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Convention CMR

Signée à Genève le 19 mai 1956

Ratifiée par 55 États



Processus actuel

1 Prépare et coordonne le contrat CMR

rouge : copie pour l'expéditeur

bleu : copie pour le destinataire (cette copie accompagne les marchandises durant l'ensemble de l'opération de 
transport)

vert: copie pour le transporteur

Expéditeur

2
Transporteur

Lors de la prise en charge des marchandises, il vérifie l'exactitude des données dans la CMR (quantité de lots, 
état des marchandises, de leur conditionnement, etc.) 
Signe la lettre CMR (avec réserves si besoin)

3
Destinataire

Le destinataire accuse réception des marchandises au moment du contrôle.

La CMR est une preuve, à priori, de la réalisation du contrat de transport, des conditions dudit contrat et de la réception des 
marchandises par le transporteur.



Protocole e-CMR additionnel

e-CMR – Genève, 20 février 2008

Entré en vigueur le 5 juin 2011

Ratifié par 10 États à ce jour 
Nouveauté : Adhésion de la France le 5 octobre

Le marché est presque mature –
d'autres États étudient la possibilité d’adhérer, 
comme la Belgique



Avantages de l’e-CMR (1/2)

• Des avantages considérables pour tous les acteurs 
impliqués :

• Finances : coûts de gestion globale 3 à 4 fois inférieurs
• Procédure administrative accélérée (moins de données à saisir, pas 

de documents papiers, pas d'échanges par fax / scanner / courrier, 
pas d'archivage papier, etc.)

• Facturation plus rapide
• Réduction des écarts entre les livraisons et les réceptions

• Transparence et traçabilité
• Exactitude des données
• Contrôle et suivi des expéditions
• Accès à l'information en temps réel, avec preuve de la prise en

charge et de la livraison.



Avantages de l’e-CMR (2/2)

• Autres avantages :
• Intégration aux services de déclaration douaniers
• Intégration à d'autres services, tels que les services de 

gestion de transport et de flotte.
• Amélioration globale de l'efficience de la logistique => 

Amélioration de la compétitivité économique des pays et 
parties impliquées

• Amélioration de la sécurité routière
• Par exemple, en créant un lien entre e-CMR et eCall (appels

d'urgence automatique pour camions)



Travaux d'IRU sur l’e-CMR

• e-CMR : le marché est en demande

Les États sont encouragés à permettre au secteur de favoriser la 
«dématérialisation» en ratifiant le protocole e-CMR additionnel
 Pays-Bas / Danemark : l’e-CMR est utilisé
Belgique : Un pilote e-CMR mené par le gouvernement belge est en cours

L'industrie du transport devrait jouer un rôle moteur dans la 
standardisation d'une solution de gestion de lettre de voiture
électronique
 Le projet UN/CEFACT doit fournir la norme du modèle de données pour e-

CMR
(https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=9601458) 

https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=9601458


Objet du projet e-CMR UN/CEFACT

Commande les
marchandises

Demande de transport

Assigne les moyens de 
transport

Crée l’e-CMR

Confirme la réception 
des marchandises

Accuse  réception des 
marchandises

Expéditeur Transporteur Destinataire



Statut du projet e-CMR
Proposition de projet e-CMR – approuvée par UN/CEFACT

La proposition de projet a été soutenue par les chefs des 
délégations

d'Allemagne

des Pays-Bas 

d'Ukraine

Appel à participation lancé

Suite à la validation de la proposition de projet d'UNSM pour la 
lettre de voiture électronique (e-CMR) dans le PDA du navire, un 
appel à participation a été annoncé. L'objectif du projet est de 
développer un message XML international pour « la lettre de 
voiture électronique » (e-CMR) prévu par le protocole
additionnel à la convention relative au contrat de transport 
international de marchandises par route (CMR). 

Les experts en la matière et les parties intéressées sont invités à 
rejoindre l'équipe du projet. 

https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=9601458
https://www2.unece.org/cefact/display/themepressdemo/Ship
https://www2.unece.org/cefact/pages/viewpage.action?pageId=9601488


Comment participer au projet e-CMR?

1. S'inscrire en tant qu'expert UN/CEFACT
Le nom du Chef de délégation (CdD) de votre pays doit être indiqué dans le formulaire
d'inscription (s'il existe)

2. S'enregistrer sur la plateforme collaborative d'UN/CEFACT
3. S'abonner au projet e-CMR et informer le chef de projet 
• (Evgeniya.Iafaev@iru.org) 

Liens utiles
• Formulaires d'inscription 

https://www2.unece.org/cefact/display/uncefactpublic/Apply+for+a+membership

• Liste des CdD
http://www.unece.org/cefact/forum_grps/secretariat/hodlist.html

mailto:Evgeniya.Iafaev@iru.org
https://www2.unece.org/cefact/display/uncefactpublic/Apply+for+a+membership
http://www.unece.org/cefact/forum_grps/secretariat/hodlist.html
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