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Cadre de normes SAFE – Antécédents 

 La chaîne logistique mondiale n’est 
pas à l’abri des actes terroristes. 

 

 Les administrations douanières sont 
bien placées pour renforcer la sécurité 
de la chaîne logistique mondiale. 

 
 Adopté par le Conseil de l’OMD en  

juin 2005, le Cadre SAFE propose des 
normes mondiales de référence visant 
à sécuriser et à faciliter les échanges 
mondiaux. 
 

 169 Membres ont signé une lettre 
d’intention en vue de la mise en 
œuvre du Cadre SAFE 
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Cadre de normes SAFE 
- En constante évolution - 

Copyright ©2018 Organisation mondiale des douanes 

 
                                        
                        
                                                      2005                                   
                                                                                                                2007  
                                                                                                                                                                              2012                                                                                                                                                                                                    

 

                         2015 

2005 - Adoption 
2007 - Exigences relatives aux OEA 
2010 - Dossier SAFE : compilation de tous les outils pertinents 
2011 - Éléments de données 10+2 
2012 - Gestion coordonnée des frontières, continuité et reprise des 
activités, et définition des principaux termes 
2015 - Pilier 3 et RPCF-AC 
2018 - Données électroniques préalables pour les colis postaux, Pilier 3 
renforcé, liste des avantages des OEA, nouveaux outils 

2018 
SAFE 

Nouveau 



Cadre de normes SAFE : sécurisation  
et facilitation des échanges mondiaux 

RENSEIGNEMENTS 
ÉLECTRONIQUES 
PRÉALABLES 

 

GESTION DES 
RISQUES 
 

 

INSPECTION AU 
DÉPART 
 

 

 
PARTENARIATS AVEC 
LES ENTREPRISES 
 

 

Harmoniser les 
renseignements 
électroniques 
préalables à 
transmettre pour les 
envois à l’arrivée, au 
départ et en transit. 

 

S’engager à appliquer 
une démarche 
cohérente en matière 
de gestion des risques 
afin de lutter contre 
les menaces 
sécuritaires. 

 

Inspection des envois 
à haut risque au 
départ pour 
l’exportation, de 
préférence à l’aide de 
méthodes non 
intrusives. 

 

La douane offrira des 
avantages aux 
entreprises qui 
respectent les normes 
et meilleures 
pratiques en matière 
de sécurité de la 
chaîne logistique. 
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SAFE – Trois Piliers 

Douane -

Douane 

Douane - 

Entreprises 

Douanes-Autres 

organes 

gouvernementaux 

et 

intergouvernement

aux 



Cadre de normes SAFE – 2018  

Données électroniques préalables  
pour les colis postaux 

Renforcer la coopération interinstitutionnelle 
via le guichet unique 

Liste globale des avantages des OEA 

Liens entre le programme d’OEA et les 
opérateurs agréés au sens de l’article 7.7  

de l’AFE de l’OMC 

Plusieurs outils mis au point ou mis à jour 
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Qu’est-
ce qui 

change? 



Cadre de normes SAFE – Édition 2018 

 Pilier 1 
 Précisions sur les données électroniques préalables pour les envois postaux ; 
 Harmonisation des termes « envois postaux » et « courrier » avec le remplacement 

de « courrier » par « envois postaux » dans l’ensemble du Cadre de normes SAFE ; 
 Ajout de dispositions sur les mesures de transit dans la norme 1 ; 

 Ajout de dispositions sur la qualité des données dans la norme 1.    

 Pilier 2  
 Liens et cohérence entre le programme d’OEA du SAFE, le programme de personne 

agréée de la CKR et l’article 7.7 de l’AFE de l’OMC ; 
 Modification apportée à la norme 3 afin de prévoir expressément certains 

avantages minimums concrets pour les OEA. 

 Pilier 3  
 Amélioration du Pilier 3 par : (i) l’harmonisation des exigences en matière de 

données et du concept de guichet unique, et (ii) le renforcement de la coopération 
avec d’autres organes gouvernementaux ayant un pouvoir règlementaire sur 
certaines marchandises (par ex. armes, matières dangereuses) ; 

 Référence faite aux normes de sécurité de l’UPU. 

 
 
 

 



• Guide sur la validation des OEA  

• Modules de formation pour les auditeurs OEA 

• Guide sur la stratégie en matière d’accord/arrangement de 

reconnaissance mutuelle (ARM) 

• Guide sur la mise en œuvre des ARM 

• Guide sur la mise en œuvre des Renseignements préalables 

concernant le fret (RPCF) 

• Directives actualisées sur la Gestion intégrée de la chaîne 

logistique  

• Recommandation et directives sur le numéro d’identification 

des entreprises (NIE) 

• Manuel sur l’analyse des données 

• Questions fréquemment posées sur les liens entre le 

programme d’OEA du SAFE et l’article 7.7 de l’AFE de 

l’OMC 



Merci pour votre attention 

Pour en savoir plus : 

e-mail: pn.pandey@gmail.com 


