
Avant-propos
Évalué à 28 000 milliards de dollars EU, le commerce transfrontières constitue l’épine dorsale 
de l’économie mondiale. Or ce commerce est un processus notoirement complexe et fortement 
tributaire des documents papier, en dépit des efforts de transition numérique engagés depuis 
plusieurs décennies. Une transaction transfrontières fait intervenir de multiples acteurs et 
nécessite en moyenne l’échange de 36 documents et de 240 copies. Actuellement, moins d’1% des 
documents commerciaux sont entièrement numériques.

La récente pandémie a certes accéléré la numérisation. Mais l’adoption insuffisante des normes 
en matière de données et de modalités d’échange des données commerciales, conjuguée à une 
absence véritable de certaines normes, est un obstacle important à la circulation fluide des flux de 
données d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. La conséquence en est de moindres 
gains d’efficacité au niveau des chaînes d’approvisionnement et des contraintes importantes pour 
les entreprises, en particulier les petites entreprises.

Au-delà des appels à davantage de normalisation, le véritable problème est le désalignement 
des normes existantes et la connaissance insuffisante des normes. Si nombre d’organisations 
s’emploient activement à élaborer des normes pour le commerce, l’adoption de normes reste 
limitée, en grande partie du fait de la complexité et du morcellement du paysage normatif.

Le présent guide pratique donne une vue d’ensemble des normes actuelles en vue de favoriser 
leur adoption, de repérer les lacunes éventuelles et de promouvoir l’interopérabilité. Il a pour but 
de rendre certaines des normes les plus connues et les plus largement utilisées accessibles à 
chaque participant de la chaîne d’approvisionnement, tant public que privé, pour aider à accélérer 
la transformation numérique du commerce. C’est en passant à la connectivité de demain, une 
connectivité sécurisée, fiable et fluide entre les acteurs des chaînes d’approvisionnement, que les 
acteurs du commerce international pourront tirer parti des avantages du commerce transfrontières 
sans papier.
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