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Résumé 

Le présent document est un guide explicatif des travaux du Centre des 

Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-

ONU) concernant la Convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter 

le trafic maritime international, en vue d’aider les gouvernements, les organismes publics, 

les entreprises et les sociétés privées à mieux comprendre comment cette norme 

électronique peut être utilisée pour améliorer les échanges de données. 

Le document ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12 est soumis pour information au 

CEFACT-ONU à sa vingt-cinquième session plénière par son Bureau. 
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I.  Introduction 

1. La Convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic 

maritime international (ci-après la Convention) date des années 1960. Elle vise à faciliter le 

trafic maritime en assurant une certaine uniformité dans le nombre et le type de déclarations 

exigées par les autorités publiques lorsqu’un navire maritime entre dans un port, en limitant 

le nombre d’exemplaires susceptibles d’être demandés et en définissant sept documents 

types portant sur le navire, la cargaison, les passagers, les marchandises dangereuses, les 

dispositions postales et les dispositions sanitaires. 

2. Les informations figurant dans ces déclarations sont transmises par voie électronique 

depuis de nombreuses années grâce à une combinaison de messages selon la norme relative 

à la transmission électronique des données en matière d’administration, de commerce et de 

transport (UN/EDIFACT). Depuis 2016, l’Organisation maritime internationale (OMI) 

travaille à intégrer dans la Convention les versions électroniques de ces documents et 

propose à cet effet un modèle électronique. L’OMI a collaboré avec le CEFACT-ONU, 

l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation internationale de normalisation pour 

créer un ensemble de données sémantiques claires répondant aux besoins de la Convention, 

qui sera bientôt ajouté à la Convention elle-même. 

 II. Application 

3. Les documents prévus par la Convention sont exigés pour presque tous les transports 

maritimes arrivant au port, et leur équivalent électronique sera accepté de plus en plus 

fréquemment à l’avenir. 

4. Le CEFACT-ONU a établi un relevé des prescriptions de la Convention compatible 

avec son modèle de données de référence sur le transport multimodal (MMT RDM). Ce 

relevé devrait être intégré dans la Convention pour référence future par les utilisateurs. 

 III. Avantages 

5. Le CEFACT-ONU élabore depuis plus de trente ans des normes concernant les 

échanges commerciaux électroniques. Cette riche expérience lui a permis d’établir une 

vaste bibliothèque sémantique de termes commerciaux utilisés dans les échanges 

internationaux, qui porte sur tous les aspects du cycle de vie de la chaîne d’approvisionnement, 

depuis la gestion des matériaux et les transactions commerciales jusqu’aux prescriptions en 

matière de transport, de logistique et de réglementation. Le MMT RDM est un sous-

ensemble logique de sa bibliothèque de composants communs visant à répondre à tous les 

besoins possibles dans le domaine du transport et de la logistique. Il est pleinement intégré 

dans les échanges actuels sur support papier, mais permet une transition en douceur vers 

des échanges d’informations orienté par les processus (ou par les événements). 

6. Les relevés du CEFACT-ONU de l’OMI sont disponibles gratuitement, de même 

que les autres normes avec lesquelles elles sont pleinement compatibles. 

 IV.  Renseignements additionnels 

Lien vers la page du projet : https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/IMO+FAL+ 

electronic+compendium+mapping 

Lien vers le modèle de données de référence sur le transport multimodal : 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_T_L-MMT.zip  

Lien vers la page de la Convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime 

international : http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/ConventionsCodesGuidelines/ 

Pages/Default.aspx 
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