avec les opérateurs ferroviaires, et définir les avantages octroyés, par exemple
des inspections dans leurs locaux.

Expériences nationales
Exemple 1 : Autriche
5.7

Afin de surveiller l’usage de la procédure simplifiée de transit sur support papier, la
douane autrichienne réalise des contrôles a posteriori dans les services de comptabilité
des compagnies ferroviaires. Ces contrôles permettent d’échanger régulièrement sur
les procédures douanières et de maintenir une relation de coopération entre
l’administration des douanes et les compagnies ferroviaires.

5.8

S’agissant de la procédure de candidature au statut d’OEA, l’Autriche a mis en place un
processus aligné sur les exigences du Code des douanes communautaire, telles
qu’indiquées ci-dessous :
 avant d’émettre un certificat d’OEA, les autorités douanières doivent vérifier si toutes
les conditions préalables sont remplies ;
 il est conseillé aux opérateurs économiques qui ont décidé de se porter candidats à
l’obtention d’un statut d’OEA de procéder à une autoévaluation avant de soumettre
leur candidature formelle et ce, afin de déterminer en interne si les critères requis
sont bien remplis et si toutes les informations nécessaires sont disponibles ; et
 grâce à l’autoévaluation, l’opérateur économique et les autorités douanières
peuvent procéder à une évaluation initiale des risques et réduire la portée du
contrôle préalable mené au sein de l’entreprise pour vérifier les risques potentiels.
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5.9

Afin de réduire les coûts et l’administration, les candidatures et les autoévaluations
peuvent s’effectuer par voie électronique sur le site Web du ministère des finances de
l’Autriche.

Exemple 2 : République d’Azerbaïdjan
5.10 En République d’Azerbaïdjan, le décret présidentiel nº 427 pose les bases d’un
« système de mainlevée du couloir vert » : les utilisateurs agréés du couloir vert, dont
les lignes de chemin de fer sont reliées à leurs entrepôts, transportent directement leurs
marchandises vers et depuis leurs propres entrepôts de manière à permettre un
dédouanement dans leurs entrepôts, sans devoir attendre dans les gares ou autres
terminaux ferroviaires.
5.11 La douane d’Azerbaïdjan organise des réunions régulières avec les compagnies
ferroviaires pour discuter des problèmes de dédouanement quotidiens et émergents.
Exemple 3 : Géorgie
5.12 En Géorgie, il existe dix (10) zones de dédouanement pour le transport ferroviaire. En
principe, le dédouanement doit être effectué dans la zone de dédouanement, et la
déclaration préalable et la soumission à distance des déclarations sont possibles. Pour
les personnes autorisées, le dédouanement dans leurs locaux est autorisé par la
douane géorgienne.

Source : Présentation par la douane de Géorgie à l’occasion du premier Atelier mondial sur le transport ferroviaire
en octobre 2020.

Exemple 4 : Belgique
5.13 Chaque année, la Communauté européenne du rail (CER) invite la Commission
européenne, les compagnies ferroviaires et les administrations des douanes
nationales du territoire de transit commun à une « réunion conjointe douane/chemin
de fer ». Pendant deux jours, les participants échangent des informations sur les
procédures douanières utilisées par les compagnies ferroviaires.
5.14 Les compagnies ferroviaires et la douane exposent leurs besoins et les évolutions
attendues dans leur domaine. Elles clarifient les procédures, les dispositions légales
et les pratiques opérationnelles. Des discussions sont en cours pour trouver des
solutions légales et harmonisées aux défis particuliers du transport ferroviaire dans le
domaine de la douane.
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Orientations concernant la coopération avec le secteur privé et d’autres organismes
publics
 La douane, les opérateurs ferroviaires et les autres organismes publics devraient établir
et maintenir des mécanismes de coopération, dont des mesures telles que la mise en
place d’un dialogue à intervalles réguliers, la remise de rapports/l’échange d’informations
et l’organisation de formations adéquates.
 Ce dialogue et ce partage d’informations à intervalles réguliers devraient permettre à la
douane, au secteur privé et aux autres organismes publics de travailler ensemble pour
résoudre tout problème et relever tout défi lié au transport ferroviaire.
 La douane devrait appliquer le concept d’Opérateur économique agréé (OEA) dans le
domaine du transport ferroviaire, en travaillant en étroite collaboration avec les
compagnies ferroviaires, et en définissant avec elles les avantages qu’il y aurait à tirer en
procédant aux inspections dans leurs locaux.
 Les administrations des douanes devraient favoriser l’instauration d’une démarche de
coopération mutuelle avec les autres organismes publics compétents afin de faciliter les
mouvements des marchandises et des personnes par voie ferroviaire et d’accroître la
compétitivité de ce mode de transport grâce à l’harmonisation des mesures de facilitation
et de contrôle ciblant les échanges transfrontaliers.

6.

Coopération douane-douane

a.

Contrôle conjoint et reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers avec les
pays voisins

Explication
6.1

Le transport ferroviaire impliquant un certain nombre de pays en cours de route, des
procédures et des contrôles douaniers adéquats et efficaces nécessitent une action et
une coopération internationales pour lutter contre les activités illicites exploitant les
faiblesses des chemins de fer.

6.2

Les Directives de l’OMD sur le transit expliquent que le contrôle conjoint est la partie
opérationnelle de la gestion coordonnée des frontières (GCF) qui peut faciliter
considérablement le commerce de transit, et que le contrôle conjoint fondé sur des
systèmes de gestion des risques mutuellement reconnaissables contribuera à réduire
le temps et les coûts des opérations de transit, ainsi qu’à accroître l’efficacité des
opérations douanières.

6.3

À la directive n°130 des Directives sur le transit, l’OMD recommande que les
gouvernements coopèrent avec les gouvernements des pays voisins pour effectuer des
contrôles conjoints sur les marchandises en transit et les encourage à reconnaître les
résultats des contrôles et des activités de gestion des risques des autres
gouvernements afin d’éviter de multiplier inutilement les inspections des marchandises
en transit.

6.4

Le Cadre SAFE prévoit le partage systématique des informations et des résultats des
contrôles ; les éléments pouvant contribuer à un système de reconnaissance mutuelle
des contrôles couvrent un large éventail d’activités douanières. En outre, la Convention
de Johannesburg et le Modèle d’accord bilatéral contiennent des dispositions qui
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peuvent appuyer les activités d’inspection conjointes. Au cours des ateliers de l’OMD
sur le transport ferroviaire, plusieurs pays ont souligné l’efficacité de l’échange
international d’informations entre les douanes le long des itinéraires de transit.
6.5

Comme le soulignent ces instruments et outils mondiaux, le contrôle conjoint est l’un
des éléments clés pouvant soutenir la facilitation et le contrôle du fret ferroviaire, qui
pourrait être mené en s’appuyant sur :
- l’harmonisation des procédures et des formalités douanières des chemins de fer ;
- la mise en place d’installations conjointes ;
- le partage de données électroniques préalables, des résultats d’inspection, des
images radiographiques et des renseignements pertinents.

6.6

Ces activités peuvent être menées sur la base d’Accords d’assistance mutuelle en
matière douanière (AAMD) ou de protocoles d’accord.

Expériences nationales
Exemple 1 : Bulgarie
6.7

La douane bulgare dispose d’un bureau en gare de Dimitrovgrad (Serbie) où elle peut,
si nécessaire, procéder à des inspections conjointes ; dans cette gare, l’opérateur
ferroviaire change, ce qui donne lieu à un remplacement des locomotives. En 2006, un
accord bilatéral est entré en vigueur pour instaurer entre la Bulgarie et la Serbie une
zone de 13 km de long qui constitue une « zone d’échange de trafic/frontière commune
pour le transport ferroviaire » et qui permet aux deux administrations des douanes de
procéder aux inspections nécessaires, même lorsqu’un train a franchi les frontières
physiques de leur pays.

6.8

Si la douane bulgare doit inspecter un conteneur ferroviaire susceptible de représenter
un risque, les fonctionnaires de la douane bulgare se rendent dans la gare serbe
mentionnée ci-dessus pour y procéder à une inspection conjointe avec la douane serbe.
Les douaniers bulgares peuvent procéder à la gare à des scanographies par rayons X
et à des inspections physiques, en coopération avec les douaniers serbes.

Exemple 2 : Chine
6.9

Dans le but de permettre à la douane d’identifier les risques à un stade plus précoce et
de garantir la sécurité du fret ferroviaire, la douane chinoise a mis sur pied l’initiative
CTOP (CTOP : Partenariat douanes-opérateurs ferroviaires pour la sécurité et le
dédouanement rapide des trains express trans-Eurasie).

6.10 L’initiative CTOP comporte les trois piliers suivants :
 L’échange et le partage de renseignements, y compris les données du
manifeste électronique, les images de scanneur et les résultats d’inspection) ;
 Le renforcement de la coopération douane-douane en matière d’échange de
données et de reconnaissance mutuelle tout le long de l’itinéraire ; et
 L’amélioration de l’efficacité de l’ensemble du processus de dédouanement
pour faciliter le commerce ferroviaire.
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Source : Présentation par la douane chinoise à l’occasion du premier Atelier mondial de l’OMD sur le transport
ferroviaire en octobre 2020.

Exemple 3 : Mexique
6.11 Des contrôles douaniers conjoints sont menés à Laredo, à la frontière entre les ÉtatsUnis et le Mexique. Une installation conjointe d’analyse du fret a été mise en place au
poste-frontière ferroviaire de Laredo, Texas, en 2017. Son objectif : partager les images
scannées par inspection non intrusive pour la sécurité ; contrôler le traitement des
exportations vers le Mexique au terminal ferroviaire des États-Unis ; rationaliser
l’examen des documents ; et effectuer des inspections conjointes des chargements à
l’entrée. Le fait de ne plus arrêter les trains sur le pont vise à augmenter la vitesse et
la fluidité de leur circulation à la frontière.5
Orientations concernant la coopération douane-douane
 La douane devrait coopérer avec les douanes de pays voisins pour effectuer des contrôles
conjoints dans le cadre du volet opérationnel de la politique de Gestion coordonnée des
frontières (GCF), dans le but de faciliter et de contrôler les opérations de transit par la mise
en œuvre de procédures et de formalités douanières harmonisées ainsi que par l’utilisation
d’infrastructures mises en place conjointement et de systèmes de gestion des risques
mutuellement reconnus pour partager les résultats des contrôles et des inspections par
imagerie.
 Les différents bureaux des douanes situés le long d’un corridor de transit ferroviaire
devraient partager entre eux toutes les informations utiles, notamment les données
électroniques préalables, les résultats des contrôles et des inspections par imagerie ainsi
que les éléments de renseignement pertinents, dans le cadre d’Accords d’assistance
mutuelle en matière douanière (AAMD), le cas échéant, afin de lutter efficacement contre
les activités illicites touchant ce mode de transport.
 Les administrations des douanes devraient établir des points de contact destinés à faciliter
cette coopération.

5 Source: Business Wire.com: “KCS President and CEO Patrick J. Ottensmeyer Joins U.S. CBP and Mexican SAT Officials for Dedication of Joint
Unified Cargo Processing Facility at Laredo, Texas Rail Border-Crossing
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Annexe I

Liste de contrôle
1.

2.

3.

4.
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Procédures électroniques de transit douanier


Recours à la voie électronique pour la mise en œuvre des procédures et le
traitement des documents applicables au transit ferroviaire ;



Utilisation des données tirées des documents commerciaux tels que les lettres de
voiture ;



Utilisation des données électroniques préalables (DEP) et évaluation des risques
par anticipation ;



Connexion entre le système informatique de la douane et celui du transporteur
ferroviaire et utilisation des données transmises ou obtenues par l’intermédiaire
de ces systèmes.

Contrôle douanier dans le transport ferroviaire


Application du concept de la gestion des risques grâce à un recours effectif aux
DEP et aux déclarations de transit sous format électronique ;



Partage des résultats des saisies effectuées et des activités de détection
conduites via le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD ;



Mise en place de systèmes de surveillance fonctionnant à partir de technologies
d’inspection non intrusive (INI) telles que l’imagerie par rayons X ;



Construction d’infrastructures ferroviaires compatibles avec l’utilisation de
technologies d’INI ;



Utilisation de technologies de pointe, comme les dispositifs de sécurité
intelligents (DSI) de la douane, dont des systèmes de suivi électronique et de
scellement électronique, sachant que la douane ne devrait prélever aucune
redevance d’utilisation de tels dispositifs.

Procédures postales ferroviaires


Interopérabilité des systèmes du réseau douane-poste grâce à l’adoption d’une
démarche de coopération avec l’UPU et les compagnies ferroviaires dans le
cadre de l’élaboration de normes opérationnelles et de processus applicables au
transport des envois postaux par voie ferroviaire ;



Normalisation des exigences en matière d’échange de données informatisé (EDI)
entre poste et douane et de l’échange par voie électronique des données tirées
des formulaires CN 22/CN 23 ainsi que des messages EDI liés au transport ;



Mise en place d’un processus d’échange de DEP dont les principes devraient se
fonder sur le Modèle postal universel de l’UPU pour procéder à une évaluation
des risques avant l’arrivée du fret, en tenant compte du fait que les règlements
de l’UPU et les instruments de la douane pertinents doivent pouvoir s’appliquer.

Contrôle des passagers (utilisation des données disponibles sur les passagers
telles que celles tirées des Dossiers passagers (PNR))

5.

6.



Utilisation des données disponibles sur les passagers, en particulier les
Renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et les Dossiers
passagers (PNR) en mettant en place un environnement de guichet unique à
l’échelle nationale ;



Interconnexion des systèmes informatiques de la douane et de la compagnie
ferroviaire pour faciliter le partage des informations relatives aux passagers
stockées dans chacun de ces systèmes ;



Attention voulue accordée aux dispositions de la Résolution de Punta Cana de
l’OMD de décembre 2015 et inscription de la question de la sécurité dans le
mandat national ;



Partage d’informations avec les douanes de pays voisins à travers, par exemple,
la participation à une Unité conjointe en charge des renseignements sur les
passagers.

Coopération : Coopération avec le secteur privé et d’autres organismes publics


Établissement de mécanismes de coopération entre la douane, les opérateurs
ferroviaires et les autres organismes publics, dont des mesures telles que la mise
en place d’un dialogue à intervalles réguliers, le partage d’informations et
l’organisation de formations adéquates, afin de résoudre tout problème et de
relever tout défi lié au transport ferroviaire ;



Application du concept d’Opérateur économique agréé (OEA) dans le domaine
du transport ferroviaire ;



Instauration d’une démarche de coopération mutuelle avec les autres organismes
publics compétents devant tendre à l’harmonisation des mesures de facilitation et
de contrôle ciblant les échanges transfrontaliers.

Coopération douane-douane


Coopération avec les douanes de pays voisins en vue de mener des contrôles
conjoints sur la base de la mise en œuvre de procédures et de formalités
douanières harmonisées ;



Utilisation d’infrastructures mises en place conjointement et de systèmes de
gestion des risques mutuellement reconnus pour partager les résultats des
contrôles et des inspections par imagerie ;



Partage de toutes les ’informations utiles entre les différents bureaux des
douanes situés le long d’un corridor de transit, notamment des DEP, des
résultats des contrôles et des éléments de renseignement pertinents, dans le
cadre d’Accords d’assistance mutuelle en matière douanière (AAMD) ;



Établissement de points de contact destinés à faciliter la coopération douanedouane.

Annexe II

Résumé de l’enquête sur les transports ferroviaires menée lors de
l’Atelier mondial de l’OMD sur le transport ferroviaire organisé en
octobre 2020.
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Contexte et vue d’ensemble de l’enquête
1.

Dans le cadre du Projet relatif au transport ferroviaire lancé en 2019, le premier Atelier
mondial de l’OMD sur le transport ferroviaire s’est tenu de manière virtuelle du 13 au
16 octobre 2020 dans le but d’élaborer des directives de l’OMD dans le domaine du
transport ferroviaire. Le premier atelier cherchait à comprendre la situation et les défis
actuels du transport ferroviaire et à explorer les éléments fondamentaux des
procédures et contrôles douaniers appropriés dans le transport ferroviaire, y compris la
numérisation du transit ferroviaire au moyen de jeux de données normalisés.

2.

Dans ce contexte, le Secrétariat de l’OMD a réalisé une enquête sur le transport
ferroviaire auprès des pays Membres assistant à l’Atelier et a reçu 29 réponses6. Le
taux de réponse a été de 15,8 % du total de 183 pays Membres, mais de 56,9 % des
51 pays qui assistaient à l’Atelier.

3.

Le questionnaire comportait 33 questions réparties en six grandes catégories :
1) Déclaration de transit ; 2) Procédure douanière électronique ; 3) Informations
électroniques préalables (IEP) ; 4) Procédure douanière simplifiée ; 5) Contrôle
douanier ; et 6) Coopération. Les principales conclusions sont présentées plus en
détail ci-dessous.

Principales conclusions de l’enquête
1) Déclaration de transit
4.

6

Sur les 29 pays qui ont répondu à l’enquête, 22 (75,9 %) exigent une déclaration de
transit. Dans certains cas, l’Azerbaïdjan peut accepter une lettre de voiture SMGS et
certains pays de l’Union européenne (Belgique, Allemagne, Grèce, Roumanie et
Slovaquie) peuvent accepter une lettre de voiture CIM en tant que déclaration de
transit. Parmi les sept pays qui n’exigent actuellement pas de déclaration de transit, le
Bangladesh mettra bientôt en œuvre une déclaration de transit, trois pays (Laos,
Namibie et Sri Lanka) n’ont aucune activité de transit ferroviaire sur leur territoire, et
trois pays (Géorgie, Turquie et Vietnam) ne prévoient pas spécifiquement d’instaurer
une exigence de déclaration de transit ferroviaire.

Parmi ces réponses, 11 proviennent de la région Europe (Azerbaïdjan, Belgique, Géorgie, Allemagne, Grèce,
Lettonie, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Turquie), huit proviennent de la région Asie-Pacifique (Bangladesh,
Chine, Inde, Iran, Laos, Pakistan, Sri Lanka et Vietnam), quatre proviennent de région des Amériques et des
Caraïbes (Argentine, Brésil, Chili et Guatemala), trois de la région d’Afrique orientale et australe (Malawi, Namibie
et Afrique du Sud), deux de la région d’Afrique occidentale et centrale (Côte d’Ivoire et Ghana) et une de la région
Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient (Irak).

26.

Graphique 1 :

5.

Pour la déclaration de transit, les informations pertinentes (comme l’expéditeur et le
destinataire, y compris les noms et adresses, une description des marchandises
incluant le poids, la quantité, l’origine et la valeur, les informations concernant le
transport, les scellements douaniers, la garantie, etc.) devraient être fournies à la
douane. À cet égard, certains pays ont recours à des formulaires et/ou des systèmes
spécifiques de déclaration de transit. L’Argentine et le Chili emploient des formulaires
spécifiques, appelés « Conocimiento-Carta de Porte Internacional/Declaración de
Transito Aduanero » (TIF/DTA), et la Chine utilise son propre formulaire de déclaration
pour les marchandises en transit. Dans l’union douanière de l’Union européenne, la
lettre de voiture CIM sert de déclaration de transit, et le nouveau système de transit
informatisé (NSTI) est utilisé pour la soumission de données par voie électronique.

6.

Il appartient à la compagnie ferroviaire (dans 16 pays), à l’agent en douane (dans
11 pays), au transitaire (dans huit pays) et/ou à l’importateur (dans trois pays) de
soumettre la déclaration de transit (plusieurs réponses étaient possibles). Sur 22 pays,
13 exigent uniquement d’une seule partie prenante qu’elle soumette une déclaration de
transit (pour sept pays, il s’agit de la compagnie ferroviaire, pour trois pays de l’agent
en douane et pour trois autres pays du transitaire) ; quatre pays exigent que deux
parties prenantes soumettent une déclaration (pour deux d’entre eux, il s’agit de la
compagnie ferroviaire et de l’agent en douane, pour un pays de la compagnie
ferroviaire et du transitaire, et pour un autre pays de l’agent en douane et du
transitaire) ; quatre pays exigent que trois parties prenantes soumettent une
déclaration (pour deux pays, il s’agit de la compagnie ferroviaire, de l’agent en douane
et du transitaire, et pour deux autres pays de la compagnie ferroviaire, de l’agent en
douane et de l’importateur) ; et un pays exige que l’ensemble des parties prenantes
soumettent une déclaration de transit.
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Graphique 2 :

7.

À des fins douanières, des documents justificatifs (par exemple une lettre de voiture,
une facture, un connaissement, un certificat d’origine, un permis de transit, etc.)
doivent être soumis. Sur 22 pays, 13 exigent à la fois une lettre de voiture et une
facture en guise de documents justificatifs, trois pays exigent uniquement une lettre de
voiture, trois autres uniquement une facture et trois autres encore n’exigent ni lettre de
voiture ni facture. En plus d’une lettre de voiture et d’une facture, chaque pays exige
d’autres documents justificatifs en fonction de leur législation nationale applicable.
Graphique 3 :

8.

28.

Sur 22 pays, neuf acceptent des documents commerciaux en guise de déclaration de
transit s’ils comportent l’ensemble des informations requises par la douane, tandis que
13 pays les utilisent en tant que documents justificatifs.

Graphique 4 :

9.

Pour l’instant, le seul mode de transport de marchandises importées en Namibie est le
chemin de fer, et la douane namibienne exige donc uniquement de la compagnie
ferroviaire qu’elle soumette la déclaration d’importation accompagnée des documents
justificatifs. Cependant, dans un avenir proche, lors d’opérations de transit ferroviaire
au départ du Botswana, la douane namibienne adoptera un régime de déclaration de
transit. En Grèce, la douane peut demander au représentant une déclaration de transit
ou une lettre de voiture CIM ainsi que d’autres documents justificatifs ; même si la
soumission par voie électronique est actuellement facultative, elle deviendra obligatoire
lorsque la phase 5 du NSTI sera mise en œuvre.
2) Procédure douanière électronique

10.

Sur les 22 pays qui ont adopté un régime de déclaration de transit, 20 acceptent la
déclaration par voie électronique (cinq pays autorisent la soumission des déclarations
sous forme de données électroniques ou de copies scannées, 14 acceptent
uniquement des déclarations sous forme de données électroniques comme EDIFACT,
XML, JSON, etc., et un pays autorise uniquement la soumission de copies scannées),
tandis que seulement deux pays utilisent une méthode papier. Sur les sept pays qui
n’utilisent pas de déclarations de transit, le Bangladesh et la Namibie ont l’intention de
recourir aux déclarations électroniques de transit lorsqu’ils adopteront un régime de
déclaration de transit dans un avenir proche.
Graphique 5 :
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11.

Sur les 19 pays qui acceptent les déclarations de transit sous forme de données
électroniques, 15 observent des normes internationales (six pays utilisent uniquement
le Modèle de données de l’OMD, quatre pays uniquement l’EDIFACT/ONU, deux
uniquement le Modèle de données de l’UE, deux utilisent à la fois le MD de l’OMD et
l’EDIFACT/ONU, et un pays utilise à la fois le MD de l’OMD et le MD de l’UE), tandis
que deux pays observent des normes propriétaires. Le Modèle de données de l’OMD
est utilisé dans neuf pays (60 % des 15 pays qui observent des normes
internationales).
Graphique 6 :

12.

Concernant le changement de mode de transport entre le transport ferroviaire et le
transport routier, l’utilisation du Carnet TIR électronique (eTIR) contribuera à accélérer
et sécuriser les procédures de transit ferroviaire. Sur les 22 pays ayant adopté un
régime de déclaration de transit, 17 prévoient d’utiliser l’eTIR (un pays l’utilise déjà,
11 pays prévoient de le faire et cinq pays étudient la question), tandis que trois pays ne
prévoient actuellement pas d’y recourir.
Graphique 7 :

13.

30.

Sur les 22 pays ayant adopté un régime de déclaration de transit, 15 acceptent les
documents soumis à l’appui d’une déclaration de transit par voie électronique
(cinq pays acceptent les documents justificatifs sous forme de données électroniques

ou de copies scannées, six pays ne les acceptent qu’au format électronique et
quatre pays acceptent uniquement les copies scannées), tandis que sept pays ne les
acceptent pas par voie électronique. Si l’on compare avec le Graphique 5 sur la
déclaration électronique de transit, on constate que cinq pays qui acceptent les
déclarations électroniques de transit n’acceptent pas de documents à l’appui de ces
déclarations transmis par voie électronique. Dans l’ensemble, 19 pays acceptent les
déclarations de transit au format électronique, mais seuls 11 pays autorisent la
soumission de documents justificatifs sous cette forme. Le nombre de pays autorisant
la soumission de documents justificatifs sous forme de copies scannées est de neuf,
contre six seulement pour la déclaration de transit à proprement parler.
Graphique 8 :

14.

Sur les 11 pays qui acceptent les documents justificatifs électroniques, neuf observent
des normes internationales (quatre pays utilisent uniquement le Modèle de données de
l’OMD, un pays uniquement l’EDIFACT/ONU, un uniquement le Modèle de données de
l’UE, deux utilisent à la fois le MD de l’OMD et l’EDIFACT/ONU, et un pays utilise à la
fois le MD de l’OMD et le MD de l’UE). Le Modèle de données de l’OMD est utilisé
dans sept pays (77,8 % des neuf pays qui observent des normes internationales).
Graphique 9 :

15.

En ce qui concerne la procédure douanière électronique, certains pays rencontrent des
difficultés, comme un budget limité, une mauvaise infrastructure du système ou une
pénurie de ressources humaines, etc. Même dans les pays qui mettent déjà en œuvre
31.

les déclarations électroniques de transit, il est nécessaire d’assurer une meilleure
interopérabilité avec d’autres systèmes nationaux ou de mener des activités de
renforcement des capacités afin de mettre en œuvre des procédures douanières
améliorées.
3) Informations électroniques préalables (IEP)
16.

Pour ce qui est des informations électroniques préalables, 11 pays exigent la fourniture
d’IEP (quatre pays pour le transit et l’importation, trois pays pour le transit uniquement,
et quatre pays pour l’importation uniquement), seulement sept exigent la fourniture
d’IEP à des fins de transit (31,8 % des 22 pays recourant aux déclarations de transit et
46,7 % des 15 pays recourant aux déclarations électroniques de transit). Sur les
22 pays qui exigent une déclaration de transit, 11 n’exigent pas d’IEP pour le transit ou
l’importation.
Graphique 10 :

17.

Les informations reçues par le biais du processus d’IEP sont semblables à celles
fournies sur une déclaration de transit ou une déclaration sommaire d’entrée, comme
la description des marchandises, les informations sur l’expéditeur et le destinataire, et
les informations sur les droits et les taxes, etc. afin de permettre le bon déroulement de
l’analyse des risques et des contrôles douaniers. Les formulaires électroniques utilisés
pour une déclaration de transit ou une déclaration sommaire d’entrée sont également
utilisés pour les IEP, et il n’existe dès lors pas de formulaire spécifique pour les IEP.

18.

Sur les 11 pays qui exigent la fourniture d’IEP, seuls huit pays ont indiqué qui était
responsable de la soumission d’IEP aux fins du transport ferroviaire (plusieurs
réponses étaient possibles). Sur ces huit pays, quatre exigent uniquement que ce soit
la compagnie ferroviaire qui soumette les IEP, trois pays exigent que ce soit les parties
prenantes (pour deux d’entre eux, il s’agit de la compagnie ferroviaire, de l’agent en
douane et de l’importateur ; et pour un pays il s’agit de la compagnie ferroviaire, de
l’agent en douane et du transitaire), tandis qu’un pays exige que toutes les prenantes
fournissent les IEP. La compagnie ferroviaire est chargée de fournir les IEP dans
l’ensemble des huit pays.

32.

Graphique 11 :

19.

Concernant les IEP en lien avec le transport ferroviaire, les Membres ont déclaré qu’ils
attendaient une gestion des risques et des contrôles douaniers plus efficaces, ainsi
que des procédures douanières plus simples et moins longues. Compte tenu de ces
avantages, certains Membres prévoient de mettre en place un système d’IEP dans leur
pays dans un avenir proche.
4) Procédure douanière simplifiée

20.

La réponse la plus courante à la question de savoir comment la douane peut utiliser les
données pour simplifier les procédures douanières pour le transit de marchandises par
voie ferroviaire est la gestion des risques et la réduction du délai nécessaire pour le
dédouanement. Grâce aux IEP, la douane peut procéder immédiatement au
dédouanement lorsque les marchandises arrivent à la frontière. Le système douanier
utilisant les données peut être élargi et connecté à d’autres systèmes nationaux agréés
ainsi qu’à la base de données de la compagnie ferroviaire afin d’augmenter la vitesse
et la précision de l’analyse de données. Ces types de solutions d’interopérabilité
peuvent intégrer de nouveaux domaines dans l’analyse de données, par exemple une
analyse sur la base des caractéristiques expéditeur/destinataire, les schémas récents
des échanges dans le transport ferroviaire ou les contrôles douaniers nécessaires en
vue d’améliorer la gestion des risques.

21.

Les Membres ont proposé des moyens éventuels de faciliter et de simplifier les
procédures douanières pour le transit de marchandises transportées par voie
ferroviaire. Les considérations les plus importantes sont la mise en œuvre d’un
système d’IEP prévu à cet effet et l’utilisation d’un format de données normalisé.
L’interopérabilité du système et l’accès à la base de données de la compagnie
ferroviaire favoriseront une utilisation plus efficace des IEP. Couplée à la gestion des
risques, l’utilisation d’équipements d’inspection non intrusive (INI) permettra un gain de
temps et de ressources. Un système d’agrément, comme celui des
expéditeurs/destinataires agréés ou des compagnies ferroviaires agréées, ainsi qu’un
système de scellement douanier sont autant d’éléments pouvant rendre les procédures
de transit plus sûres et plus efficaces. La coopération avec les administrations des
douanes voisines, y compris par l’échange de données informatisé, est capitale pour
l’ensemble du processus de transport ferroviaire.

33.

5) Contrôle douanier
22.

Au cours du transit de marchandises transportées par voie ferroviaire, 14 pays
inspectent les marchandises (53,8 % des 26 pays effectuant des transports
ferroviaires, car trois pays ont répondu qu’ils n’étaient pas concernés lors de
l’enquête). Sur ces 14 pays, huit pays utilisent les scanners à rayons X, deux pays
utilisent les fibroscopes, un pays utilise des chiens renifleurs, et deux pays recourent à
la méthode manuelle (ouvrir et regarder à l’intérieur) (plusieurs réponses étaient
possibles).
Graphique 12 :

23.

Sur les 26 pays qui effectuaient des transports ferroviaires, seuls trois pays (11,5 %
des 26 pays : Bangladesh, Inde et Serbie) réalisent des inspections conjointes des
marchandises avec les autorités douanières voisines.
Graphique 13 :

24.

34.

Bien que ce ne soit pas toujours le cas et que cela dépende de certaines conditions,
comme l’utilisation éventuelle d’un scellement douanier ou d’autres mesures
d’identification, parmi les 26 pays qui disposent d’un transport ferroviaire, quatre pays
(15,4 % des 26 pays : Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine et Côte d’Ivoire) acceptent les
résultats d’une inspection réalisée par une administration des douanes voisine et en
tiennent compte dans l’évaluation du risque douanier. Certains pays ont déclaré que
cela s’expliquait par le fait qu’ils n’avaient pas accès à un système commun leur
permettant de partager des informations avec les autorités douanières voisines.

Graphique 14 :

25.

En réponse à la question de savoir comment la douane peut appliquer les technologies
modernes de surveillance douanière sans perturber les mouvements des
marchandises pendant le transport ferroviaire, 12 pays ont évoqué l’utilisation
d’équipements d’inspection non intrusive, comme les scanners de conteneurs à
rayons X (plusieurs réponses étaient possibles). Trois pays ont proposé une
déclaration en douane numérisée ou des IEP, et deux pays ont cité le partage
d’informations avec les autorités douanières voisines. D’autres mesures telles que les
drones, les scellements douaniers et les procédures douanières simplifiées ont
également été mentionnées.
Graphique 15 :

26.

Sur les 26 pays qui effectuent des transports ferroviaires, 21 (80,8 % des 26 pays, y
compris les deux pays où l’utilisation de scellements n’est pas obligatoire) exigent que
des scellements douaniers soient utilisés pour le transport ferroviaire de marchandises.

35.

Graphique 16 :

27.

Sur les 26 pays qui effectuent des transports ferroviaires, 12 (46,2 % des 26 pays)
exigent la constitution d’une garantie financière pour le transport ferroviaire de
marchandises, y compris la Roumanie, bien que ce pays n’exige pas une telle garantie
si une lettre de voiture CIM est présentée en tant que déclaration de transit et que la
compagnie ferroviaire ne s’occupe que du transport. Deux pays (Azerbaïdjan et
Guatemala) envisagent l’adoption d’un régime de garantie pour le fret ferroviaire.
Graphique 17 :

28.

36.

Sur les 26 pays qui effectuent des transports ferroviaires, 18 (69,2 % des 26 pays)
mettent en œuvre des procédures de gestion des risques pour le transit ferroviaire.
Quant au type de méthode de gestion des risques utilisée, neuf pays utilisent l’analyse
des documents (électroniques), deux pays utilisent des équipements d’inspection non
intrusive (INI) comme des scanners à rayons X, deux pays recourent aux vérifications
physiques par des fonctionnaires des douanes, et un pays échange des
renseignements sur le fret avec les autorités douanières voisines (plusieurs réponses
étaient possibles).

Graphique 18 :

6) Coopération
29.

Sur les 26 pays qui effectuent des transports ferroviaires, 18 (69,2 % des 26 pays)
mettent en œuvre un mécanisme de coopération avec les opérateurs et les
compagnies ferroviaires. Parmi ceux-ci, 16 pays tiennent des réunions
régulières/périodiques avec les opérateurs et les compagnies ferroviaires afin de
partager des informations et de résoudre les problèmes du moment en vue d’améliorer
les procédures douanières pour le transport ferroviaire. Trois pays
dispensent/soutiennent des formations destinées au personnel technique des
compagnies ferroviaires. Six pays ont signé des accords/PDA avec des opérateurs
ferroviaires ou proposent une certification OEA, ce qui rend les procédures de transit
ferroviaire plus rapides et plus efficaces (plusieurs réponses étaient possibles).
Graphique 19 :

30.

En réponse à la question de savoir comment la douane peut améliorer la connectivité
avec d’autres autorités douanières en ce qui concerne les déclarations de transit,
10 pays ont mentionné l’intégration du système et l’utilisation des TIC intégrées,
principalement à des fins de partage d’informations. Sachant que seuls cinq pays ont
proposé le partage d’informations et les IEP, 15 pays ont souligné l’importance du
partage d’informations entre les douanes en ce qui concerne les déclarations de
transit. De plus, les Membres estimaient que les accords de coopération, les réunions
régulières et les systèmes d’inspection conjointe seraient utiles pour améliorer les
pratiques en matière de déclaration de transit.
37.

Graphique 20 :

31.

À la question de savoir s’il existe un moyen d’appliquer le concept d’OEA aux
intervenants du secteur ferroviaire, 18 pays ont répondu par l’affirmative, tandis que
certains ont déclaré qu’ils avaient déjà adopté un programme d’OEA impliquant les
intervenants du secteur ferroviaire. Les pays Membres témoignent d’une faible
expérience en matière de détection conjointe du trafic illicite grâce à la coopération
internationale dans le domaine du transport ferroviaire. Cependant, certains pays ont
répondu que la coopération internationale serait utile et devrait être instaurée en vue
de prévenir le commerce illicite en lien avec le transport ferroviaire.
Synthèse de l’enquête en ligne de l’OMD

32.

38.

Compte tenu de l’expansion du transport de fret par chemin de fer et des demandes de
procédures et de contrôles douaniers harmonisés et efficaces, vu les expériences et
points de vue des Membres sur le transport ferroviaire, y compris les procédures
actuelles de transit, et étant donné que la coopération avec le secteur ferroviaire et les
autorités douanières voisines figurait parmi les conclusions principales de l’enquête en
ligne de l’OMD décrite ci-dessous, nous devons élaborer une norme mondiale
applicable aux procédures de transit et aux contrôles dans le secteur ferroviaire.


En ce qui concerne la « déclaration de transit », près de 80 % des pays exigent
la soumission d’une telle déclaration, pour la plupart par les compagnies
ferroviaires, les agents en douane et les transitaires, accompagnée de
documents justificatifs, par exemple une lettre de voiture, une facture et/ou un
connaissement. Les documents commerciaux ne sont généralement pas
acceptés en tant que déclarations de transit, même s’ils comportent
habituellement toutes les informations nécessaires.



En ce qui concerne les « procédures douanières électroniques », 20 des 22 pays
qui exigent une déclaration de transit l’acceptent par voie électronique, et
15 pays observent des normes internationales, comme le Modèle de données de
l’OMD et l’EDIFACT/ONU. Les documents justificatifs peuvent être soumis par
voie électronique dans 15 pays. Pour renforcer l’efficacité des procédures
douanières électroniques, certains défis devront être relevés, notamment la
limitation du budget, la faiblesse de l'infrastructure du système et le degré
d'interopérabilité avec les autres systèmes nationaux.



En ce qui concerne les « informations électroniques préalables (IEP) », seuls
sept pays exigent des IEP à des fins de transit (31,8 % des 22 pays qui exigent

une déclaration de transit), même si des Membres ont déclaré s’attendre à une
gestion des risques et des contrôles douaniers plus efficaces ainsi qu’à des
procédures douanières plus simples et moins longues.


En ce qui concerne les « procédures douanières simplifiées », la douane peut
utiliser les données pour simplifier les procédures douanières pour le transit de
marchandises par voie ferroviaire au moyen de la gestion des risques et de la
réduction du délai nécessaire pour le dédouanement. Le système douanier
utilisant les données peut être élargi et connecté à d’autres systèmes nationaux
agréés ainsi qu’à la base de données de la compagnie ferroviaire afin
d’augmenter la vitesse et la précision de l’analyse de données. Couplée à la
gestion des risques, l’utilisation d’équipements d’inspection non intrusive (INI)
permettra un gain de temps et de ressources. La coopération avec les
administrations des douanes voisines, y compris par l’échange de données
informatisé, est capitale pour l’ensemble du processus de transport ferroviaire.



En ce qui concerne les « contrôles douaniers », 14 pays inspectent les
marchandises pendant le transit (53,8 % des 26 pays qui effectuent des
transports ferroviaires), y compris huit pays qui utilisent des scanners à rayons X.
Seuls trois pays réalisent des inspections conjointes des marchandises avec les
autorités douanières voisines, et seuls quatre pays acceptent les résultats d’une
inspection effectuée par une administration des douanes voisine. En outre,
21 pays exigent l’utilisation de scellements douaniers, et 12 pays exigent la
constitution d’une garantie financière pour le transport ferroviaire de
marchandises. Sur les 18 pays mettant en œuvre des procédures de gestion
des risques pour le transit ferroviaire, neuf pays utilisent l’analyse de documents
(électroniques) et seulement deux pays utilisent des équipements d’inspection
non intrusive (INI) comme des scanners à rayons X.



En ce qui concerne la « coopération », 18 pays mettent en œuvre un mécanisme
de coopération avec des opérateurs et des compagnies ferroviaires, y compris la
tenue de réunions régulières/périodiques, l’organisation de formations, la
conclusion de PDA et l’émission de certificats d’OEA, etc. Des Membres ont
mentionné l’intégration du système et l’utilisation de TIC intégrées, ainsi que le
partage d’informations et les IEP, en particulier entre les administrations des
douanes à des fins de déclaration de transit.
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Annexe III

Résumé de l’enquête en ligne de l’OMD sur le transport ferroviaire
menée en 2019
Contexte
1.

Dans le commerce international, et spécialement dans certaines régions et certains
pays, une proportion croissante des marchandises sont transportées par le rail et
franchissent donc des frontières. Généralement, lors d’un transport ferroviaire, le
nombre de pays concernés par un transit international est plus élevé que pour le
transport aérien ou maritime. Ce secteur du transport en pleine croissance, qui
possède ses caractéristiques uniques, ouvre de nouvelles voies stratégiques et des
possibilités de coopération entre les compagnies ferroviaires et les administrations des
douanes ainsi qu’entre l’OMD et les organisations internationales ou les parties
concernées, en vue d’une éventuelle harmonisation des procédures/contrôles
douaniers.

2.

Le Comité technique permanent (CTP) a été le cadre d’une série de discussions sur la
coopération entre la douane et les chemins de fer, traitant d’aspects clés tels que les
déclarations de transit, les données électroniques préalables (DEP), l’inspection du fret
au moyen de technologies modernes et les contrôles des passagers. En outre, après
avoir constaté qu’aucun jeu de données n’a été défini au niveau international pour les
déclarations en douane et après avoir pris acte des avantages de la dématérialisation,
les délégués sont convenus qu’il était nécessaire d’harmoniser les données et de
présenter les déclarations sous forme électronique, tout en préservant la qualité des
données. Il a donc été convenu de créer un groupe de travail virtuel afin d’échanger
des informations pratiques sur le transport ferroviaire, ainsi que d’analyser les
possibilités d’harmonisation des données pour le régime de transit douanier dans le
secteur du transport ferroviaire dans le cadre d’un organe de l’OMD approprié comme
l’Équipe de projets chargée du Modèle de données (EPMD).

3.

En écho à la décision du CTP, l’EPMD a procédé, lors de sa réunion de janvier 2019, à
un débat approfondi sur les possibilités d’harmonisation des données pour la
déclaration de transit douanier à partir du document commercial, et en particulier de la
lettre de voiture CIM/SMGS, qui contient des informations détaillées sur le fret
ferroviaire et qui est très utilisée à la fois par l’Organisation intergouvernementale pour
les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et par l’Organisation pour la
coopération des chemins de fer (OSJD) en vue de faciliter le transport ferroviaire entre
l’Europe et l’Asie.

4.

Par conséquent, l’EPMD a conclu que le Secrétariat de l’OMD devait collecter les
éléments de données des pays Membres de l’OMD concernant la déclaration de transit
douanier aux fins du dédouanement du transit ferroviaire au moyen d’une enquête en
ligne de l’OMD (si les données de la lettre de voiture peuvent être acceptées en tant
que déclaration de transit douanier, alors il peut s’agir des éléments de données de
ces documents).

5.

Ce processus d’harmonisation des données pour les besoins de la déclaration de
transit douanier aux fins des procédures de transit ferroviaire seront appuyées par des
recherches supplémentaires, y compris des travaux de terrain dans le domaine du
transit ferroviaire dans différentes régions de l’OMD et dans le cadre d’ateliers. Cela
permettra de procéder à une analyse approfondie de la situation actuelle, ainsi que de

40.

constituer un socle commun sur lequel s’appuieront des normes internationales
adéquates en matière de procédures et de contrôles douaniers.
6.

Le présent document a pour objet de présenter une synthèse préliminaire des résultats
de l’enquête en ligne de l’OMD réalisée en mars/avril 2019 sur les procédures de
transit ferroviaire, et d’offrir ainsi un aperçu rapide des expériences des Membres afin
de faciliter les débats à venir du CTP et de déterminer les voies à suivre.
Aperçu de l’enquête en ligne de l’OMD

7.

Le questionnaire de l’enquête comprenait quatre parties principales : 1) Les Membres
exigent-ils une déclaration de transit pour le transport ferroviaire et qui est tenu de
soumettre une telle déclaration ? 2) Les Membres acceptent-ils la déclaration de transit
sous format électronique ? 3) Les Membres acceptent-ils les documents commerciaux
ou les documents de transport comme déclarations de transit pour le transport
ferroviaire ? 4) Les Membres ont-ils besoin d’informations électroniques préalables
(IEP) pour le transport ferroviaire, et qui est responsable de la soumission des IEP lors
du transit ?

8.

24 des 183 Membres de l’OMD ont répondu au questionnaire (soit 13,1 % des
Membres) ; six réponses émanaient de la région Europe, sept de la région
Asie/Pacifique, six de la région Amériques/Caraïbes, une de l’Afrique occidentale et
centrale, deux de l’Afrique orientale et australe et deux de la région Afrique du Nord,
Proche et Moyen-Orient.

9.

Les principales conclusions de l’enquête en ligne sont les suivantes :
Graphique 1 :

10.

Il est apparu que 12 Membres (50 %) exigent une déclaration de transit pour le
transport ferroviaire, tandis que les 12 autres Membres ne demandent pas de
déclaration de ce type (quatre d’entre eux sont des îles – Graphique 1).
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Graphique 2 :

11.

Neuf Membres ont indiqué que les transporteurs (cinq Membres) et les agents en
douane (quatre Membres) sont chargés de soumettre une déclaration de transit, tandis
que six Membres ont fait savoir que les transitaires (2), les exportateurs (2), les
opérateurs du transit (1) et les transporteurs maritimes (1) assument cette
responsabilité (Graphique 2).
Graphique 3 :

12.

42.

Tous les Membres (12 pays) qui exigent une déclaration de transit aux fins du transport
ferroviaire l’acceptent sous format électronique (Graphique 3).

Graphique 4 :

13.

Cinq Membres acceptent les documents commerciaux ou les documents de transport
en tant que déclarations de transit pour le transport ferroviaire et sept Membres
n’autorisent pas cette pratique.
Tableau 1 :

14.

Neuf Membres ont indiqué qu’ils exigeaient des IEP pour le transport ferroviaire et
cinq Membres n’ont pas cette exigence. Plus précisément, parmi les neuf Membres
qui ont répondu « Oui », deux Membres reçoivent ces renseignements pour le transit,
deux Membres les reçoivent pour les importations et cinq Membres les utilisent à la
fois pour le transit et pour les importations.
Graphique 5 :
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15.

Six des neuf Membres qui exigent des IEP pour le transport ferroviaire ont répondu
que la communication des IEP incombe aux transporteurs (compagnies ferroviaires),
tandis que trois Membres ont répondu que cette responsabilité incombe aux agents en
douane (1), aux transitaires (1) et aux importateurs (1).
Synthèse de l’enquête en ligne de l’OMD

16.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’analyse initiale de
l’enquête en ligne sur le transport ferroviaire aboutit aux conclusions principales
suivantes, lesquelles pourraient servir de base à l'élaboration d’une norme
internationale en vue d’une harmonisation éventuelle des procédures/contrôles
douaniers, étant donné que le transport ferroviaire implique généralement un plus
grand nombre de pays participant aux procédures de transit international que le
transport par voie aérienne ou maritime :






la nécessité de garantir la coopération entre les compagnies ferroviaires et les
administrations des douanes, ainsi qu’entre l’OMD et les organisations
internationales et les parties prenantes pertinentes, en raison des
caractéristiques uniques du transport ferroviaire ;
la nécessité de garantir que l’OMD et les administrations Membres envisagent
d’introduire l’utilisation de documents commerciaux/de transport électroniques en
tant que déclarations de transit afin de faciliter le transport ferroviaire ;
la nécessité de garantir que les administrations Membres qui n’utilisent pas les
informations électroniques préalables (IEP) les introduisent dès que possible ; et
l’urgence de trouver un nouveau moyen d’utiliser les IEP pour contrôler
efficacement les mouvements d’ensemble des marchandises par voie ferroviaire,
qu’il s’agisse du transit/transbordement, de l’importation et de l’exportation ou
même d’une transformation avant l’arrivée.

Actions requises
17.

L’OMD est invitée à :






solliciter davantage d’informations de la part des organisations internationales et
des parties prenantes du secteur privé (transporteurs ferroviaires, agents en
douane et transitaires), y compris les administrations Membres, concernant le
transport et le transit ferroviaires ;
échanger des idées sur les procédures et contrôles novateurs possibles dans le
domaine du transit douanier en recourant aux informations électroniques
préalables (IEP) et aux technologies modernes, à appliquer à titre d’expérience
dans le transport et le transit ferroviaires, en tenant compte des caractéristiques
uniques du transport ferroviaire et en traitant les défis comme des opportunités ;
et
discuter des activités de sensibilisation qui pourraient être organisées par la
communauté douanière pour garantir des procédures et des contrôles douaniers
efficaces dans le but de faciliter le transport ferroviaire et d’accroître le respect
des lois.
___________________
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