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4.

I.

Introduction

Les présentes directives OMD–UPU sur l’échange de données électroniques préalables entre
opérateurs désignés1 et administrations douanières sont un outil conjoint OMD–UPU facilement
actualisable au fil des expériences acquises et de la croissance de l’échange de données
électroniques préalables. Ces directives sont une source d’information de base pour les opérateurs
désignés et les douanes qui s’attachent ensemble à instaurer l’échange de données électroniques
préalables et elles suggèrent des moyens d’obtenir l’appui des organisations concernées pour
l’adoption de ce projet de développement. Il s’agit d’un « document évolutif », qui peut donc être
facilement actualisé au fur et à mesure de l’expérience ou de l’évolution de la situation.
Alors que les volumes de marchandises générés par les opérateurs du commerce électronique
continuent à croître, il est important que les administrations douanières et les opérateurs désignés
coopèrent à l’échelle mondiale pour améliorer la sûreté, la sécurité et la gestion des risques dans
leur globalité, tout en maintenant l’efficacité du service et la grande qualité des normes de bout en
bout dans le flux postal. La saisie et la transmission de données électroniques préalables facilite
l’échange d’informations douanières et de sécurité critiques entre les opérateurs désignés, les
administrations douanières, les transporteurs et leurs agents sur la chaîne logistique. Les données
électroniques préalables fournissent également aux douanes les informations dont elles ont besoin
pour procéder à l’évaluation des risques avant l’arrivée d’un colis ou avant son chargement à bord
du moyen de transport. Elles facilitent également les procédures douanières associées à la
perception des recettes, grâce à l’évaluation fiscale électronique des envois en vue de la
perception des droits et taxes appropriés. Elles aident en outre les opérateurs désignés à
améliorer leur qualité de service, tout en renforçant l’intégrité de la chaîne logistique postale.
L’évolution informatique rapide et continue permet maintenant aux opérateurs désignés et aux
administrations douanières de connecter les flux physiques d’envois postaux aux flux de données
électroniques correspondants. La finalité des présentes directives est de proposer des conseils
clairs pour aider tous les opérateurs désignés et administrations douanières à développer
ensemble de nouveaux dispositifs ou à mettre à niveau les dispositifs existants afin de satisfaire ou
de dépasser les nouvelles exigences en matière de traitement, de fiscalité, de sûreté et de sécurité
dans les délais impartis. À cette fin, les directives fournissent:
1o

des informations pour contribuer à l’élaboration d’une étude de cas pour que les opérateurs
désignés et administrations douanières commencent à échanger des données électroniques
préalables;2

2o

des informations sur les outils, les normes et la réglementation;3

3o

une approche par étapes pour aider au développement de processus et de systèmes;

4o

des considérations clés pour ce type de projet ainsi que les leçons à retenir en la matière.

Des données douanières devront être collectées pour la plupart des envois et échangées selon
des normes spécifiques et détaillées de l’UPU ainsi que dans des messages conjoints douanespostes OMD–UPU. Une fois collectées, les données pourront être utilisées pour traiter les envois
en douane, à des fins d’évaluation des risques ou de calcul des droits et taxes. Sur le plan de la
sûreté et de la sécurité, ces données peuvent servir à renforcer la sécurité aérienne. De plus, les
données peuvent être utilisées à des fins de tri national, de planification de la distribution ou de
service à la clientèle, ce qui constitue un autre atout pour l'opérateur désigné. Il existe aussi des
1

« Opérateur désigné » est un terme de l’UPU souvent utilisé pour parler d’un opérateur postal. Voir la
section « Définitions ».
2
Les études de cas peuvent notamment inclure des informations sur les avantages, les opportunités et les
défis de l’échange de données électroniques préalables.
3
Outils, normes et règlements de l’UPU et de l’OMD qui sont des instruments fondamentaux à l’origine du
besoin en données électroniques préalables.
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limitations à l’utilisation des données qui dépendent des conditions stipulées dans les accords de
partage des données conclus entre les opérateurs désignés et sont conformes aux lois applicables
en matière de confidentialité et de protection des données4.
Des conseils exhaustifs et étape par étape constituent l’essentiel du présent document et
expliquent comment procéder en plusieurs phases.
Enfin, les considérations clés et pratiques exemplaires partagées permettront aux opérateurs
désignés et aux administrations douanières de tirer parti des leçons à retenir et de les appliquer
lors du développement et de la mise en œuvre de leurs propres programmes et processus.
Les directives ont été créées avec l’appui et la participation de divers opérateurs désignés et
administrations douanières et constitueront une ressource clé pour aider les membres de
l’Organisation mondiale des douanes et de l’UPU à faire progresser la collecte, l’échange et
l’utilisation des données électroniques préalables.
II.

Définitions

A.

Institutions et instruments

Union postale universelle (UPU): agence spécialisée des Nations Unies, constituée en 1874 dans
l’objectif d’encadrer l’organisation et l’amélioration des services postaux et de promouvoir la
collaboration internationale dans ce domaine. Avec 192 Pays-membres, l’UPU fixe les règles du
service postal international. Elle joue également un rôle de conseil, de médiation et de liaison et
fournit une assistance technique si nécessaire.
Organisation mondiale des douanes (OMD): organisation intergouvernementale dont la mission est
d’améliorer l’efficacité et l’efficience des administrations douanières par l’établissement de normes
et d’instruments. Avec 182 membres, l’OMD propose sa direction, ses conseils et son appui aux
administrations douanières et aux acteurs partenaires afin d’encadrer et de faciliter le commerce
licite, de générer des recettes, de protéger la société et de renforcer les capacités.
Opérateur économique agréé: un opérateur économique agréé est une partie qui participe à la
circulation internationale des marchandises, quelle que soit sa fonction approuvée par ou pour le
compte d’une administration douanière nationale comme étant conforme aux normes de l’OMD
liées à la sécurité de la chaîne logistique ou à des normes équivalentes. Les opérateurs
économiques agréés peuvent être des fabricants, des importateurs, des exportateurs, des
courtiers, des transporteurs, des groupeurs, des intermédiaires, des ports, des aéroports, des
opérateurs de terminaux, des opérateurs intégrés, des entrepôts, des distributeurs et des
transitaires.
Douane(s), administration douanière, autorité douanière ou autorités douanières: service de l’État
responsable de l’administration des lois douanières et de la perception des droits et taxes,
également chargé de veiller au respect d’autres lois et règlements visant l’importation,
l’exportation, le transit, la circulation ou le stockage de marchandises.
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Certaines administrations douanières devraient - et d’autres pourraient - étendre l’échange de données
électroniques préalable à tous les autres modes de transport - ferroviaire, routier et maritime - en fonction
des capacités des opérateurs en termes d’échange et de traitement des données électroniques nécessaires.
Il convient d’envisager, de prévoir et d’encourager l’échange de données électroniques préalables entre les
opérateurs postaux désignés, dans un souci d’évaluation des risques et de facilitation des procédures
douanières pour ces modes de transport.

6.

Législation douanière: dispositions législatives et réglementaires visant l’importation, l’exportation,
le transit, la circulation ou le stockage de marchandises, dont la gestion et l’application sont
spécifiquement confiés aux douanes, ainsi que tout règlement introduit par les douanes en vertu
de leur pouvoir statutaire.
Opérateur désigné: terme souvent utilisé pour appeler les opérateurs postaux. Un opérateur
désigné est un organisme gouvernemental ou non gouvernemental désigné officiellement par le
Pays-membre pour exploiter les services postaux et remplir les obligations connexes découlant
des Actes de l'Union sur son territoire.
Protocole d’accord: accord formel établissant le cadre de coopération entre un opérateur désigné
et une administration douanière. Cet instrument constitue une exigence clé pour l’échange de
données électroniques préalables.
Accord/arrangement de reconnaissance mutuelle: la reconnaissance mutuelle est un concept
vaste qui désigne le fait qu’une action effectuée, une décision prise ou une autorisation
valablement donnée par une administration douanière est reconnue et acceptée par une autre
administration douanière.
Parties: l’opérateur désigné et l’administration douanière d’un pays ayant conclu un protocole
d'accord ou une autre convention.
Règlement de la Convention de l’UPU: dispositions détaillées de la Convention postale universelle,
telles que révisées par le Congrès postal universel et le Conseil d’exploitation postale (CEP) de
l’UPU, applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux.
Convention de Kyoto révisée: convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des
procédures douanières, adoptée par le Conseil de coopération douanière en 1999. Les définitions
ci-dessous
sont
extraites
du
chapitre
premier
de
la Convention de Kyoto révisée:
–

Norme: disposition dont la mise en œuvre est reconnue comme étant nécessaire pour
aboutir à l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques
douanières.

–

Pratique recommandée: disposition d’une annexe spécifique reconnue comme constituant
un progrès dans la voie de l’harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et
pratiques douanières et dont l’application le plus large possible est jugée souhaitable.

–

Annexe générale: ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et
pratiques douanières visés par la Convention.

–

Annexe spécifique: ensemble de dispositions applicables à un à ou plusieurs régimes
douaniers et pratiques douanières visés par la Convention.

–

Directives: jeu d’explications des dispositions de l’annexe générale, des annexes spécifiques
et des chapitres de celles-ci qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies
pour appliquer les normes, les normes transitoires et les pratiques recommandées, et
notamment présentant des pratiques exemplaires et recommandant des exemples de
facilités plus grandes.

Convention postale universelle (Convention de l’UPU): instrument international contenant les
règles applicables à l’intégralité du service postal international adopté par les Pays-membres de
l’UPU.
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B.

Produits postaux

EMS: service postal express pour documents et marchandises qui constitue, autant que possible,
le plus rapide des services postaux par moyen physique. Ce service peut être fourni sur la base de
l’Accord standard EMS multilatéral ou d’accords bilatéraux conclus par des opérateurs désignés
ayant accepté de le proposer.
Envoi de la poste aux lettres: envoi décrit dans la Convention postale universelle et les
Règlements et acheminé selon les conditions prévues dans ces textes.
Colis postal: envoi décrit dans la Convention postale universelle et les Règlements et acheminé
selon les conditions prévues dans ces textes.
Envoi postal: terme générique désignant tout objet expédié par les services de la poste (poste aux
lettres, colis postaux, etc.).
Petit paquet: envoi acheminé selon les conditions de la Convention postale universelle et des
Règlements.
C.

Procédures douanières

Dédouanement: accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des
marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre
régime douanier.
Contrôle de la douane: ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application
de la législation douanière.
Droits de douane: droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui
entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent.
Formalités douanières applicables aux envois postaux: toutes les opérations à effectuer par la
partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal.
Gestion des risques: application systématique des procédures et pratiques permettant à la douane
de disposer des informations nécessaires pour traiter de manière adéquate la question des
transports ou des cargaisons présentant un risque.
Inspection primaire: présentation par les opérateurs désignés d’envois à la douane ou mise à
disposition des envois postaux pour l’inspection par la douane.
Inspection secondaire: inspection réalisée par la douane sur les envois postaux présentés par
l’opérateur désigné pour vérification.
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D.

Formules douanières et échange de données électroniques

Renseignements préalables concernant le fret: terme générique désignant la transmission
d’informations électroniques préalables au chargement ou à l’arrivée du fret, conformément au
Cadre SAFE de l’OMD.
CARDIT: message qu’un opérateur désigné envoie à une compagnie aérienne pour communiquer
des informations préalables sur le courrier et indiquer dans quel vol le transporteur aérien doit le
charger. Un message CARDIT inclut des renseignements sur le statut de sécurité des envois et
une notification préalable à l’expédition.
Formules CN 22/CN 23: formules spéciales de déclaration en douane UPU–OMD pour les envois
postaux, telles que décrites dans les Actes de l’Union actuellement en vigueur.
–

Formule CN 22: déclaration en douane apposée sur les envois postaux dont le contenu a
une valeur inférieure à 300 DTS tel qu’indiqué dans le Règlement de la poste aux lettres.

–

Formule CN 23: déclaration en douane apposée sur les envois postaux dont le contenu a
une valeur supérieure à 300 DTS tel qu’indiqué dans le Règlement de la poste aux lettres.

Formule CP 72: formule-liasse contenant plusieurs formules de déclaration en douane
CN 23.
CUSITM: «CUStoms ITeM pre-advice to Customs». Les opérateurs désignés qui reçoivent un
envoi envoient à l’administration douanière locale des messages CUSITM accompagnés
d’informations préalables concernant l’envoi. Ces informations incluent l’expéditeur, le destinataire,
le contenu de l’envoi, l’affranchissement payé et la valeur déclarée. Il s’agit de l’équivalent
électronique des formules CN 22/23. Les renseignements CUSITM permettent à l’administration
douanière de décider si l’envoi considéré doit être retenu à des fins de contrôle de sécurité ou de
toute autre inspection et/ou de calcul des droits et des taxes.
CUSRSP: « CUStoms ReSPonse message ». Les messages CUSRSP sont envoyés par une
autorité douanière à un opérateur désigné (généralement en réponse à un message de notification
préalable CUSITM) pour indiquer à la poste si la mainlevée peut être accordée pour un envoi, et
ainsi permettre le traitement ultérieur de celui-ci, ou si l’envoi doit être retenu à des fins de contrôle
de sécurité et/ou d’évaluation des droits et taxes. Le message peut également spécifier les
droits/taxes à payer.
Système de déclaration en douane (Customs Declaration System): le système de déclaration en
douane (CDS) a été mis au point par le Centre de technologies postales (CTP) de l’UPU pour
servir d’interface entre les opérations postales et douanières. Les opérateurs désignés comme les
administrations douanières peuvent l’utiliser. Voici les principales fonctionnalités du système:
–

Saisie des données de déclaration et vérification de leur exhaustivité, des interdictions et des
restrictions, ou alertes.

–

Échange électronique de données de déclaration entre les opérateurs désignés et les
douanes, et transmission de la réponse des douanes à l'opérateur désigné.

–

Sélectivité préalable à l’arrivée (automatisée) pour les envois postaux, conformément aux
règles définies par les douanes.

–

Calcul automatisé des taxes et droits, production des factures fiscales.

–

Retour électronique au sujet des alertes, communiqué par les douanes d’importation aux
opérateurs désignés d’importation et d’origine.

Données électroniques préalables: voir données douanières électroniques.
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Données douanières électroniques: renseignements de déclaration en douane préalables à
l’arrivée (ou au chargement) contenus en général dans la formule douanière, ainsi que nom et
adresse de l’expéditeur et du destinataire, s’ils ne sont pas déjà inclus dans la formule douanière.
Il s’agit également des informations de base contenues dans les messages EDI ITMATT et
CUSITM. Les termes «données électroniques préalables» et «EDI» sont interchangeables dans le
présent document.
Échange de données électroniques (EDI): terme générique désignant l’échange électronique de
données, en général entre plusieurs parties.
ITMATT: «ITeM ATTribute». Norme de l’UPU relative aux messages encadrant l’envoi
d’informations douanières électroniques (c’est-à-dire formules CN 22/23 électroniques), saisies et
transmises par l’opérateur désigné d’origine à l’opérateur désigné de destination au moment du
postage ou de l’expédition.
Données personnelles: toute information liée à une personne physique identifiée ou pouvant être
identifiée par des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés. Le nom de l’expéditeur et
du destinataire sont des exemples de données personnelles.
Renseignements préalables concernant le fret avant chargement (Pre-loading Advance Cargo
Information – PLACI): terme utilisé pour décrire un jeu spécifique de données (7 + 1) constitué à
partir des données concernant l’expédition groupée et fourni aux régulateurs par les transitaires,
les transporteurs aériens, les opérateurs postaux, les intégrateurs, les agents habilités ou d’autres
entités dès que possible avant le chargement du fret à bord d’un aéronef avant le dernier point de
départ de celui-ci, tel que spécifié dans les normes SAFE ou la réglementation nationale, selon le
cas. Les régulateurs (analystes et/ou cibleurs) peuvent utiliser ces données pour procéder à
l’évaluation du risque potentiel que pose l’expédition. Cette évaluation peut indiquer que des
informations ou mesures supplémentaires sont nécessaires, par exemple une inspection du fret.
Système: système télématique utilisé pour créer, envoyer, recevoir ou traiter des messages de
données.
III.

Étude de cas

L’objectif principal de l’étude de cas consiste à mettre en évidence la logique du projet afin de
faciliter les décisions liées au projet. Elle synthétise les coûts, les avantages et les risques et
fournit au chef de projet un outil qui le guide dans la conception, la gestion et l’évaluation du projet.
L’étude de cas permet aux décisionnaires tant du côté de l'opérateur désigné que du côté des
douanes de tirer une conclusion finale sur l’opportunité d’allouer des ressources au projet,
financement compris. L’étude de cas est importante parce qu’elle permet en outre aux
décisionnaires d’évaluer la validité et les avantages du projet, d’après des faits réalistes.

10.

A.

Avantages et opportunités

Le temps passé en douane est un élément critique de la performance de bout en bout. En outre,
les opérateurs désignés et les administrations douanières sont de plus en plus sensibilisés à la
nécessité et aux possibilités d’amélioration de la sécurité aux frontières, de la sécurité aérienne
ainsi que de la sécurité et de la facilitation du transport sur l’intégralité du réseau postal.
Actuellement, la plupart des envois qui circulent sur le réseau postal sont soumis à un certain type
d’évaluation manuelle pour déterminer le risque qu’ils posent, que les douanes effectuent dans les
locaux des OD aux fins des décisions concernant la mainlevée ou le renvoi, aux fins de l’inspection
de l’envoi ou à toute autre fin, telle notamment la perception des recettes. En raison de
l’augmentation des volumes postaux générés par le commerce électronique, un environnement de
traitement manuel n’est plus ni viable ni suffisant pour prendre en considération les évolutions de
la composition du courrier. Par ailleurs, la croissance du commerce électronique constitue une
occasion en or pour les opérateurs désignés et les administrations douanières – elle est synonyme
de croissance potentielle pour les activités liées à l’évaluation des risques et à la perception des
recettes dans le pays de destination, outre d'être une source de données pour les envois, les
données électroniques préalables étant déjà générées par l’intermédiaire des systèmes
d’enregistrement des commandes. Il est dans le meilleur intérêt des opérateurs désignés et des
administrations douanières d’embrasser cette croissance et de faire en sorte que leurs ressources
correspondent à la demande, en hausse constante. Dans les cas où la perception de droits et
taxes incombe aux opérateurs désignés, il faudrait envisager de compenser ces activités lors de la
conclusion d’un protocole d'accord, et cette compensation pourrait prendre la forme de frais de
traitement ou de service.
L’échange de données électroniques préalables permet aux administrations douanières d’exploiter
les données fournies par l’OD d’exportation pour faciliter les décisions douanières anticipées et
renforcer l’efficacité des procédures douanières. Cela permet à l’administration douanière d’arrivée
de cibler à l’avance les envois qui l’intéressent, tout en garantissant la continuité du flux du trafic
postal légitime. Cela pourrait éliminer ou, du moins, limiter l’inspection physique des envois, grâce
à une décision anticipée de mainlevée (c’est-à-dire pré-dédouanement).
Les données électroniques préalables sont associées à plusieurs autres avantages, dont ceux-ci:
–

Amélioration de la visibilité, des délais et de la qualité de service pour les envois sur le
réseau postal.

–

Renforcement de la sûreté et de la sécurité du courrier, des employés et des citoyens dans
le pays de l'opérateur désigné d’arrivée, grâce à des données douanières électroniques
historiques permettant de prédire les phénomènes et de détecter les tendances concernant
les expéditeurs ordinaires soupçonnés d’adresser des envois illicites.

–

Augmentation de la sûreté et de la sécurité de la chaîne logistique aérienne.

–

Efficacité et précision de la perception des droits et taxes, efficacité de la mise en œuvre des
seuils de minimis.

–

Exploitation des systèmes électroniques pour l’adaptation aux évolutions de l’environnement
postal, dont font notamment partie les besoins de la clientèle.

–

Appui des compagnies aériennes partenaires, en conformité avec leurs exigences.

–

Ouverture de pistes susceptibles d’entraîner le prépaiement des droits et taxes ou
l’établissement de comptes permettant de contrôler le paiement différé de ces droits/taxes.

–

Facilitation de l’utilisation de l’analyse des données grâce aux données de masse (« big
data ») pour améliorer l’évaluation et le ciblage des risques.

–

Amélioration de la qualité des états financiers sur l’évaluation des recettes ainsi que des
rétrocessions/remboursements pour les envois que les clients retournent au fournisseur.
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B.

Défis

1o

Systèmes informatiques

Afin de faciliter l’échange et l’utilisation effectifs de données électroniques préalables, il est
primordial
que
les
opérateurs
désignés
et
les
administrations
douanières
développent/acquièrent/maintiennent des systèmes informatiques qui communiquent efficacement
les uns avec les autres. Cela permettra aux administrations douanières d’analyser plus
efficacement les données, de cibler les envois suspects avec succès ainsi que de faire appliquer la
réglementation douanière nationale tout en garantissant la précision des droits et les taxes,
calculés en fonction du contenu de l’envoi. Pour ce faire, les opérateurs désignés et les
administrations douanières doivent élaborer ensemble une interface électronique pour garantir une
infrastructure informatique appropriée, en mesure de gérer et de traiter des gros volumes de
données électroniques préalables. L’acquisition et/ou le développement de tels systèmes coûtent
cher et nécessitent beaucoup de main-d’œuvre étant donné que les besoins et exigences de
chaque opérateur désigné et administration douanière doivent être pris en considération.
Les parties devront identifier les ressources nécessaires pour adopter une infrastructure en
matière de données électroniques préalables adaptée, capable de faciliter l’échange de données.
Les facteurs décisifs à prendre en considération incluent l’étude des solutions existantes, le
budget, les processus d’exploitation, le remaniement des processus commerciaux, outre les
besoins en ressources humaines (c’est-à-dire ingénieurs, informaticiens, spécialistes des
opérations, spécialistes des processus commerciaux et personnel chargé de la formation et de
l’évolution professionnelle ainsi que de la communication).
2o
Processus opérationnels (dont incidences sur la sûreté et la sécurité ainsi que sur la
fiscalité)
L’adoption de systèmes de données électroniques préalables aura des répercussions
considérables sur les processus opérationnels et logistiques des établissements postaux.
Aujourd’hui, la plupart des opérateurs désignés procèdent au traitement douanier des envois dans
un environnement manuel et doivent mettre à disposition des douanes chaque envoi, sur
demande, à des fins de ciblage et de perception des recettes.
Avec la mise en œuvre des données électroniques préalables, les opérateurs désignés et les
administrations douanières voudront adopter un modèle de traitement remanié pour correspondre
aux exigences des données électroniques préalables et qui permette d’utiliser la décision anticipée
des douanes. Cela s’explique par le fait que, dans la majorité des cas, les données électroniques
préalables soulagent les administrations douanières en leur évitant d’inspecter visuellement tous
les envois. Au contraire, les données électroniques préalables aident à évaluer les risques et
permettent aux administrations douanières de cibler les envois considérés comme posant un
risque élevé ou sélectionnés pour la perception des recettes.5
Les opérateurs désignés et les administrations douanières doivent comprendre que la qualité des
données6 est cruciale dans la gestion des risques, le respect des exigences de la clientèle et la
prestation de service. Une formation sur la saisie de données électroniques préalables d’excellente
5

Par exemple, le Canada a choisi d’adopter un environnement semi-automatisé. Les données électroniques
préalables sont en cours d’examen, et la décision d’inspecter physiquement les envois ou d’appliquer des
droits et/ou taxes est prise par les systèmes de l’Agence des services frontaliers du Canada. Cela permet un
dédouanement rationalisé où, dans la majorité des cas, l’Agence n’inspecte physiquement que les envois
ciblés au préalable, ce qui facilite le dédouanement du trafic postal légitime.
6
www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legalinstruments/recommendations/facilitation/transport/recommendation-data-quality-en.pdf/t_blank?la=en (en
anglais uniquement).
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qualité est primordiale pour garantir que les administrations douanières sont en mesure de les
utiliser. La complexité de la classification précise des envois en vue de la perception des recettes,
d’après les descriptions données dans les données électroniques préalables, acquiert une
importance croissante. Il est essentiel que les agents des opérateurs désignés et les expéditeurs
reçoivent des instructions sur la manière de fournir des descriptions précises et exhaustives pour
garantir que les systèmes informatiques peuvent facilement interpréter les données électroniques
préalables, sans nécessiter d’intervention manuelle.
En outre, pour concevoir des systèmes de collecte de données aux fins de la génération de
données électroniques, les opérateurs désignés devraient parfaitement maîtriser le schéma et la
limitation des normes EDI douanières de l’UPU (ITMATT). Les systèmes informatiques se limitent
au type de données qu’ils savent interpréter, ce qui oblige les participants à respecter des
exigences standard en matière de langage.7
La réussite de la mise en œuvre des données électroniques préalables dépend beaucoup des
programmes de formation complets proposés à toutes les parties intervenant dans la transaction
de données électroniques préalables. Les agents de l’opérateur désigné, les spécialistes des
produits, les informaticiens et les agents des douanes ont besoin de formations spécifiques sur les
formats de données électroniques préalables pour garantir la transition homogène depuis un
environnement entièrement manuel. Étant donné que les plates-formes informatiques sont
régulièrement actualisées et améliorées, il est crucial que les opérateurs désignés et les
administrations douanières investissent dans la formation continue pour que toutes les parties concernées soient tenues au courant des systèmes et formats de données électroniques préalables.
Par ailleurs, il est essentiel que la clientèle ait à sa disposition des ressources suffisantes pour
fournir des données électroniques préalables exhaustives et de bonne qualité.
La qualité de la saisie des données électroniques préalables constitue l’un des principaux défis à
relever dans la mise en œuvre de ces données. D’après les principes et processus de l’utilisation
des renseignements préalables concernant le fret avant chargement (PLACI), l’adoption des
données électroniques préalables requiert la soumission des éléments de données ci-après,
connus sous le nom de jeu de données 7 + 1, pour lancer une évaluation des risques à des fins
liées à la sécurité aérienne:
1o

Nom de l’expéditeur.

o

Adresse de l’expéditeur.

o

Nom du destinataire.

o

Adresse du destinataire.

o

Nombre de paquets.

o

Poids brut total (unité de mesure comprise).

o

Brève description de la marchandise/du fret.

o

8

Identifiant8.

3o

Accord de partage de données

2
3
4
5
6
7

Les accords de partage de données doivent tenir compte des implications du partage de données
entre opérateurs désignés ainsi qu’entre opérateurs désignés et administrations douanières.
L’importance et la diversité de la législation sur la confidentialité des données et la protection et la
7

Cela devient de plus en plus difficile sur des marchés où l’alphabet romain et les chiffres arabes ne sont
pas la norme. En effet, dans les cas concernés, les caractères spéciaux risquent d’être rejetés par les
systèmes informatiques liés aux données électroniques préalables.
8
Les expéditions postales ne sont pas accompagnées d’une lettre de transport aérien fille ou mère, mais ont
un identifiant unique (identifiant S10) qui peut faire office de lettre de transport aérien pour identifier un
envoi.
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sécurité des données sont croissantes, comme l’indique la profusion de contrats multilatéraux et
bilatéraux conclus par exemple en matière de protection des données.
Accords entre opérateurs désignés: de nombreux opérateurs désignés ont déjà signé des accords
de partage de données multilatéraux standard permettant de protéger les intérêts afférant à la
confidentialité des données de toutes les parties intervenant dans la transmission de données
personnelles. Cependant, ces accords sont limités et peuvent ne pas couvrir les exigences
juridiques étendues de tous les opérateurs désignés. Pour pallier les lacunes, un accord bilatéral
adéquat peut être nécessaire afin de garantir le respect des lois tant internationales que locales en
matière de confidentialité lors de l’échange de données électroniques préalables.
Accords entre opérateurs désignés et douanes: dans le cadre du partage de données, les aspects
liés à la protection des données doivent être abordés dans des arrangements formels conclus
avec les administrations douanières, tels que des protocoles d'accord. Lors de la rédaction d’un
protocole d'accord, les administrations douanières doivent prendre en considération les
engagements pris en matière de confidentialité entre opérateurs désignés signataires d’un accord
de partage des données.

14.

IV.

Instruments et outils OMD–UPU

A.

Introduction

Les opérateurs désignés et les administrations douanières qui visent à concevoir et à mettre en
œuvre des processus impliquant l’échange de données doivent se familiariser avec les outils et
instruments correspondants proposés par l’OMD et l’UPU et présentés ci-après. Ces publications
fournissent des informations au sujet de différents règlements, normes et systèmes qui pourraient
considérablement faciliter les phases du projet liées à la conception. Les outils de référence et de
plus amples détails à leur sujet sont disponibles sur les sites Internet de l’UPU ou de l’OMD.
B.

Instruments et outils

1o

Cadre de normes SAFE de l’Organisation mondiale des douanes9

En juin 2005, le Conseil de l’OMD a adopté le Cadre de normes SAFE, visant à sécuriser et à
faciliter les échanges commerciaux internationaux (le Cadre SAFE) pour avoir un effet dissuasif
sur le terrorisme international et sécuriser la perception des recettes tout en promouvant la
facilitation du commerce mondial.
Depuis cet événement historique, de gros efforts ont été déployés pour encourager la mise en
œuvre du Cadre SAFE par les membres de l’OMD, dans lesquels s’inscrit l’ajout,
en 2007, d’une section majeure portant sur les conditions et exigences pour les douanes et les
opérateurs économiques agréés. En 2015, à l’occasion du 10e anniversaire de l’adoption du Cadre
de normes SAFE par le Conseil de l’OMD, des améliorations clés ont été apportées, dont un
nouveau pilier 3 visant la coopération entre les douanes et d’autres administrations ou agences
intergouvernementales ainsi que des normes sur les exigences en matière d’informations
préalables concernant le fret avant chargement (PLACI) pour le fret et le courrier aériens.
Pour soutenir davantage cette mise en œuvre, le groupe de travail sur le Cadre SAFE et d’autres
organes de l’OMD ainsi que le groupe consultatif du secteur privé ont développé un certain
nombre d’instruments et de directives.
Afin de rassembler le tout de façon pratique, l’OMD a élaboré un «Dossier SAFE» qui intègre ces
instruments et directives.
Alors que les membres de l’OMD appliquent de plus en plus le Cadre SAFE, une quantité
considérable de documents d’appui supplémentaires a été mise au point et intégrée au Cadre
SAFE. La version 2018 du Cadre SAFE traite des données électroniques préalables pour les
envois postaux. En outre, plusieurs outils nouveaux et actualisés ont été ajoutés au dossier SAFE:
guide de mise en œuvre sur les renseignements préalables concernant le fret, liste complète des
avantages du statut d’opérateur économique agréé, guide stratégique pour les accords de
reconnaissance mutuelle, orientations sur la mise en œuvre de ces accords, directives liées au
numéro d’identification de l’opérateur et manuel sur l’analyse des données.

9

www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx
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2o

Article 20 (Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits) de la Convention de l’UPU

Voici le libellé de l’article 20 de la Convention de l’UPU:
« 1. L’opérateur désigné du pays d’origine et celui du pays de destination sont autorisés à
soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
2.

Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de
présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par le Règlement. Ces frais ne
sont perçus qu’au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui
ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.

3.

Les opérateurs désignés qui ont obtenu l’autorisation d’opérer le dédouanement pour le
compte des clients, que ce soit au nom du client ou au nom de l’opérateur désigné du pays
de destination, sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels
de l’opération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la
législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être
dûment informés à l’avance au sujet de la taxe concernée.

4.

Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les
destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. ».

3o

Article 8 de la Convention de l’UPU – Sécurité postale et mise en œuvre des dispositions

Le Congrès de Doha 2012 a adopté l’article 8 (Sécurité postale) de la Convention de l’UPU (le
texte de l’article est reproduit ci-dessous).
En résumé, le texte de l’article encourage les opérateurs désignés à déployer des efforts pour
mettre au point un mécanisme d’envoi de données électroniques préalables sur les expéditions
postales internationales utilisé tant à des fins douanières que de sécurité aérienne. La fourniture
de données électroniques préalables complète l’utilisation du matériel d’exploration dans le cadre
d’inspections non intrusives.
Des efforts doivent être déployés pour garantir la sécurité des personnes et la durabilité du secteur
postal par l’intégrité de la chaîne logistique mondiale. L’objectif est de prévenir les changements
de procédures soudains, susceptibles de perturber le trafic postal et de provoquer des problèmes
dans le monde entier. En 2010, le renforcement des mesures de sécurité a provisoirement obligé
les opérateurs désignés à suspendre en partie ou en totalité leurs services postaux, ce qui a
entraîné l’accumulation d’envois non traités, la fermeture de centres de transit et une hausse des
coûts liés au transport.
Le niveau de menace perçue est élevé, ce qui incite des pays, des groupes de pays et d’autres
organisations intergouvernementales à faire respecter de nouveaux règlements et exigences en
matière de sécurité. Certains de ces règlements et exigences sont déjà appliqués, tandis que
d’autres devraient entrer en vigueur dans un futur proche. Il est urgent que les Pays-membres et
leurs opérateurs désignés anticipent ces règlements et exigences ou ils risquent de se les voir
imposer unilatéralement. Pour maintenir la qualité de service – et par conséquent la compétitivité
des opérateurs désignés, les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent s’attacher de
manière proactive et urgente à améliorer leurs mesures de sécurité et à les actualiser pour
atteindre des normes internationales minimales acceptées, si ce n’est pas déjà le cas.
Étant donné le besoin de sécurité accrue, et dans l’objectif de maintenir la capacité des opérateurs
désignés à satisfaire les besoins de leur clientèle, il est impératif de prendre des mesures de
sécurité internationales collectivement et en collaboration, en impliquant tous les acteurs dans les
processus préparatoires et décisionnels.
Les membres de l’UPU en profiteront aussi, puisque le dédouanement rapide et le transport sûr
des envois postaux sont des composants essentiels de la qualité globale des services postaux
16.

internationaux. La soumission préalable d’informations électroniques sur les expéditions postales
aux administrations douanières et à toute autorité chargée du contrôle aux frontières et de la
sécurité peut accélérer le traitement des envois et améliorer la sécurité du transport à tous les
niveaux.
Voici le libellé de l’article 8 de la Convention de l’UPU:
« 1.
Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière
de sûreté définies dans les normes de sûreté10 de l’Union postale universelle, adoptent et mettent
en œuvre une stratégie d’action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l’exploitation postale,
afin de conserver et d’accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans
l’intérêt de tous les agents concernés. Cette stratégie inclut les objectifs définis dans le Règlement
ainsi que le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données
électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en œuvre
(notamment le type d’envois postaux concernés et les critères d’identification de ceux-ci) adoptées
par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale, conformément aux normes
techniques de l’UPU relatives aux messages. Cette stratégie implique également l’échange des
informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des
dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés.
2.
Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international
doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles
doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant
compte des spécificités du réseau postal. Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence
mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée
au niveau international, avec l’implication de tous les acteurs concernés. ».
Les membres de l’OMD doivent s’efforcer d’adopter une législation nationale qui soutient la
soumission électronique de données postales. Dans le cadre des efforts d’élaboration de pratiques
et de règles concernant l’échange de données postales par voie électronique, il sera important de
veiller à garantir un niveau de sécurité des données suffisant pour éviter les abus ou la
compromission des données par des entités non autorisées qui pourraient porter atteinte à la vie
privée des individus ou divulguer des renseignements commerciaux confidentiels.
L’article 08-002 du Règlement de la Convention (Mise en œuvre des dispositions relatives à la
fourniture de données électroniques préalables) inclut les dispositions suivantes:
« 2.
Chaque envoi pour lequel des données électroniques préalables sont fournies est
accompagné de la formule de déclaration en douane de l’UPU appropriée.
3.
Les données électroniques préalables nécessaires au respect de telles exigences
reproduisent, dans tous les cas, les données figurant sur la formule de déclaration en douane de
l’UPU appropriée. ».
Les normes de l’UPU portant sur la sécurité postale, à savoir les normes S58 (Mesures de sûreté
générales) et S59 (Sûreté des bureaux d’échange et du courrier-avion international), ont été
comparées à celles contenues dans le Cadre de normes SAFE de l’OMD.
Dans cette comparaison des normes de sécurité, il est fait référence aux Actes de l’Union lorsque
cela est nécessaire. L’analyse de correspondance entre les normes de sécurité de l’OMD et celles
de l’UPU a mis en évidence de grandes cohérence et harmonie entre ces normes. La
compréhension des normes de sécurité de l’OMD et de l’UPU est utile pour améliorer les
possibilités de renforcer encore la correspondance et l’harmonie des exigences de sécurité
connexes et pour les mettre en œuvre de manière coordonnée et efficace.

10

Normes de sécurité S58 et S59.
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Cette cartographie des normes a offert des possibilités de travaux futurs sur l’harmonisation et
l’alignement de ces programmes, consistant par exemple en des références croisées aux normes
dans les instruments/outils de l’OMD et de l’UPU, la réalisation d’un audit/d’un agrément conjoints
des exigences de sécurité pour prévenir les doublons au niveau des procédures de validation et
exploiter les synergies lorsque cela est possible (p. ex. en demandant aux opérateurs désignés de
participer aux programmes d’opérateurs économiques agréés).
Il convient de rappeler que les normes de sécurité S58 et S59 de l’UPU sont obligatoires pour tous
les Pays-membres de l’Union. Une description complète de ces normes est disponible dans la
section «Normes de sécurité postale» sur le site Web de l’UPU (www.upu.int). Il est par ailleurs fait
référence
à
ces
normes
dans
le
pilier
3
de
la
version 2018 du Cadre de normes SAFE.
4o

Norme M33, ITMATT version 1 statut 2

La norme M33 spécifie la manière dont les informations sur l’envoi doivent être encodées aux fins
de la communication électronique et définit l’ITMATT en tant que message prenant en charge ces
communications. Le statut 2 de l’UPU (norme de l’UPU approuvée) a été accordé à la version 1 de
la norme en 2017. Le statut 2 signifie que la norme est considérée très stable et utilisée
efficacement par plusieurs parties depuis un temps considérable.
5o

Normes communes relatives aux messages

Les normes présentées ci-dessous sont indépendantes des logiciels ou systèmes informatiques
utilisés pour envoyer et recevoir des messages. Toute interface électronique opérateurs désignésdouanes (y compris celles qui existent déjà) est adaptée tant qu’elle est fonctionnelle et basée sur
des normes communes relatives aux messages afin de prévenir les approches fragmentées.
6o

Norme M43, CUSITM

Les opérateurs désignés utilisent les messages CUSITM pour transmettre des informations sur
l’envoi à leurs administrations douanières. Ce message est la version électronique des versions
papier des formules CN 22/23 et CP 72 de l’UPU et englobe les normes convenues entre l’UPU et
l’OMD, outre comporter des attributs supplémentaires. La structure du message permet de
distinguer clairement les informations extraites des formules de l’UPU des autres informations. Les
autres informations sont considérées comme optionnelles et font l’objet d’un examen ultérieur.
Note: la spécification CUSITM n’est pas obligatoire, en ce qu’elle n’impose aucune obligation de
fournir aux douanes les attributs qu’elle prend en charge au format électronique. CUSITM est un
outil d’interface; son utilisation exacte devrait faire l’objet d’un accord bilatéral entre chaque
opérateur désigné et son administration douanière.
Pour consulter une description complète de la norme M43, consulter la section «Normes» du site
Web de l’UPU (www.upu.int).
7o

Norme M44, CUSRSP

Les administrations douanières utilisent les messages CUSRSP pour transmettre des informations
sur les envois à leurs opérateurs désignés, en général en réponse à un message CUSITM. Les
deux parties doivent convenir de l’utilisation exacte du message. L’avantage attendu pour les
activités des deux parties est que ce message permet d’automatiser et donc d’accélérer le
dédouanement.
Pour consulter une description complète de la norme M44, consulter la section «Normes» du site
Web de l’UPU.
18.

8o
Modèle postal universel pour l’échange de données électroniques préalables – Aperçu
conceptuel
Le schéma ci-après donne un aperçu plus détaillé des éléments développés pour permettre au
secteur postal de se conformer aux nouvelles exigences pour la fourniture de données
électroniques préalables à des fins fiscales et de sécurité. Le flux de données de chaque
composant du modèle postal universel des données électroniques préalables est présenté, et les
composants sont rassemblés dans un schéma qui représente l’intégralité du modèle. Les objectifs
principaux sont de normaliser la compréhension des protocoles opérationnels qui appuient ce
modèle et les flux de données, de garantir l’uniformité des messages et d’ouvrir la voie pour
intégrer en pratique les systèmes électroniques des différents partenaires postaux intervenant à
toutes les étapes de la chaîne logistique postale.
Les opérateurs désignés, les compagnies aériennes et les administrations douanières sont les
parties qui interviennent dans l’échange de données électroniques préalables. Le modèle postal
universel de l’UPU pour l’échange de données électroniques préalables est articulé autour de huit
flux de données, qui se produisent entre ces parties. Le modèle a été développé en collaboration
avec l’OMD, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Association du transport
aérien international (IATA) et d’autres organismes tels que la Commission européenne.
Aux fins des présentes directives, il convient d’insister sur les trois flux ci-après du modèle postal
universel sur l’échange de données électroniques préalables:
–

Flux 1: l’opérateur désigné d’origine est chargé de:


la saisie électronique des informations contenues dans la déclaration en douane
(formules CN 22/CN 23) remplie par l’expéditeur;



la transmission de ces informations à l’opérateur désigné de destination via un
message ITMATT (message standard de l’UPU) le plus tôt possible - par exemple au
point de dépôt ou d’insertion dans la chaîne logistique postale internationale et avant
l’expédition de la dépêche partante internationale dernier délai.

–

Flux 2: l’opérateur désigné de destination est tenu de fournir les données contenues dans les
formules CN 22/CN 23 envoyées par l’opérateur désigné d’origine à l’administration
douanière de destination via un message CUSITM (ou toute autre méthode désignée d’un
commun accord).

–

Flux 3: l’administration douanière de destination effectue son évaluation initiale (envois
posant un risque, envois soumis à des droits de douane, etc.) et en communique les
résultats à l’opérateur désigné de destination via un message CUSRSP (ou toute autre
méthode désignée d’un commun accord).

L’accent doit être placé sur ces trois flux, parce que le reste des flux compris dans le modèle
postal universel dépend de l’établissement d’une connexion électronique entre les opérateurs
désignés (flux 1) ainsi qu’entre l’opérateur désigné et son administration douanière (flux 2 et 3).
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11

11

Il faut établir, au point d’origine/de destination, des protocoles relatifs aux opérations conjointes, aux
communications et aux réponses en ce qui concerne les articles pour lesquels les douanes de destination ou
des organismes analogues chargés de la sécurité aux frontières envoient des messages de renvoi ou des
alertes.

20.

9o

Système de déclaration en douane de l’UPU

Le CDS est une application logicielle proposée par le CTP qui a été développée d’après les
messages EDI douanes-postes OMD–UPU. Il propose les fonctionnalités suivantes:
–

Mise en œuvre et prise en charge des messages EDI standard UPU–OMD liés aux
douanes (CUSITM/CUSRSP) et des messages standards interpostaux (ITMATT).

–

Lien entre opérateurs désignés et administrations douanières, ainsi qu’avec tout autre
système utilisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières et de la sécurité.

–

Transmission de déclarations en douane préalables électroniques et des réponses
correspondantes.

–

Aide à la saisie manuelle des données et au partage des déclarations et des réponses
par l’intermédiaire d’une interface Web.

–

Interconnectivité avec d’autres systèmes pour importer/exporter les déclarations au
niveau de l’envoi et les données de réponse des douanes par l’intermédiaire d’une
interface standard qui ne dépend pas d’une plate-forme (protocole SOAP12).

–

Prise en charge de l’évaluation automatique des risques par l’intermédiaire d’un moteur
de règles et d’un plug-in d’interface de programmation applicative (accès pour d’autres
systèmes informatiques).

–

Facilitation du calcul automatisé des droits et taxes par l’intermédiaire d’un moteur de
règles et d’un plug-in d’interface de programmation applicative (accès pour d’autres
systèmes informatiques).

–

Fonctionnalité de liste de surveillance (chien de garde) pouvant être intégrée aux
processus opérationnels traités par les systèmes de gestion du courrier (p. ex.
International Postal System – IPS).

–

Fourniture d’informations de sécurité ou d’autre nature à l'opérateur désigné d’origine,
par le pays d’importation, via un message CUSRSP.

–

Deux modes d’implémentation:

10o



Sans infrastructure: système central hébergé dans les locaux de l’UPU.



CDS autohébergé: version installée localement du système exploité par les
opérateurs désignés ou les administrations douanières (ou les deux) permettant
une meilleure intégration du système, de meilleures performances, un ajustement
pour les volumes élevés et le contrôle local des données enregistrées dans le
système.

Directives actualisées au sujet de l’Annexe spécifique J2 de la Convention de Kyoto
révisée de l’Organisation mondiale des douanes

La Convention de Kyoto révisée énonce des principes pour la simplification et
l’harmonisation des procédures douanières. En particulier, l’Annexe spécifique J, chapitre 2
(Annexe spécifique J2) prévoit des dispositions douanières simplifiées applicables au trafic
postal.

12

Le protocole SOAP est un protocole de messagerie basé sur le langage XML. Il définit un ensemble
de règles encadrant la structure des messages pouvant être pour les messages unidirectionnels
simples, mais qui est particulièrement utile pour effectuer des dialogues requête/réponse de type RPC
(Remote Procedure Call).
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Ces directives ont été actualisées en 2016. Outre expliquer les différentes normes et
pratiques recommandées contenues dans cette annexe et donner des exemples de mise en
œuvre de ces normes et pratiques, les directives contiennent les annexes suivantes:
–

Appendice I, sur l’utilisation de la technologie de l’information, contenant des
informations sur l’échange de données préalables (et comprenant un diagramme sur
les données préalables), des informations sur une norme adoptée par l’OMD et l’UPU
pour la transmission de messages d’informations douanières électroniques ainsi qu’un
commentaire sur les orientations futures de l’échange d’informations douanières
électroniques entre les opérateurs désignés et les administrations douanières;

–

Appendice II, présentant le protocole d'accord entre l’OMD et l’UPU et les directives qui
l’accompagnent en matière de coopération entre administrations douanières et
opérateurs désignés;

–

Appendice III, contenant les directives pour l’élaboration d’un protocole d'accord entre
les douanes et la poste au niveau national, mises au point conjointement par l’OMD et
l’UPU.

11o

Formules de déclaration en douane CN 22 et CN 23

Les formules CN 22 et CN 23 sont les formules de déclaration en douane pour les envois
postaux, conformément aux Actes de l’Union actuellement en vigueur. Cela permet aux
employés des douanes d’utiliser ces formules à des fins douanières.
Les formules CN 22/CN 23 contiennent les informations suivantes:
1o
o

Coordonnées de l’expéditeur et du destinataire (formule CN 23).

2

Affranchissement payé et coûts liés à l’assurance (formule CN 23).

3o

Identifiant d’envoi S10.

4o

Opérateur désigné.

o

5

Nature de la transaction (p. ex. cadeau, vente de marchandises, échantillon
commercial, documents, autre).

6o

Quantité et description détaillée du contenu.

7o

Poids (poids individuel de l’envoi et poids total).

o

Valeur (valeur individuelle de l’envoi et valeur totale).

o

Numéro tarifaire du Système harmonisé (SH) par envoi (envois commerciaux
uniquement).

8
9

Dans un environnement postal manuel, les formules CN 22/CN 23 sont présentées aux
douanes en version papier ou sous la forme d’une image examinée physiquement à des fins
fiscales et de ciblage des risques. Par conséquent, pour faciliter l’utilisation effective des
données électroniques postales par les douanes, les données des formules CN 22/CN 23
doivent être utilisées pour générer les informations minimales requises dans les messages
de données électroniques postales. En l’absence de ces données, les administrations
douanières ne peuvent pas utiliser les données électroniques postales comme cela est
nécessaire pour évaluer les risques et mettre en œuvre des décisions douanières anticipées
(préalables à l’arrivée/au chargement), et une intervention manuelle est alors requise à des
fins fiscales et de ciblage des risques.
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12o

24.

Système SYDONIA

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
développe actuellement une interface entre le système SYDONIA et le CDS pour permettre
le traitement des messages CUSITM arrivants et l’envoi des décisions de douanes, sous la
forme de requêtes Web CUSRSP, au composant CDS.API.
Une fois le projet pilote SYDONIA–CDS terminé, il devrait être possible d’interfacer les deux
systèmes et d’introduire l’utilisation de données électroniques postales chez les opérateurs
désignés et administrations douanières de plus de 100 pays, territoires et régions où le
système SYDONIA est actuellement utilisé.
13o

TRAINPOST

Le Bureau international de l’UPU ajoutera les présentes directives au module douanier de
TRAINPOST pour faciliter la formation et le renforcement des capacités une fois que le CEP
les aura approuvées. Le site Web de TRAINPOST est accessible à l’adresse www.uputrainpost.com.
14o

Guide conjoint OMD–UPU pour le dédouanement postal

Ce guide est un outil conjoint de l’OMD et de l’UPU ainsi qu’une source d’information pour le
personnel des postes et des douanes chargé des opérations de dédouanement postal.
Pour les opérateurs désignés, ce guide a pour objectif de permettre la familiarisation du
personnel aux éléments douaniers de la chaîne logistique postale et aux normes,
instruments et outils de l’OMD.
Pour les douanes, ce guide aidera le personnel chargé du dédouanement postal à mieux
connaître les processus postaux de l’échange postal international.
Le guide vise également à servir de socle commun pour le dialogue et l’échange au niveau
national entre les opérateurs désignés des Pays-membres de l’UPU et les administrations
douanières de l’OMD.
Ce guide est disponible sur le site Web de l’OMD et sous la section «Douanes» du site Web
de l’UPU.
15o

Questionnaire sur la préparation à l'échange de données électroniques préalables

En mai 2017, l’OMD et l’UPU ont lancé un questionnaire conjoint pour évaluer le niveau de
préparation des opérateurs désignés et des douanes pour saisir, envoyer, recevoir et utiliser
des données au format électronique. Cent dix réponses ont été reçues, ce qui représente
56% des 196 demandes envoyées aux pays et territoires. Les conclusions peuvent être
résumées comme suit:
–

Vingt-six pour cent des participants (13% du total) échangent des données
électroniques préalables avec les douanes.

–

Quatre-vingt-un pour cent des participants (45% du total) prévoient de commencer à
utiliser les données électroniques préalables dans les trois ans à venir.

–

Trente-six pour cent des participants (40 opérateurs désignés) saisissent déjà des
données électroniques de déclaration en douane.

Plusieurs autres opérateurs désignés ont indiqué avoir l’intention de faire avancer l’échange
de messages électroniques pour se préparer aux nouvelles exigences douanières. Depuis le
25

questionnaire, les programmes liés aux données électroniques préalables et la préparation à
l’échange de celles-ci connaissent une augmentation rapide.
16o
Coordonnées des Secrétariats de l’Organisation mondiale des douanes et de l’Union
postale universelle
Union postale universelle
Chef du programme « Douanes et transport »
Bureau international
Weltpoststrasse 4
Case postale 312
3000 BERNE 15
SUISSE
Adresse électronique: customs@upu.int
Téléphone: (+41 31) 350 32 03
Télécopie: (+41 31) 350 33 10
Organisation mondiale des douanes
Sous-Direction « Procédures et facilitation »
Rue du Marché 30
1210 BRUXELLES
BELGIQUE
Adresse électronique: facilitation@wcoomd.org
Téléphone: (+32) 2 209 93 55
Télécopie: (+32) (0)2 209 92 62

V.

A.

Approche par étapes pour le développement d’une interface électronique pour
l’échange de données électroniques préalables
Introduction

Il est important d’adopter une démarche collaborative pour planifier les projets lors du
développement d’une interface électronique pour l’échange de données électroniques
préalables. Cela garantira que l’étude de cas utilisée pour chercher un appui au niveau des
directions est complète et concise et que les détails qu’elle contient suffisent à satisfaire les
besoins des deux organisations.
B.

Phases de développement

1o

Phase 1 - Aperçu et planification stratégiques

Il est impératif que les objectifs soient convenus entre les deux parties pour garantir un
alignement parmi tous les acteurs. Les deux parties devraient donc décider de la vision, de
la mission, des principes clés et des objectifs généraux que les organisations souhaitent
réaliser.
–

Vision: un énoncé conjoint de la vision doit être créé pour établir d’un commun accord
ce que le partenariat souhaite réaliser. Cet énoncé doit être clair, concis et
suffisamment détaillé pour garantir que les lecteurs d’aujourd’hui et de demain
comprendront parfaitement le ou les principaux leviers du projet.

–

Mission: l’énoncé de la mission expose les problèmes devant être surmontés pour
atteindre l’objectif formulé dans la vision. La différence entre une mission et une vision
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est qu’une mission évolue à mesure de son exécution, tandis qu’une vision guide
l’organisation pendant toute la durée du projet.
–

Principes clés: les principes clés spécifient les normes minimales qui influencent le
projet. Lors de l’identification de ces principes, des domaines comme la qualité,
l’innovation, la clientèle, les partenaires et la technologie doivent être pris en
considération. Les principes doivent être clairement définis de sorte à permettre à
chaque organisation et à son personnel de comprendre le concept et de ne pas s’en
écarter. Voici un exemple de valeur clé: «Mise en œuvre d’un processus douanier de
bout en bout efficace et exploitation de données douanières électroniques, tout en
maintenant ou en améliorant l’actuelle cadence de traitement.»

–

Objectifs généraux: la combinaison des éléments ci-dessus (vision, mission et
principes clés) sert de fondement aux objectifs et responsabilités de chaque
organisation dans le cadre du projet. Lorsque les objectifs et les responsabilités de
chaque organisation sont clairement définis, les attentes, les obligations et la culture
sont faciles à déterminer. Ces éléments contribuent considérablement à la manière
dont le projet est géré, et il est donc important d’en tenir compte lors de la définition
des objectifs. De plus, la direction de l’organisation joue le rôle le plus important, étant
donné qu’elle doit répondre de l’exécution de la vision, de la mission et des principes
clés établis. Le rôle de la direction doit par conséquent être clairement défini.

Le but ultime de la phase 1 est de déterminer l’objectif général du projet. Aux fins du présent
document, la phase 1 consistera en un examen critique de la situation actuelle, en
l’identification de la structure de gouvernance et des ressources de l’entreprise et en la
conception d’une infrastructure informatique et de processus physiques permettant aux
opérateurs désignés et aux douanes de partager des données et d’échanger leurs décisions
au sujet d’un envoi, ce qui facilitera à terme le processus de dédouanement. La gouvernance
peut être définie en termes de mécanismes de prise de décisions et de résolution des
problèmes. Voici une suggestion de méthode pour le projet pilote concernant le CDS de
l’UPU au Royaume-Uni:
–

Opérations poste-douanes quotidiennes dans les bureaux d’échange.

–

Contrôle hebdomadaire des initiatives liées à des projets poste-douanes.

–

Comités de direction poste-douanes mensuels au niveau du programme pour
présenter les résultats au conseil responsable du programme, assurer le suivi des
performances et proposer des contributions utiles à la prise de décisions au niveau
stratégique.

–

Compte rendu trimestriel lors de réunions stratégiques poste-douanes organisées au
niveau de la direction.

La phase 1 est le moment où les parties doivent faire le point sur le développement
informatique et commencer à planifier l’élaboration de la solution et les tests à mener. Cette
première phase est également le moment opportun pour entamer la réflexion commune sur
les calendriers, les dépenses et le financement en veillant que tous les acteurs acceptent la
répartition financière des différentes étapes du développement informatique et tous les
autres frais connexes.
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Pendant le processus de planification stratégique, la vision, la mission et les objectifs généraux
définis doivent suivre les principes clés sur lesquels se fonde le modèle postal universel
(v. CEP 2016.1-Doc 10m. Annexe 1. Pièce 3 dans la base de données documentaire de
l’UPU). Les principes clés ci-après sont proposés à titre de référence:
1o

Conformément à l’article 8.2 de la Convention postale universelle, les données
électroniques préalables doivent être mises en œuvre sans perturber ni les flux de
courrier ni le commerce international.

2o

Des rôles et responsabilités doivent être définis pour les opérateurs désignés d’origine
et de destination ainsi que pour les autorités chargées de la sécurité (p. ex. douanes,
organes de contrôle aux frontières et organismes responsables de la sécurité
aérienne) pour garantir le suivi et la fiabilité des flux de message de bout en bout.

3o

Il doit être possible d’échanger des messages ITMATT et leurs réponses
correspondantes trois cent soixante-cinq jours par an, vingt-quatre heures sur vingtquatre.

4o

Le message « Évaluation terminée » indique que les autorités de destination
concernées ont, sous réserve d’avis contraire ultérieur, dédouané l’envoi à expédier
par voie aérienne vers le pays de destination.

5o

L’évaluation et les décisions liées à la sécurité aérienne en réponse à la réception des
données au niveau de l’envoi seront effectuées dans les plus brefs délais possibles.

6o

Seuls seront expédiés les envois ayant obtenu le statut explicite ou implicite
d’« évaluation terminée » ou ayant été traités conformément aux procédures de
sécurité définies.

2o

Phase 2 - Élaboration/signature d’un accord de partage des données entre opérateurs
désignés d’origine et de destination

La phase 2 concerne strictement un accord entre opérateurs désignés. Cette étape est
cependant importante dans la planification, car il s’agit d’un préalable permettant aux
opérateurs désignés de partager des données avec les administrations douanières. En effet,
beaucoup d’opérateurs désignés, si ce n’est la majorité d’entre eux, peuvent ne pas accepter
d’échanger des données en l’absence d’accord de partage des données signé.
Il existe des accords de partage de données multilatéraux ouverts aux nouveaux signataires.
La plupart des opérateurs désignés tendent à privilégier les accords multilatéraux pour éviter
de devoir gérer un grand nombre d’accords bilatéraux.
3o

Phase 3 - Engagement et coopération entre opérateurs désignés et douanes

Le protocole d'accord et les directives connexes OMD–UPU (lien ci-dessous) indiquent que
les membres de l’OMD et de l’UPU s’engagent à rechercher le bénéfice des connaissances
et compétences de l’autre «pour envisager des mesures pratiques pour augmenter et faciliter
l’utilisation de systèmes d’échange de données électroniques entre les postes et les
douanes». Il s’agit du fondement du document. En gardant à l’esprit ces directives, il est
recommandé que les opérateurs désignés et leurs administrations douanières nationales
produisent et signent un protocole d'accord avant de prendre l’initiative d’échanger des
données électroniques préalables. Si un protocole d'accord existe déjà, il est conseillé, si
cela est possible, d’ajouter une annexe visant l’échange de données. De même, il est
recommandé que les opérateurs désignés incluent l’échange de données dans leurs
dispositions contractuelles. Une autre solution peut être l’établissement d’un
accord/arrangement indépendant portant spécifiquement sur l’utilisation des données
électroniques préalables entre les opérateurs désignés et les douanes.
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Les directives OMD–UPU pour l’élaboration d’un protocole d'accord entre administrations
douanières et opérateurs désignés nationaux sont disponibles sous la section «Douanes» du
site Web de l’UPU (www.upu.int) ainsi que sur le site Web de l’OMD (www.wcoomd.org).
La section d’un protocole d'accord conclu entre opérateurs désignés et administrations
douanières qui vise les données électroniques préalables doit contenir des conventions sur
des questions telles que les suivantes:
–

Marche à suivre en cas d’incohérence entre les données électroniques et celles de la
formule remplie à la main: en général, la copie papier prévaut tant que l’intégralité du
processus n’est pas électronique.

–

Procédure d’admission de nouveaux pays: déterminer si toutes les données doivent
être transmises aux administrations douanières, ou si la douane souhaite examiner au
préalable le volume et la qualité des données arrivantes.

–

Type d’interface:

–

–



L'opérateur désigné et l’administration douanière doivent convenir des solutions,
systèmes et interfaces informatiques utilisés.



Il est en général possible d’échanger des lots de données de déclaration
transmises par l'opérateur désigné à l’administration douanière dans des fichiers
de message EDI à une fréquence convenue grâce au format CUSRSP.



Les données de réponse (c’est-à-dire la décision des douanes) peuvent être
échangées soit via des lots de fichiers de messages EDI (au format EDIFACT
ou XML), soit en temps réel dans des requêtes Web CUSITM.

Fréquence des transmissions:


La fréquence dépend en partie du volume de données. Des volumes élevés sont
synonymes de transmission de fichiers fréquente, tandis que des volumes bas
requièrent une transmission moins fréquente. Cette approche permettra de
contrôler la taille des fichiers envoyés.



La fréquence ne doit pas dépendre des heures de service des parties
concernées par l’échange.



Du fait de la nature prioritaire de la plupart des flux de données électroniques
préalables, la fréquence de transmission doit être le plus élevée possible (et
définie dans l’idéal sur une base de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept
jours sur sept) pour éviter de perturber les processus physiques de la chaîne
logistique postale mondiale.

Limite de taille de fichier:


Pour prévenir la latence des systèmes, l’opérateur désigné et l’administration
douanière doivent déterminer ensemble une taille de fichier.



Cette taille de fichier doit dépendre des limites et de la capacité de l’infrastructure
informatique.



Lors de l’identification des exigences liées à l’infrastructure et à la capacité, il
convient de tenir compte des valeurs de pointe et de la croissance des volumes.
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–

–

–

4o

Pannes:


Il convient de déterminer un laps de temps acceptable pour la reprise des
fonctionnalités du système avant que le problème ne doive être laissé aux soins
des niveaux hiérarchiques supérieurs.



Il convient en outre de préciser la procédure manuelle à utiliser en cas de panne
du système.



Des plans de continuité d’activité ainsi que les rôles et responsabilités de toutes
les parties doivent être définis.

Délais de réponse:


Voir la section sur la fréquence des transmissions.



Les délais de réponse doivent être débattus et acceptés par les deux parties.



Les réponses doivent être reçues avant l’arrivée des envois (avant leur
expédition ou, pour les envois soumis au régime PLACI, avant le chargement).



Les réponses automatisées doivent être prises en considération, parce que les
délais de réponse sont critiques.

Protection des données:


Des accords de partage de données doivent déjà être en place entre les
opérateurs désignés.



Voir la section III, lettre B, chiffre 3o, pour davantage d’informations sur les
accords entre opérateurs désignés et administrations douanières.
Phase 4 - Projet pilote

Une fois le développement et les essais connexes terminés, l’étape suivante consiste en une
phase pilote collaborative. Un projet pilote permet d’entreprendre une mise en œuvre à petite
échelle, qui est donc réversible. Les avantages d’un projet pilote sont des risques limités, la
possibilité d’apprendre et de valider un principe d’après des conclusions, la capacité à
améliorer la solution et la possibilité de présenter les réussites aux parties prenantes. Les
projets pilotes peuvent également permettre de révéler les éventuelles conséquences
inattendues ou inconnues d’une solution. Il est important de ne pas oublier que, même si ce
type de projets est fortement recommandé, ils ne tiennent pas toujours pleinement compte
de l’échelle/du volume du projet. En effet, ce qui fonctionne pour 10 envois peut ne pas
fonctionner pour 10 000 envois.
Tout comme les projets mis en œuvre à grande échelle, la réussite d’un projet pilote dépend
de sa planification stratégique par les deux parties et par la collaboration entre ces dernières
dans son exécution. Le succès d’un projet pilote est primordial pour convaincre les acteurs et
la direction de passer à une mise en œuvre à grande échelle. Voici une approche pouvant
être adoptée lors de la planification de la phase pilote d’un projet.
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Proposition d’approche
1o

Établissement d’une étude de cas - la première étape de l’élaboration d’une étude de
cas est d’obtenir l’engagement des pouvoirs publics et de la direction, outre garantir le
financement et les autres ressources nécessaires. La meilleure manière d’obtenir cet
appui est de mettre en évidence les évolutions du marché international qui justifient le
changement. Dans le secteur postal, les justifications sont liées au commerce
électronique et aux nouvelles lois. L’objectif fondamental consiste à démontrer
comment l’échange de données électroniques préalables permettra de régler les
problèmes actuels et émergents.

2o

Participation des acteurs clés - Il est important que le projet pilote bénéficie de l’appui
de tous les acteurs concernés, pour les deux organisations qui participent au projet.
Pour ce faire, il s’agit d’identifier et/ou de faire partager les risques/récompenses que le
programme pilote est susceptible d’apporter. Ce processus peut même permettre aux
pairs d’y trouver leur propre avantage, ce qui peut être synonyme de partage des
coûts.

3o

Identification des critères de test - Il convient de veiller que ce qui est testé et évalué
est clair et concis, de sorte que tous les participants au test comprennent bien la
situation. Les éléments pouvant être mesurés incluent le nombre d’envois bien évalués
ou dédouanés automatiquement, le nombre d’envois pour lesquels la mainlevée est
accordée par rapport au nombre d’envois soumis à une inspection, etc. La cadence de
traitement globale peut également être un facteur déterminant.

4o

Identification des participants tests - La structure de l’organisation de l’aperçu
stratégique sera établie à cette étape; toutefois, l’équipe test n’est pas encore
constituée. Pour garantir la prise en considération de tous les points de vue, l’équipe
test doit être composée de personnes représentant plusieurs services des deux
organisations (p. ex. opérations, commercial, technique et service à la clientèle). La
fonction de chacun des membres de l’équipe doit être clairement définie et
communiquée avant les tests pour garantir une compréhension claire et des résultats
optimaux.

5o

Proposition de formation - Les participants au test doivent être formés à
l’environnement dans lequel ils travailleront. Étant donné qu’un projet pilote concerne
très probablement des nouveaux systèmes et processus, un programme de formation
doit être mis au point. Il sera ensuite transformé en guide de l’utilisateur lorsque le
projet pilote sera déployé à grande échelle. Ce guide doit être rédigé en langage clair
et inclure des captures d’écran de tous les systèmes concernés ainsi que des
instructions détaillées pour les utilisateurs.

6o

Évaluation et partage - Pendant le programme pilote et après, il est important que les
parties rédigent ensemble un rapport factuel pour présenter les résultats du projet
pilote de leurs deux points de vue. Il est impératif d’y inclure des données qui rendent
compte des volumes réels et de la manière dont ils ont été gérés pendant le projet
pilote (p. ex. volumes par rapport aux décisions données à l’arrivée à la destination par
rapport à la cadence de traitement totale). Cela permettra de partager des données
avec des collègues, des partenaires et d’autres parties n’ayant pas participé au projet
pilote.

7o

Synthèse de l’expérience - À l’aide des données factuelles, les parties doivent rédiger
ensemble une synthèse de l’intégralité du projet pilote. Cette synthèse doit répondre
aux questions suivantes:
–

Les conclusions sont-elles conformes aux prévisions?

31

5o

–

D’après les conclusions du projet pilote, quels sont les éventuels changements
recommandés?

–

Quel est le délai estimé pour déployer le projet dans un environnement de
production?
Phase 5 - Mise en œuvre

L’élaboration du plan de mise en œuvre peut être basée sur le plan du projet pilote afin de
prévenir les doubles emplois. Ces deux plans ont le même contenu.
Lors de l’examen du plan du projet pilote:
1o

Garder à l’esprit tous les problèmes et/ou leçons à retenir remarqués pendant le projet
pilote.

2o

Tenir compte des retours reçus à la suite du projet pilote.

3o

Prendre en considération la différence d’échelle entre le projet pilote et le projet officiel.

o

4

Décider de la stratégie de stabilisation.

5o

Examiner les supports de formation rédigés au préalable.

6o

Identifier les différentes forces pouvant s’exercer en faveur ou à l’encontre du nouveau
processus et identifier les risques/obstacles susceptibles d’apparaître.

7o

Ajuster le plan en conséquence.

Enfin, il convient de passer à la stabilisation.
6o

Phase 6 - Stabilisation, surveillance et amélioration

Une fois le projet lancé, il est nécessaire de comparer les objectifs conjoints fixés au début
de l’initiative au nouvel environnement. Il convient d’identifier les éventuels défauts devant
être corrigés et de déterminer le niveau de réussite de la mise en œuvre ainsi que le degré
d’intervention dont l’opération a besoin pour permettre la réalisation complète des objectifs
définis.
Après la mise en œuvre, les nouvelles demandes d’assistance seront probablement plus
nombreuses dans plusieurs domaines:
–

Problèmes rencontrés par les utilisateurs.

–

Problèmes techniques.

–

Problèmes liés à la gestion du changement.

Les besoins en assistance sont censés revenir à la normale sous quatre semaines.
Pendant les différentes phases de stabilisation, afin d’avoir une idée de la manière dont se
passe la transition, il est pertinent de chercher les réponses aux questions suivantes (liste
non exhaustive):
1o

Comment le personnel opérationnel de chaque organisation s’adapte-t-il au nouvel
environnement et à l’éventuelle évolution de ses tâches? A-t-il été correctement formé
et informé?

2o

Comment les équipes d’assistance technique s’adaptent-elles au nouvel
environnement et à l’éventuelle évolution de leurs tâches? Ont-elles été correctement
formées et informées?
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3o

L’assistance demandée est-elle appropriée, compte tenu de la phase de stabilisation
en cours?

4o

Les parties (des deux organisations) qui participent au projet ont-elles eu l’occasion de
réfléchir aux opérations de maintenance ordinaire et aux possibilités d’amélioration?

7o

Phase 7 - Leçons à retenir

Après la mise en œuvre et la stabilisation, il est important de rassembler les acteurs pour
identifier les leçons à retenir. Cette étape est cruciale pour deux motifs principaux:
1o

Les leçons à retenir peuvent être appliquées aux phases à venir dans le cadre d’une
mise en œuvre par étapes.

2o

Les leçons à retenir peuvent être communiquées aux partenaires commerciaux, le cas
échéant.

Même si le document officiel recensant les leçons à retenir n’est préparé que pendant le
processus de clôture du projet, les leçons à retenir doivent être pointées pendant l’intégralité
des étapes de développement et de déploiement du projet. Cela garantira que toutes les
informations importantes sont documentées et qu’aucune donnée pertinente n’est exclue. Le
document sur les leçons à retenir doit expliquer ce qui s’est mal passé et inclure des
suggestions sur la manière de prévenir la réapparition de problèmes analogues à l’avenir,
outre présenter ce qui s’est bien passé et la manière dont des projets similaires pourraient
profiter de cet enseignement. Ce document doit être rédigé d’après les observations de tous
les acteurs, et sa version finale doit être largement communiquée.
Un tableau/document de suivi des leçons à retenir peut s’articuler autour des sections
suivantes:
–

Catégorie (p. ex. achat, ressources humaines, saisie des données, qualité des
données, gestion des risques).

–

Objet (p. ex. formation).

–

Problèmes/réussites.

–

Incidence.

–

Recommandations.

Les liens ci-après, vers des articles en anglais sur la planification des projets, peuvent être
utiles:
www.agmrc.org/business-development/starting-a-business/creating-abusiness/articles/strategic-overview/
www.industryweek.com/product-development/how-run-innovation-pilot-program
http://sixsigmastudyguide.com/pilot-implementation-planning/
www.theshelbygroup.com/blog/post/what-happens-after-go-live-three-steps-for-ensuringsuccess/
www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/protocolCustomsMemorandumOfUnderstandingUpu
WcoEn.pdf
8o

Considérations et éléments clés
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Les présentes directives font référence à de nombreux facteurs et considérations clés. Voici
une synthèse des différents facteurs auxquels il convient d’accorder une attention
particulière. Le présent document contient des détails supplémentaires sur ces
considérations/facteurs.
Considérations clés
–

–

–

–

Conventions/normes internationales et lois nationales et régionales:


Règlements et normes de l’UPU (www.upu.int/fr/the-upu/acts/regulations-andfinal-protocols.html).



Organisation mondiale des douanes (www.wcoomd.org).



Commission européenne (https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_fr).



Code douanier de l’Union européenne, Commission européenne (le texte est en
cours de traduction en français)
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en).



Législation spécifique des pays.

Accord de partage des données entre opérateurs désignés:


Protection des données/sécurité des données.



Confidentialité.



Utilisation des données.

Protocole d'accord ou contrat
l’administration douanière:

indépendant



Exigences futures.



Volumes liés au commerce électronique.

conclu

l’opérateur

désigné

et

Croissance globale des volumes et prévisions connexes: à la fin de 2017, les
messages ITMATT avaient augmenté de plus de 500% depuis 2014. Cette croissance
devrait se poursuivre au cours des cinq ans à venir. Des statistiques actualisées sur
les volumes ITMATT sont disponibles sur demande auprès du Bureau international de
l’UPU.

Éléments clés
–

CDS:


–
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https://www.cds.post/.
http://www.ptc.upu.int/.
Convention et Règlement de l’UPU:



Règlement de la Convention, article 17-210 (Formalités à remplir par
l’expéditeur).



Règlement de la Convention, article 20-001 (Envois soumis au contrôle
douanier).



Convention, article 8 (Sécurité postale).

–

Cadre SAFE de l’OMD (www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-andtools/tools/safe_package.aspx).

–

Rapports/conclusions du Groupe de travail conjoint OMD/OACI sur les informations
préalables concernant le fret.

–

Collaboration UPU–OMD (v. coordonnées ci-dessus)
(www.upu.int/fr/activities/customs/wco-upu.html).

–

TRAINPOST (www.upu-trainpost.com).

____________________
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