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Résumé 

Le secrétariat rendra compte de l’avancement des travaux du Groupe consultatif sur 

le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les 

transports (LOCODE-ONU) depuis sa mise en place en 2017. Ce document contient 

également un résumé du projet de révision de la Recommandation no 16 par le Centre des 

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

ONU) dans le cadre du processus d’élaboration ouvert (PEO) de celui-ci. 

Publié sous la cote ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24, le présent document est 

soumis par le secrétariat à la vingt-cinquième session de la Plénière pour approbation. 
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 I. Faits nouveaux 

 A. Port sec 

1. La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) participe à un cadre régional pour le développement, la conception, la 

planification et l’exploitation des ports secs d’importance internationale. Ce cadre poursuit 

les objectifs suivants : 

• Faciliter l’application de l’Accord intergouvernemental sur les ports secs ; 

• Fixer les principes généraux pour l’établissement, dans la région de la CESAP, d’un 

réseau de ports secs interconnectés et appliquant les mêmes normes ; 

• Repérer les problèmes fondamentaux liés à l’infrastructure tant matérielle 

qu’immatérielle des ports secs d’importance internationale et proposer des solutions. 

2. Dans ce cadre régional, il est fortement recommandé que tous les ports secs qui 

n’ont pas encore demandé un code du système LOCODE-ONU le fassent. Jusqu’à présent, 

très peu de ports secs en ont demandé un, ce qui les empêche d’être facilement identifiés 

et reconnus. Dans ce contexte, le secrétariat de la CESAP a collaboré avec celui de la CEE 

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

sous-régions dans le but de promouvoir certaines activités, dont l’attribution de codes 

LOCODE-ONU aux ports secs. Ses contributions étaient : 

• Une présentation à distance pour l’Asie du Sud-Est, le 23 mai 2018 à Bangkok 

(Thaïlande) ; 

• Une présentation sur place pour l’Asie du Nord et l’Asie centrale, les 31 mai et 

1er juin 2018 à Almaty (Kazakhstan) ; 

• Une présentation préenregistrée pour l’Asie du Sud, le 1er août 2018 en Inde. 

3. Lors des ateliers de renforcement des capacités, les parties intéressées ont pu se 

familiariser avec le LOCODE-ONU, en particulier avec la procédure d’enregistrement de 

nouveaux sites à l’aide du système en ligne de demandes de mise à jour des données, 

hébergé par la CEE. Certains participants se sont dits prêts à assumer le rôle de 

coordonnateur national pour les pays qui n’avaient pas de candidatures. 

4. Le secrétariat de la CEE a depuis lors été contacté par des parties intéressées qui 

n’avaient pu participer aux ateliers, pour l’attribution de nouveaux codes de ports secs. 

Il les a aidées à demander de nouveaux codes et ceux-ci ont été publiés dans la version la 

plus récente du répertoire. 

 B.  Convention FAL de l’OMI 

5. En 1965, les membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) ont adopté la 

Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Convention FAL). Celle-ci 

leur facilite les transports maritimes en simplifiant et en réduisant au minimum les 

formalités, les données demandées et les procédures applicables à l’arrivée, au séjour et au 

départ des navires effectuant des voyages internationaux. Une partie importante de cette 

Convention est la recommandation d’utiliser le système LOCODE-ONU. La Convention et 

le recueil connexe sont actuellement révisés, et la révision devrait être approuvée lors de 

la Plénière de l’OMI en avril 2019. 

6. Un projet du CEFACT-ONU proposera d’ajouter une annexe au recueil révisé de la 

Convention FAL, afin de fournir des correspondances entre ce modèle de référence 

indépendant de l’OMI et la bibliothèque de composants communs de l’ONU et le modèle 

de données de référence du CEFACT-ONU sur le transport multimodal. 
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 C. FAO 

7. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 

adopté le système LOCODE-ONU pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, afin d’assurer la viabilité de la pêche. Le Protocole universel des 

Nations Unies pour l’échange de données relatives à la pêche (Protocole UN/FLUX), mis 

en place par le CEFACT-ONU, contribue à cette lutte. Le Fichier mondial des navires de 

pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement de la FAO 

permet à différentes 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). 

8. Il y a quelques 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 jusqu’à 

ce que celle du LOCODE-ONU soit entièrement actualisée. 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. 

 D. Réseau des coordonnateurs du LOCODE-ONU 

9. Le réseau des coordonnateurs du LOCODE-ONU a été créé en 2015 dans le but 

d’améliorer la qualité des données, moyennant une participation accrue au système des 

gouvernements et autres parties prenantes. Le secrétariat de la CEE élargit le réseau à 

chaque occasion qui se présente. Jusqu’à présent, 34 coordonnateurs nationaux ont été 

désignés par des gouvernements et 6 coordonnateurs ont été désignés par leurs institutions 

respectives, à savoir : l’OMI, l’Association du transport aérien international (IATA), 

l’Union postale universelle (UPU), l’Union internationale des télécommunications (UIT), 

l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et l’Office de statistique de 

l’Union européenne (EUROSTAT). 

10. La désignation d’un coordonnateur est la première étape. Cette personne doit ensuite 

jouer un rôle actif pour maintenir à jour et développer le répertoire du LOCODE-ONU. 

11. Pour préparer techniquement tous les coordonnateurs, le secrétariat de la CEE a 

organisé plusieurs sessions de formation et délivré un certificat aux participants qui avaient 

réussi un test à la fin. 

 II. Nouvelle procédure de mise à jour 

 A. Procédure de mise à jour actuelle  

12. Comme cela a été expliqué lors des conférences relatives au système LOCODE-

ONU depuis 2015, la communauté de ses utilisateurs se rend compte que la mise à jour du 

répertoire nécessite énormément de ressources et ne peut reposer sur le seul secrétariat de 

la CEE. Elle doit jouer un rôle actif. 

13. La procédure actuelle de mise à jour permet aux utilisateurs enregistrés du système 

en ligne de demandes de mise à jour des données du LOCODE-ONU de soumettre en ligne 

des demandes concernant des nouveaux codes ou des modifications. Après la date de 

clôture pour chaque publication, le secrétariat de la CEE exporte du système les demandes 

de mise à jour des données et établit un tableau. 
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14. Le secrétariat de la CEE transmet les demandes de mise à jour des données 

concernant des pays ayant un coordonnateur national aux coordonnateurs concernés pour 

validation. Les coordonnateurs nationaux doivent renvoyer le résultat de la validation avant 

la date limite fixée par le secrétariat. Celui-ci doit valider lui-même les demandes de mise à 

jour des données concernant les pays qui n’ont pas de coordonnateur national. 

15. Avant la date limite, le secrétariat envoie des rappels aux coordonnateurs nationaux. 

Si l’un de ces coordonnateurs n’est pas en mesure de retourner le résultat de la validation à 

temps, le secrétariat dispose d’un délai très court pour valider les demandes de mise à jour. 

16. Entre-temps, le secrétariat contacte les coordonnateurs au sein des institutions pour 

vérifier les données de lieux ayant les fonctions suivantes : l’IATA vérifie les aéroports 

(fonction 4) et l’UPU vérifie les bureaux de change postaux (fonction 5). 

17. Le secrétariat consolide tous les résultats validés par lui-même et par les 

coordonnateurs, des résultats qui doivent ensuite être reformatés et mis à jour dans la base 

de données LOCODE-ONU. Ce n’est qu’à ce moment-là que la nouvelle version du 

répertoire LOCODE-ONU peut être finalisée puis publiée sur le site Web de la CEE 

(http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html). 

18. Les inconvénients de la procédure de mise à jour actuelle sont les suivants : 

• De nombreuses demandes de mise à jour doivent être validées manuellement en très 

peu de temps, après la date limite ; 

• La coordination entre le secrétariat et les coordonnateurs alourdit la procédure et 

entraîne un surcroît de travail pour le secrétariat ; 

• Après avoir soumis les demandes de mise à jour des données, les demandeurs 

doivent attendre la publication du répertoire LOCODE-ONU, plusieurs mois plus 

tard, pour connaître les résultats de leurs demandes ; 

• Les demandeurs qui ont d’urgence besoin d’un code ne peuvent attendre qu’il soit 

publié dans la nouvelle version du répertoire ; ils doivent soumettre une demande au 

secrétariat pour une solution exceptionnelle ; 

• Si personne ne cherche à consulter les demandeurs pendant le processus de 

validation, ils ne pourront effectuer un suivi qu’après la publication du répertoire. 

 B. Proposition pour une nouvelle procédure de mise à jour 

19. Le secrétariat de la CEE manque de ressources pour mieux servir la communauté 

des utilisateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité des données. 

Pour réconcilier demandes croissantes et manque de ressources, des parties prenantes au 

sein de la communauté d’utilisateurs, venant des secteurs public et privé, devraient 

ensemble effectuer les mises à jour. 

20. C’est dans cet esprit que, à sa réunion annuelle tenue les 18 et 19 octobre 2018 

à Hangzhou (Chine), le Groupe consultatif sur le LOCODE-ONU a décidé de créer une 

équipe spécialement chargée de la mise à jour du répertoire. Le groupe consultatif invite ses 

membres à se proposer pour travailler au sein de cette équipe. Celle-ci assurera la mise à 

jour du LOCODE-ONU par voie de téléconférence, avec l’appui du secrétariat. 

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

• Le secrétariat organise périodiquement 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 sont invités à soumettre des observations ; 
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• Toutes les observations sont affichées sur la plateforme collaborative. Seules les 

demandes de mise à jour ayant reçu des observations négatives sont examinées 

pendant la téléconférence ; 

• Les demandeurs et les coordonnateurs dont les pays sont concernés par les 

demandes de mise à jour doivent être présents, dans la mesure du possible, et les 

autres membres de l’équipe peuvent participer chaque fois par téléconférence ; 

• Si la validation d’une mise à jour est reportée parce que les coordonnateurs ou les 

demandeurs sont absents, ceux-ci sont priés de participer à la téléconférence 

suivante. Si les coordonnateurs concernés n’y participent pas, la demande de mise à 

jour est traitée ; 

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

collaborative du CEFACT-ONU ; 

• Aucun résultat individuel ne peut être reconsidéré à moins qu’une justification 

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

 C. Questions en suspens 

22. 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 

dit, lors de 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 dans ce domaine. La communauté des 

utilisateurs doit fournir davantage de ressources pour que ce travail puisse s’accélérer. 

23. L’Institut national chinois de normalisation s’est porté volontaire pour soutenir la 

refonte, ce dont s’est félicité le Groupe consultatif du LOCODE-ONU. 

 III. Projet de révision de la Recommandation no 16 de la CEE 

24. La Recommandation no 16 fixe les grands principes pour le LOCODE-ONU. 

La dernière édition de la Recommandation date de 1998. Pendant le 32e Forum 

du CEFACT-ONU, un projet de révision de cette recommandation par le CEFACT-ONU a 

été lancé le 28 avril 2018 à Genève. Le projet est réalisé selon le processus d’élaboration 

ouvert (PEO) du CEFACT-ONU et est dirigé par le coordonnateur turc. L’équipe du projet 

se compose de représentants du secrétariat, de coordonnateurs, du président du groupe et 

d’autres parties prenantes clefs du secteur privé de l’industrie maritime et du milieu 

commercial. 

25. Les résultats attendus du projet comprennent une version révisée de l’introduction 

de la recommandation, de la partie relative aux lignes directrices, et des annexes portant sur 

les demandes de mise à jour et sur les codes dérivés. 

26. Le projet de texte de la recommandation révisée est en cours d’élaboration ; 

plusieurs séries de discussions par courrier électronique et en face à face ont déjà eu lieu. 

La dernière s’est tenue en face à face dans le cadre d’une réunion de projet organisée les 3 

et 4 décembre 2018 à Genève. 

27. Le projet de texte sera finalisé en 2019 et soumis à la Plénière du CEFACT-ONU 

pour approbation en 2020. 

    


