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Atelier EMS sur la préparation à l’échange de données électroniques préalables 

 

Participation à distance, le 13 avril 2021 (de 12 à 15 heures HNEC (UTC+2)) 

 

 

Programme 

 

Horaire Programme Animateur 

11 h 00–12 h 00 Enregistrement Secrétariat 

12 h 00–12 h 10 Remarques liminaires Patrick Richon (Président) 

Osamu Goto (Vice-

Président) 

12 h 10–12 h 35 

(25 min.) 

Exigences réglementaires et fonctionnelles des douanes 

pour la transmission des messages ITMATT et des EAD 

associées 

– Déjà en place, avec mise en œuvre de 2018 à la fin de 

2020 

– À partir de 2021: STOP Act des États-Unis d’Amérique, 

Brexit, ICS2 et taxe sur la valeur ajoutée pour l’Union 

européenne 

– Importance des EAD/ITMATT et mesures préalables 

avant mise en œuvre – Accord de partage de données. 

Situation de l’UPU et avis de l’UPU 

Noor Adan (Bureau 

international) 

12 h 35–12 h 45 Questions et réponses – 

12 h 45–13 h 00 

(15 min.) 

Exposé d’un pays sur la mise en œuvre de la conformité des 

données – Quelles étapes ont été nécessaires à la mise en 

œuvre et comment la conformité des données a été amé-

liorée 

Membre de la Coopérative 

EMS (République 

populaire de Chine) 

13 h 00–13 h 15 

(15 min.) 

Résultats opérationnels – Rapport sur le niveau de décla-

ration dans ITMATT, rapport sur la transmission et la rapi-

dité d’exécution des messages ITMATT, options de suivi 

du système de déclaration en douane (CDS) 

Javier Garcia (Bureau 

international) 

13 h 15–13 h 30 Questions et réponses – 

13 h 30–13 h 50 

(20 min.) 

Solutions techniques à la disposition des membres pour la 

saisie des données des messages ITMATT 

Stéphane Herrmann 

(Bureau international/ 

Centre de technologies 

postales) 

13 h 50–14 h 05 

(15 min.) 

Exposé d’un pays sur la mise en œuvre du CDS Membre de la Coopérative 

EMS (Cayman) 

14 h 05–14 h 15 Questions et réponses – 
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Horaire Programme Animateur 

14 h 15–14 h 45 

(30 min.) 

Outils de suivi et de rapport sur la qualité pour l’évaluation 

de la performance des membres de la Coopérative EMS 

en regard des messages ITMATT 

– Projet de conformité de l’UPU 

– Outils de suivi SMART et récompenses de la Coopéra-

tive EMS 

Jean-Marc Coeffic (Bureau 

international) 

Julia Bazukina (Bureau 

international/Unité EMS) 

14 h 45–15 h 00 

(15 min.) 

Conclusions et prochaines étapes Patrick Richon (Président) 

Osamu Goto (Vice-

Président) 

 


