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Smart seals Objectif de la présentation ?

 Information et communication générales

 Arriver à une bonne procédure de travail dans 
un esprit de concertation 

 NON ! → prendre une décision sur l’utilisation 
éventuelle ou non
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Quoi ? - Pourquoi ? - Qui ? - Comment ? - Où ? – Quand ?



Smart seals QUOI ?

 = « Scellement intelligent/électronique » qui est apposé aux 
conteneurs (maritimes) pour en effectuer le suivi en temps 
réel sur PC via « track & trace » et l’application de 
géorepérage = monitoring électronique (position du container & statut 

du scellement)

 Phase pilote/phase de démarrage = nombre limité (15 pièces) →

possibilité d’élargissement
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Smart seals Quoi?
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Smart seals POURQUOI ? (1)

GÉNÉRALITÉS :

 Approche de sécurité intégrée sur les lieux de 
travail stratégiques => 100% scanning

 Surveillance technologique
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Smart seals POURQUOI ? (2)

 Tous les conteneurs ne sont pas déclarés ou 
présentés en vue d’un contrôle

 Entre la période du déchargement d’un conteneur 
et l’exécution des contrôles douaniers : possibilité 
de substitution ou manipulation du 
chargement (en particulier, marchandises sensibles ou interdites) → le 
contenu ne reste pas toujours le même

 Scellement classique = aucun signal auditif, visuel 
ou électronique au moment de la substitution ou 
de la manipulation  SMART SEAL
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Smart seals POURQUOI ? (3)

 Les conteneurs scellés de manière smart et 
présentés en vue d'un contrôle offrent une sécurité 
accrue, ou ils sont localisés ou détectés avec 
certitude

 La présence d’un smart seal intact assure les 
agents contrôleurs que les marchandises 
présentées sont effectivement les marchandises qui 
ont été initialement sélectionnées en vue d'un 
contrôle
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Smart seals POURQUOI ? (4)

 Perception correcte des droits de douane dus & 
saisie des marchandises interdites/criminelles

 On décourage et réduit la fraude et la contrebande

 Les agents contrôleurs ressentent moins de 
frustration causée par la non-présentation des 
conteneurs sélectionnés
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Smart seals QUI ?

 Services AGD&A concernés : Équipe de 
surveillance (permanence 24/7), GIP (service 
scanning), services de sélection, SE ICT & TEOO, 
O&O

 Opérateurs économiques concernés : Exploitants 
du terminal – propriétaire de la 
marchandise/déclarant - transporteur
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Smart seals COMMENT ?

 Quels conteneurs ? : élément déterminé par 
l’AGD&A → communication à l’opérateur du 
terminal (déclarant)

 Points nécessitant une attention particulière ! =
Accès au terminal

1.) au moment de l’apposition du smart seal : = pas le 
« gate out » / =  mais bien lors du déchargement du 
bateau 

2.) l’AGD&A appose le smart seal : utilisation d’une 
clef électronique & confirmation correcte + 
introduction des données correspondantes dans 
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Smart seals OÙ ? 

 D’abord application auprès des opérateurs du 
terminal au port d’Anvers
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Smart seals QUAND ?

 Début = premier trimestre 2018

 Conditions pour la mise en œuvre = en ordre :

 Formation interne & procédure de travail AGD&A

 Entourage SPF ICT

 Opérateurs économiques: messages d’avis automatisés
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Coordonnées TEOO

 Adresse :  North Galaxy – A12 

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 372  

1030 Bruxelles
da.tcv.expertise.ca@minfin.fed.be

 Jan De Schepper – Conseiller
tél. : 0257/614.06 – GSM : 04707/614.06
jan.deschepper@minfin.fed.be

 Mario Van den broeck – Conseiller
tél. : 0257/634.62 – GSM : 04707/634.62
mario.vandenbroeck@minfin.fed.be
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Source: MAR-INFO south meeting in Ivry-Sur-Seine – 08 & 09-11-2017
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