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2 

1 Avantages d’une bonne 
logistique 

2 Portrait logistique Européen 

3 
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1- Avantages d’une bonne logistique 

 C’est vendeur! Produit bien fait, bien arrivé! 

 

 C’est un bon outil de gestion lorsque vous 
maîtrisez à l’interne vos achats, vos inventaires 
et vos livraisons conformément aux contrats 
de vente! 

 

 Ça coûte pas si cher que ça le transport si..!           
….mais la non-conformité, elle .. !  

3 



Your Logo 
4 

    Ports = 1200 accès  , 3.7 milliards tons transit (fluvial) 
 
    Aéroports = 450 accès ,   12.534 milliards tons transit  
    
    Routes = 90,000 km d’ici 2020 ,  Rail = 216,000km  

   2 
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      Pôles logistiques offrants éventails services logistiques 
 - entrepots stockage sous douane ou non 
                  -centres distribution, emballage, manutention 
                  -accès facile et rapide aux modes Air, Rail, Route 
                  -accès aux 3pl & 4pl  
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3- Alliés logistiques et douanes 
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4- Compréhension et maîtrise de la 
logistique 

 Maîtrise de vos contrats clairs et précis 

 
• Documents:   Facture commerciale,  Licences d’exportation ou 

d’importation / Certificat d’origine ( AECG ) / Sanitaire 

• Document Transport: Bon de livraison/ Connaissement de transport 

(Awb, B-Lading) 

• Portée des incoterms (clause accessoire au contrat = responsabilités 

et risques reliés au transport EXW, FOB, DDP. 
• Assurances Marchandises (mécanisme et limites selon mode) 

 
• PRÉCISEZ BIEN VOS INTENTIONS !  

• ON TRAITE VOS EXPÉDITION DE BOUT EN BOUT 
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5- Environnement règlementaire 
  

 U.E. a établi des conditions communes pour l’importation des produits 
alimentaires d’origine animale ou végétale (visant santé consommateurs et 
sécurité territoire).  
 

 Direction Générale Santé et Protection Consommateurs de la 
Com.Européenne a dicté des règles d’importation (standards élevés) pour 
produits de la pêche et exige que ceux-ci soient accompagnés d’un 
*Certificat sanitaire* émis par l’autorité compétente du pays exportateur, 
document officiel, qui garantit le respect des exigences/conformité aux 
obligations (3)  en matières de santé et sécurité. 

 
 AUTORITÉ COMPÉTENTE À L’EXPORTATION : ???? 

ACIA – Agence Canadienne d’Inspection des Aliments 
 

Directives & Normes U.E  
http://eur-lex.europa.eu/ 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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 Palette / Bois /Emballage  (Normes NIMP15 – Bois traité chaleur) 
 ACIA-CFIA    *  FR: Min.l’Agriculture (Div. Santé Végetaux) 

                                                         *  FL: Min.l’Agriculture et Forest  

                                                         * UK: Min. Environnement, Alimentation et Affaires 

                                                                   Rurales                                    

 Matières dangereuses 
 Transport Canada & IATA (intl)   * ADR (accord européen transp.Intl  Mat Dg par  

                 route) 

                                                         * RID (regulation Int’l Carriage  DG by rail) 

                                                         *ADN (accord européen transp.Intl Mat Dg par  

                                                                     voie naviguable intérieure) 

 

 IMDG (intl)  Intl Maritime Dangerous Goods                                                          

 

 
 

 
 

5- Environnement règlementaire 
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5- Environnement règlementaire 
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 MAECI – DFAIT (Licence d’exportation/Importation) 

  * FR: Min. Defense 

  * AU: Austrian Foreign Ministry 

 

 ASFC-CBSA:  (Douanes Canada) 

                        * UK: Border Force   

                        *  IT:  Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli 

 
Exigences de l'Union européenne (UE) lors de l'importation de biens  

 

                www.exporthelp.europa.eu 
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5- Environnement règlementaire 
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Programme de sécurité des personnes et des biens   
 
Aux États-Unis, le programme précurseur se nomme C-TPAT pour Customs – Trade 
Partnership Against Terrorism. Plus de 11000 entreprises et transporteurs qui importent du 
cargo aux États-Unis sont membres de ce programme. Ils sont considérés comme des 
transporteurs ou importateurs à ‘bas risques’ car ils ont mis en place des procédures et des 
contrôles de sécurité, du point de départ du cargo et tout au long de leur chaîne logistique. 
  
Au Canada, le programme équivalent pour les importations se nomme PEP (Partenaires en 
Protection). Une entente mutuelle est en place depuis 2011 avec les États-Unis. Si une 
entreprise a les deux certifications (C-TPAT et PEP), mais a davantage d’importations au 
Canada, elle pourrait être gérée/validée par la douane canadienne. 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/pip-pep/menu-fra.html 
  
En Europe, le programme se nomme Opérateur Économique Agréé (OEA) / Authorized 
Economic Operator (AEO) 
Le même programme vise la mise en place de procédures de contrôles à l’import et à 
l’export. Une entente de reconnaissance mutuelle est en place avec les USA depuis 2012, si 
bien qu’une entreprise OEA important du cargo aux USA, pourrait être considérée comme 
partenaires, incluant des procédures de sécurité accélérées. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index
_fr.htm 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_fr.htm
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Cargolution Inc.     
Votre Solution Cargo !  -   Your Cargo Solution !    

800, Stuart Graham, # 360 
Dorval, Quebec, Canada  H4Y 1J6 

 
Tel : (514) 636.2576      
Cell : (514)825-1673     
 Fax : (514) 636.8799             

 
E-mail : claire@cargolution.com 

 
Web : www.cargolution.com 

 
La Qualité nous y croyons ! ISO 9001-2008 certifié.  
Quality, we believe in it! ISO 9001-2008 certified. 

 

mailto:claire@cargolution.com
http://www.cargolution.com/

