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 I.  Participation 

1. Le Groupe consultatif sur le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU) a tenu sa deuxième réunion 

annuelle les 18 et 19 octobre 2018 à Hangzhou (Chine). 

2. Les représentants des pays suivants étaient physiquement présents à la réunion : 

Chine, Japon et Thaïlande. Les organismes des Nations Unies ci-après y étaient aussi 

représentés : Organisation maritime internationale (OMI) et Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ont également participé à la réunion des 

représentants des organisations intergouvernementales et des acteurs du secteur privé 

suivants : Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC), 

Hapag-Lloyd au nom du Shipplanning Message Development Group (SMDG), 

CalConnect, le Port de Barcelone, Protect Group, Ribose, Dagang Net Technologies, 

Gainde 2000, groupe Alibaba et GT Nexus. Des représentants des pays, organisations 

intergouvernementales et acteurs du secteur privé ci-après ont participé à la réunion à 

distance : Turquie, France, Thaïlande, Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), OMI, MASODA, compagnie maritime Hamburg Süd, COSCON. 

3. Dans leurs observations liminaires, la Directrice de la Division du commerce et de la 

coopération économique de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et la 

Présidente du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU ont souligné l’importance du 

LOCODE-ONU, des coordonnateurs du LOCODE-ONU et du Groupe consultatif sur le 

LOCODE-ONU. Elles ont salué les résultats obtenus et les progrès accomplis par toutes les 

parties prenantes. La Directrice de la Division du commerce et de la coopération 

économique a en outre insisté sur la pertinence du LOCODE-ONU dans le contexte des 

objectifs de développement durable et la Présidente du Groupe consultatif a souligné à quel 

point il était important d’améliorer la procédure de mise à jour du LOCODE-ONU.  
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 II. Débat concernant les questions de développement 

4. Pour ce qui est de l’utilisation du système LOCODE-ONU pour les ports secs, le 

représentant de la CESAP a fait une présentation à distance sur le Cadre régional pour la 

planification, la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs d’importance 

internationale. Dans ce cadre, il est vivement recommandé à tous les ports secs qui ne l’ont 

pas encore fait de demander un code LOCODE-ONU. Jusqu’à présent, dans la région de 

l’Asie et du Pacifique, très peu de ports secs ont présenté une telle demande, et il est donc 

difficile de les identifier et de les reconnaître dans la région. Pour faire suite à l’élaboration 

du Cadre régional, le secrétariat de la CESAP a collaboré cette année avec celui de la CEE 

dans le cadre de trois ateliers de renforcement des capacités organisés dans différentes sous 

régions afin de promouvoir diverses activités, parmi lesquelles l’attribution de codes 

LOCODE-ONU aux ports secs. Le représentant de la CESAP a indiqué qu’il espérait 

poursuivre la collaboration avec le secrétariat de la CEE dans ce domaine. 

5. S’agissant de la révision de la recommandation no 16 de la CEE, le coordonnateur 

pour la Turquie, qui dirige ce projet du CEFACT-ONU réalisé conformément au Processus 

d’élaboration ouvert (PEO), a présenté un exposé à distance et informé les participants de 

l’état d’avancement des travaux dans le cadre du projet. Les résultats attendus du projet 

comprennent une version révisée de l’introduction de la recommandation et des lignes 

directrices. Trois séries de discussion par téléconférence, des observations reçues par 

courrier électronique et la réunion en présentiel qui s’est tenue les 3 et 4 décembre 2018 à 

Genève serviront de base pour l’élaboration du projet de texte. 

6. En ce qui concerne la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 

adoptée par l’OMI (Convention FAL), la Présidente du Groupe consultatif sur le 

LOCODE-ONU a souligné un aspect important de cet instrument, à savoir qu’il 

recommande l’utilisation des codes LOCODE-ONU. Elle a indiqué que la Convention et le 

recueil connexe étaient en cours de révision, et que cette révision devait être approuvée à la 

plénière de l’OMI, en avril 2019. Il est prévu, dans le cadre d’un autre projet du CEFACT-

ONU, d’ajouter une annexe au recueil révisé de la Convention afin de fournir des 

correspondances entre ce modèle de références indépendant de l’OMI et les normes du 

CEFACT-ONU, notamment la bibliothèque de composants communs de l’ONU et le 

modèle de référence sur le transport multimodal du CEFACT-ONU. 

7. Pour ce qui est des instruments et des outils de la FAO relatifs à la pêche, la 

représentante de cette organisation a expliqué comment le LOCODE-ONU était utilisé pour 

lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le but d’assurer la 

viabilité des pêches. Le Protocole universel des Nations Unies pour l’échange de données 

relatives à la pêche (Protocole UN/FLUX), qui a été mis au point par le CEFACT-ONU, 

contribue à cette lutte et le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport 

frigorifique et des navires de ravitaillement de la FAO permet à diverses entités d’échanger 

des informations essentielles à la gestion des pêches aux niveaux national, régional et 

mondial. Ces instruments sont nécessaires pour assurer la transparence et la traçabilité 

requises à tous les niveaux et sont contraignants au titre de l’Accord sur les mesures du 

ressort de l’État du port. Le système LOCODE-ONU sera utilisé dans les parties suivantes 

de ces instruments : domaine du navire (port d’attache) et domaine des inspections (port 

d’inspection ou interdiction d’entrée ou d’utilisation). Il y a plusieurs années, le secrétariat 

de l’OMI et plusieurs États membres de la FAO ont signalé que la liste des ports auxquels 

un code LOCODE-ONU avait été attribué n’était pas à jour. En conséquence, la FAO a 

établi une liste temporaire de codes, à utiliser en attendant que le LOCODE-ONU soit 

entièrement à jour. La FAO a mis en place un réseau d’autorités portuaires faisant fonction 

de points de contact nationaux pour l’échange électronique des rapports d’inspection 

individuels, comme prévu dans l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port. 

Elle compte coordonner ce réseau avec celui des coordonnateurs du LOCODE-ONU.  

8. En ce qui concerne les changements majeurs dans les publications du 

LOCODE-ONU, le coordonnateur pour la France, qui vient de l’Institut géographique 

national (IGN), a présenté par vidéoconférence son plan de travail relatif à la révision de la 

liste de codes existants pour la France. Il a été convenu qu’un examen unique de la liste de 

codes existants étaient l’une des tâches les plus importantes de chaque coordonnateur 
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national. Lorsque de nombreux changements sont prévus, il est vivement recommandé 

d’informer le Groupe consultatif des travaux de révision entrepris par le coordonnateur 

concerné. En effet, un changement majeur en France (l’un des cinq pays ayant le plus grand 

nombre de codes LOCODE-ONU) est susceptible d’avoir une incidence pour la 

communauté des utilisateurs. Le coordonnateur pour la France a expliqué que cet examen 

unique, fondé sur la base de données de l’IGN, se ferait en deux temps : une première phase 

étant prévue pour 2018 et une deuxième pour 2019. Étant donné que, en plus du code 

« FR », 13 codes de pays sont rattachés à la France et que, sur les 14 318 entrées, plus de 

1 500 sont manquantes ou associées à des coordonnées incorrectes, la première étape 

consiste à corriger les coordonnées invalides et les subdivisions erronées afin de réduire le 

nombre de doublons. L’étape suivante consiste à vérifier l’orthographe officielle des noms 

de lieux. ce qui entraînera la modification de 1 100 entrées. La dernière étape consiste à 

vérifier les fonctions en commençant pas les ports (fonction 1), les terminaux ferroviaires 

(fonction 2) et les aéroports (fonction 4). En ce qui concerne les lieux auxquels la fonction 1 

est associée, mais qui ne se trouvent pas à proximité d’une étendue d’eau (voie navigable 

ou port maritime), il a été suggéré de remplacer, en l’absence d’une autre fonction évidente, 

la fonction 1 par la fonction 0. La fonction 2 sera supprimée pour plus de 100 lieux qui ne 

disposent pas d’infrastructures ferroviaires. Pour ce qui est des aéroports, plus de 

100 entrées auxquelles est associé un code de l’Association du transport aérien international 

(IATA) dans la colonne dédiée concernent non pas des aéroports commerciaux, mais des 

aéroports de loisir. Il est donc recommandé de supprimer les codes figurant dans la colonne 

IATA pour ces entrées, ainsi que la fonction 4. Les entrées auxquelles est associée la 

fonction 3 ou 6 feront l’objet d’une vérification lors de la deuxième phase de l’examen, en 

2019. Pour nombre de ces lieux, la difficulté consiste à valider la pertinence du commerce 

international. Le Groupe consultatif a salué les travaux du coordonnateur pour la France, 

ainsi que les dispositions prises par le secrétariat pour l’inviter à les présenter. 

9. Pour ce qui est des fuseaux horaires, le représentant de Ribose, s’exprimant au nom 

de CalConnect (un organisme international de normalisation chargé des questions de 

calendrier et de programmation, de contact et d’adressage, ainsi que de données et d’heure), 

a fait observer qu’il n’existait pas de définition normalisée du terme « fuseau horaire », 

au-delà de l’idée d’un décalage à partir du temps universel coordonné (TUC). Les fuseaux 

horaires actuels résultaient de listes établies « le mieux possible » et diffusées à partir de 

bases de données volontaires, comme celle des fuseaux horaires de l’Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA) et l’index des fuseaux horaires de Microsoft. Compte tenu des 

problèmes que rencontraient les utilisateurs et les autorités compétentes en matière de 

fuseaux horaires, il était nécessaire de désigner l’une de ces dernières qui ferait autorité 

pour les informations à ce sujet. Il est donc proposé : 

• D’étendre la portée du LOCODE-ONU en y ajoutant une colonne consacrée au 

système unifié de fuseaux horaires ;  

• D’autoriser les autorités en matière de fuseaux horaires à déclarer les fuseaux 

horaires par l’intermédiaire des coordonnateurs nationaux du LOCODE-ONU. 

10. Le Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a exprimé son intérêt pour ces 

propositions. Sa présidente a suggéré d’en discuter sur la plateforme collaborative du 

CEFACT-ONU et de réaliser une étude de faisabilité sous forme de livre blanc ou de livre 

vert afin de soutenir CalConnect. 

 III. Débat sur la mise à jour du LOCODE-ONU 

11. Le représentant de Hapag-Lloyd, s’exprimant au nom du SMDG, a fait plusieurs 

suggestions en vue de l’amélioration du LOCODE-ONU. Il a été rappelé que les codes 

LOCODE-ONU ne devaient être attribués qu’à des zones urbaines et non à des terminaux 

situés dans ces zones, qu’un système de codification dérivé devait être utilisé pour identifier 

des points précis situés à l’intérieur des zones urbaines définies, et que les listes de codes 

dérivés, ainsi que les entités chargées de les tenir à jour, devaient être reconnues dans le 

LOCODE-ONU. Les fonctions prévues dans le LOCODE-ONU doivent en outre être 

définies plus précisément. La fonction 1 peut par exemple désigner soit une zone qui 
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comprend un port, soit le port lui-même. Le représentant privilégie la première possibilité 

car, s’il est nécessaire de désigner des lieux précis à l’intérieur de la zone, la liste de codes 

dérivés pourra être utilisée. Enfin, il a proposé d’améliorer la procédure de mise à jour au 

niveau de toutes les parties prenantes, notamment les personnes soumettant des demandes, 

les coordonnateurs nationaux, le Groupe consultatif du LOCODE-ONU et le secrétariat de 

la CEE. 

12. Le représentant de l’OMI a expliqué aux participants comment le LOCODE-ONU 

était utilisé dans le cadre du Système mondial intégré d’information sur les transports 

maritimes (GISIS), qui utilise le LOCODE-ONU pour 8 de ses 34  modules. Il a insisté sur 

le fait qu’un port ne devait se voir attribuer qu’un seul code LOCODE-ONU et que ses 

différentes installations devaient être identifiées à l’aide d’un code dérivé composé de 

quatre chiffres. En l’absence d’une procédure de mise à jour automatisée entre le GISIS et 

le LOCODE-ONU, les États membres de l’OMI devaient mettre à jour leur liste de ports 

dans le GISIS afin qu’elle corresponde aux données de celle du LOCODE-ONU. 

Les demandes de mise à jour devaient être faites dans des délais très courts. 

13. Le représentant du BIC a présenté plusieurs demandes de mise à jour des données 

pour la France, l’Italie, l’Espagne et le Kazakhstan, en collaboration avec les 

coordonnateurs nationaux. Il a attiré l’attention des participants sur le fait qu’il était 

impossible de savoir si le secrétariat avait déjà attribué un code LOCODE-ONU à un lieu 

donné ou s’il avait déjà attribué le code demandé à un autre lieu depuis la dernière 

publication du LOCODE-ONU. Il a ajouté qu’il était actuellement impossible d’effectuer 

un suivi des demandes de mise à jour, une fois celles-ci soumises. 

14. Le coordonnateur pour le Brésil a fait part de ses réflexions au sujet de la mise à jour 

du LOCODE-ONU au moyen d’une présentation préenregistrée. Il estime que, pour éviter 

d’ébranler la confiance des diverses parties prenantes (voire de faire obstacle à l’utilisation 

du LOCODE-ONU), il convient de rechercher un consensus plutôt que d’imposer des 

solutions. Pour pouvoir répondre de manière équilibrée aux besoins des acteurs du 

commerce international, il est nécessaire de collaborer en tirant parti de la précision et de 

l’harmonisation poussée dont sont capables les coordonnateurs nationaux. Il a ajouté que 

certaines définitions devaient être précisées dans la version révisée de la recommandation 

no 16. Par exemple, « lieu », s’entend toujours d’une zone géographique déterminée ; or, un 

point précis situé dans cette zone, comme un aéroport ou un port, peut être associé à un 

code LOCODE-ONU différent. En raison du commerce électronique, certains lieux 

présentant un intérêt principalement national sont susceptibles de prendre part au commerce 

international. Lorsque les noms de lieux sont écrits dans une langue nationale, une colonne 

comportant le nom en anglais doit être ajoutée. Le coordonnateur pour le Brésil a suggéré 

que les gouvernements désignent leur coordonnateur national et que la CEE désigne 

d’autres coordonnateurs pour les États qui n’ont pas de coordonnateur national. 

15. La Présidente du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a introduit le sujet de 

discussion principal de la réunion : comment améliorer la procédure de mise à jour du 

LOCODE-ONU afin que le secrétariat puisse dégager du temps pour des questions plus 

importantes. 

16. La secrétaire du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a présenté l’historique 

des procédures de mise à jour du LOCODE-ONU, y compris la procédure en vigueur 

actuellement. La participation des coordonnateurs des pays concernés par les demandes de 

mise à jour à la procédure de validation entraîne une complexité que le système 

LOCODE-ONU actuel ne peut supporter. La coordination réalisée par le secrétariat accroît 

la charge de travail de ce dernier, alors qu’il a déjà beaucoup à faire en raison de l’écart 

existant entre les ressources disponibles et les demandes et attentes croissantes de la 

communauté des utilisateurs. 

17. La secrétaire du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a fait la démonstration 

d’une validation de principe appliquée sur la plateforme collaborative du CEFACT-ONU 

(CUE) pour une nouvelle procédure de mise à jour proposée. 
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18. La Présidente du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a présenté la pratique de 

référence utilisée pour la tenue à jour de la bibliothèque du CEFACT-ONU. Ce dernier est 

reconnu pour sa fiabilité et ses bonnes pratiques procédurales. L’EDIFACT-ONU et la 

bibliothèque de composants communs, qui sont publiés deux fois par année comme le 

LOCODE-ONU, peuvent constituer de bons exemples. L’assurance qualité est garantie par 

i) la directive relative à la présentation de demandes de mise à jour de la bibliothèque de 

composants communs et ii) une liste de contrôle permettant de vérifier que les demandes de 

mise à jour sont régulières et prêtes à être validées. La Présidente a fait remarquer que le 

Répertoire d’éléments de données commerciales des Nations Unies (UNTDED), 

l’EDIFACT-ONU et la bibliothèque de composants communs avaient des politiques et des 

procédures de suppression différentes, et a demandé qu’une procédure commune en la 

matière soit mise en place pour toutes les bibliothèques du CEFACT-ONU.  

19. La Présidente du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a invité les participants à 

s’exprimer sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 

• Comment utiliser au mieux les ressources actuelles afin de répondre au nombre 

croissant de demandes ? 

• Quelles sont les obligations des personnes soumettant des demandes de mise à jour ? 

• Quel pourrait être le rôle du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU ?  

• Les demandes de mise à jour uniques doivent-elles être traitées de la même manière 

que celles de demandeurs qui en soumettent plusieurs dizaines ? 

• Comment encourager les coordonnateurs du LOCODE-ONU à jouer un rôle actif 

dans la mise à jour du LOCODE-ONU ? 

• La politique et la procédure de mise à jour doivent-elles être repensées ?  

• Dans l’affirmative, quelles nouvelle politique et nouvelle procédure faudrait-il 

proposer ? 

20. Le secrétariat a abordé la question des personnes qui soumettent un grand nombre de 

demandes, qui devraient s’acquitter de leur tâche de manière professionnelle. Lorsqu’une 

demande de mise à jour comprend une erreur, il faudrait la renvoyer à la personne qui l’a 

soumise pour correction plutôt que de la faire corriger par le secrétariat.  

21. Il a été décidé de mettre en place une équipe chargée de la mise à jour du 

LOCODE-ONU, constituée sur base volontaire de membres du Groupe consultatif du 

LOCODE-ONU. L’équipe assurera la mise à jour du LOCODE-ONU par voie de 

téléconférence, avec l’appui du secrétariat. 

22. Une nouvelle procédure de mise à jour du LOCODE-ONU a été établie comme suit : 

• Le secrétariat organise régulièrement ou sur demande spéciale une téléconférence 

pour valider les demandes de mise à jour ; 

• Le secrétariat prépare les demandes de mise à jour et les publie à l’avance sur la 

plateforme collaborative du CEFACT-ONU ; 

• Les coordonnateurs sont invités à soumettre des observations sur les demandes de 

mise à jour concernant leur pays avant chaque téléconférence et les membres de 

l’équipe chargée de la mise à jour devraient être invités à soumettre leurs 

observations ; 

• Toutes les observations devront être affichées sur la plateforme collaborative. Seules 

les demandes de mise à jour sur lesquelles des observations négatives ont été 

formulées devront être examinées pendant la téléconférence ; 

• Les personnes ayant soumis des demandes et les coordonnateurs dont les pays sont 

concernés par les demandes de mise à jour devront dans la mesure du possible être 

présents, et d’autres membres de l’équipe pourront participer par téléconférence ; 
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• Si la validation d’une mise à jour est retardée parce que les coordonnateurs 

concernés ou les personnes ayant présenté la demande sont absents, ceux-ci seront 

priés de participer à la téléconférence suivante. Si les coordonnateurs n’y participent 

pas, la demande de mise à jour sera alors traitée ; 

• Le secrétariat publie les résultats de la procédure de validation sur la plateforme 

collaborative du CEFACT-ONU ; 

• Aucun résultat individuel ne peut faire l’objet d’un réexamen à moins qu’une solide 

justification ne soit présentée à l’équipe chargée de la mise à jour pour accord.  

 IV. Débat portant sur d’autres questions 

23. Il a été dit lors des précédentes réunions concernant le LOCODE-ONU qu’il 

convenait de se pencher sur la question des systèmes de codification dérivés. L’OMI et le 

BIC utilisent les codes LOCODE-ONU comme base et mettent en place leur propre 

système de codification dérivé à différentes fins. Des précisions sur les systèmes de 

codification dérivés devraient figurer dans la version révisée de la recommandation no 16, 

notamment sur la façon de les reconnaître dans le cadre de la procédure de mise à jour. 

24. Il est à noter qu’un nouveau système informatique est nécessaire pour répondre aux 

nouveaux besoins commerciaux et à la nouvelle procédure de mise à jour. Même s’il a été 

reconnu aux précédentes réunions portant sur le LOCODE-ONU qu’il était nécessaire et 

urgent de procéder à la refonte du système LOCODE-ONU tel qu’on le connaît, aucun 

progrès n’a été signalé au Groupe consultatif. La communauté des utilisateurs doit fournir 

davantage de ressources pour que les travaux dans ce domaine puissent s’accélérer. 

L’Institut national chinois de normalisation s’est porté volontaire pour soutenir la refonte, 

ce qui est grandement apprécié par le Groupe consultatif du LOCODE-ONU. 

 V. Décisions du Groupe consultatif 

25. Le Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU : 

a) Reconnaissant que le Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU joue un rôle 

essentiel s’agissant de traiter toutes les questions importantes relatives à la mise à jour et au 

développement du LOCODE-ONU ;  

b) Reconnaissant que toutes les décisions prises lors de la première réunion du 

Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU en 2017 ont donné lieu à un suivi ou une mise en 

œuvre ;  

c) Saluant le travail effectué par Mme Sue Probert en tant que première 

Présidente du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU ; 

d) Prenant note avec satisfaction du travail récemment accompli par le 

secrétariat de la CEE ;  

e) Prenant note également du fait qu’il est urgent de procéder à la refonte du 

système LOCODE-ONU ;  

f) Attirant l’attention sur les inconvénients de la procédure actuelle de mise à 

jour du LOCODE-ONU et sur la nécessité d’améliorer cette procédure ; 

g) Convient de la mise en place d’une équipe chargée de la mise à jour du 

LOCODE-ONU, constituée sur base volontaire de membres du Groupe consultatif du 

LOCODE-ONU (décision 18-01) ;  

h) Demande que l’équipe chargée de la mise à jour du LOCODE-ONU soit 

responsable de la validation des demandes de mise à jour avec l’appui du secrétariat, sous 

la direction de deux co-coordonnateurs (l’un issu du secteur public et l’autre du secteur 

privé) (décision 18-02) ;  
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i) Convient que les procédures appliquées par cette équipe seront mises au 

point par le secrétariat, en collaboration avec la Présidente, et soumises au Groupe pour 

commentaires (décision 18-03) ;  

j) Convient d’approuver la nouvelle procédure telle que proposée par le 

secrétariat et modifiée par le Groupe consultatif. Celle-ci devrait être appliquée à partir du 

1er octobre 2018 et servir de base à l’équipe chargée de la mise à jour du LOCODE-ONU 

pour la validation des demandes de mise à jour (décision 18-04) ; 

k) Invite les membres du Groupe consultatif à intégrer l’équipe chargée de la 

mise à jour du LOCODE-ONU ;  

l) Demande au secrétariat de rendre compte des travaux de l’équipe chargée de 

la mise à jour du LOCODE-ONU et de communiquer les retours de la communauté des 

utilisateurs à la prochaine réunion annuelle du Groupe de travail consultatif sur le 

LOCODE-ONU (décision 18-05) ;  

m) Demande au responsable du projet de révision de la recommandation no 16 de 

la CEE de présenter l’avancement des travaux à la prochaine réunion annuelle du Groupe 

consultatif sur le LOCODE-ONU (décision 18-06) ;  

n) Demande que les projets de révision de la recommandation no 16 de la CEE 

soient diffusés au sein du Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU pour commentaires 

(décision 18-07) ; 

o) Accueille avec satisfaction les ressources fournies par le Groupe consultatif 

sur le LOCODE-ONU et la communauté des utilisateurs en vue de la refonte du système 

LOCODE-ONU (décision 18-08). 

    


