
SECTION 4 
TRANSPORTEURS, TRANSITAIRES ET 
OPÉRATEURS DE LOGISTIQUE

Les transporteurs, les transitaires et les opérateurs logistiques constituent des 
intermédiaires importants entre les vendeurs et les acheteurs en permettant 
la circulation physique des marchandises entre le point d’origine et le point de 
destination. Ils peuvent être incités à passer au numérique par la perspective 
d’améliorer leur efficacité opérationnelle mais aussi celle de créer de la valeur ajoutée 
supplémentaire et de différencier leur offre en entretenant des contacts plus proches 
en temps réel avec leurs clients et en leur assurant un meilleur service.
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Tableau 4.1  Normes des documents de transport, de transit 
et de manutention des marchandises (processus 
« expédier »)11

TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Instructions 
d’expédition/de 
transit

Instructions du 
CEFACT‑ONU pour le 
transport multimodal

Instructions de la 
DCSA pour le transport 
multimodal par 
conteneurs

XML CEFACT‑ONU, 
EDIFACT‑ONU

Dernière version du 
langage commercial 
universel (UBL) de l’OASIS 

JSON, API

Connaissement Connaissements 
électroniques de la 
DCSA(eBLs) pour le 
transport multimodal 
par conteneurs

JSON, API Dernière version de 
l’eUCP de l’ICC

Dernière version de 
l’eURC de l’ICC

Connaissements 
électroniques du 
BIMCO pour le vrac sec 
et liquide (à venir)

Connaissements 
électroniques de 
la FIATA pour 
le transport 
multimodal(eFBL)

JSON, API et PDF avec code 
QR

Lettre de 
transport aérien

Norme IATA eAWB 
pour la lettre de 
transport aérien

Messages EDI (FWB/ XFWB, 
FSU/XFSU),

IATA Cargo XML, EPIC Basic 
API, spécifications IATA ONE

Record (JSON, API)

Résolution 672 de l’IATA 
sur la lettre électronique de 
transport aérien (portant 
« Accord multilatéral sur 
la lettre électronique de 
transport aérien »)

Dernière version de 
l’eUCP de l’ICC

Dernière version de 
l’eURC de l’ICC

Lettre de voiture 
CIM (document 
pour le transport 
ferroviaire)

Lettre de voiture 
électronique CIM/
SMGS

EDI, convertisseur XML/
EDIFACT en cours 
d’élaboration

Dernière version de 
l’eUCP de l’ICC

Dernière version de 
l’eURC de l’ICC

11 Éléments analogues à ceux du tableau 3.2.
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https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_ShippingInstruction_v1.pdf
https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.2/xsd/maindoc/
https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.2/xsd/maindoc/
https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.2/xsd/maindoc/
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://dcsa.org/standards/ebill-of-lading
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://www.bimco.org/news/priority-news/20210601-bimco-sets-sights-on-a-global-electronic-bill-of-lading-standard
https://www.bimco.org/insights-and-information/contracts/20220215-sir-announcement
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://fiata.org/what-we-do/digitalization/projects.html
https://www.iata.org/contentassets/b559d10aeb734d5196332b4953dcf312/e-awb-sop-ist.pdf
https://www.iata.org/en/publications/store/epic/
https://www.iata.org/en/publications/store/epic/
https://www.iata.org/en/publications/store/epic/
https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/one-record/
https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/one-record/
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://www.cit-rail.org/media/files/documentation/freight/cim/e-fb_cim-smgs_fr_2019-07-01.pdf?cid=256305
https://www.cit-rail.org/media/files/documentation/freight/cim/e-fb_cim-smgs_fr_2019-07-01.pdf?cid=256305
https://www.cit-rail.org/media/files/documentation/freight/cim/e-fb_cim-smgs_fr_2019-07-01.pdf?cid=256305
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/


TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Lettre de voiture 
CMR (document 
pour le transport 
routier)

Lettre de voiture 
électronique eCMR 
du CEFACT-ONU

XML Dernière version de 
l’eUCP de l’ICC

Dernière version de 
l’eURC de l’ICC

Relevé de la 
masse brute 
vérifiée pour les 
transports en 
conteneurs12

Varie selon les 
compagnies maritimes

Message de 
l’EDIFACT-ONU 
concernant la masse brute 
vérifiée (VERMAS)

SOLAS (Convention 
internationale pour la 
sauvegarde de la vie humaine 
en mer)

Tableau 4.2  Normes des documents de dédouanement 
portuaire et aéroportuaire (processus « expédier »)

TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

Formulaires FAL de l’OMI :

1. Déclaration générale

2. Déclaration de la 
cargaison

3. Déclaration des 
provisions de bord

4. Déclaration des effets 
et marchandises de 
l’équipage

5. Liste de l’équipage

6. Liste des passagers

Répertoire de 
l’OMI13

Projet eFAL du 
CEFACT-ONU et de 
l’OMI

Guide OMD – OMI 
relatif à la mise en 
œuvre des messages

ISO 28005 sur le 
dédouanement 
portuaire électronique 
https://www.iso.org/
standard/54105.html

Spécifications de l’API 
de dédouanement 
portuaire 
DigitalOCEANS (v1.0)

Convention de l’OMI visant 
à faciliter le trafic maritime 
international (Convention FAL).

12 En vertu de la Convention SOLAS, le chargeur doit, pour des raisons de sécurité, communiquer au transporteur maritime 
la masse brute vérifiée (VGM) du conteneur, c’est-à-dire le poids total de la cargaison (poids de la cargaison, matériel de 
chargement/palettes/patins, éléments de fardage, matériel d’assujettissement et poids à vide du conteneur).

13 Le Répertoire de l’OMI est un outil destiné aux concepteurs de logiciels chargés de créer les systèmes nécessaires pour appuyer 
la transmission, la réception et la diffusion, au moyen de l’échange électronique des données, des renseignements requis lors 
de l’entrée, du séjour au port et de la sortie des navires, des personnes et des cargaisons. En harmonisant les éléments de 
données requis au cours d’une escale et en standardisant les messages électroniques, le Répertoire de l’OMI facilite l’échange de 
renseignements entre le navire et la côte et permet l’interopérabilité des guichets uniques, ce qui réduit la charge administrative 
pour les navires en lien avec les formalités dans les ports.
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https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/eucp-version-2-0-icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://iccwbo.org/publication/urc-522-icc-uniform-rules-for-collections-supplement-for-electronic-presentation-eurc-version-1-0/
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16a/trmd/vermas_c.htm
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16a/trmd/vermas_c.htm
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16a/trmd/vermas_c.htm
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16a/trmd/vermas_c.htm
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16a/trmd/vermas_c.htm
https://www.imo.org/fr/OurWork/Facilitation/Pages/IMOCompendium.aspx
https://www.imo.org/fr/OurWork/Facilitation/Pages/IMOCompendium.aspx
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/IMO-eFAL-ExecGuide_Fre.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/IMO-eFAL-ExecGuide_Fre.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/IMO-eFAL-ExecGuide_Fre.pdf
https://www.iso.org/standard/54105.html
https://www.iso.org/standard/54105.html
https://www.iso.org/standard/54105.html
https://www.iso.org/standard/54105.html
https://www.iso.org/standard/54105.html
https://digitaloceans.mpa.gov.sg/our-api/reference
https://digitaloceans.mpa.gov.sg/our-api/reference
https://digitaloceans.mpa.gov.sg/our-api/reference
https://digitaloceans.mpa.gov.sg/our-api/reference
https://digitaloceans.mpa.gov.sg/files/API_Specifications_for_Port_Clearance.pdf


TYPE NORME DE FORMAT DE DONNÉES/  RÈGLES, RÉGLEMENTATION 
 DONNÉES NORME D’ÉCHANGE ET LIGNES DIRECTRICES 
   ÉVENTUELLEMENT 
   APPLICABLES

7. Manifeste de 
marchandises 
dangereuses 

8. Renseignements sur la 
sécurité maritime

9. Notification préalable 
de livraison de déchets 
à une installation de 
réception portuaire.

Escales Normes de la 
DCSA concernant 
les escales à flux 
tendus14

API de la DCSA sur 
les escales à flux 
tendus

Guide de l’OMI sur les 
arrivées à flux tendus

Tableau 4.3  Normes pour le suivi du transport en temps réel 
(processus « expédier »)

TYPE NORME DE DONNÉES FORMAT DE DONNÉES/  
  NORME D’ÉCHANGE

Alertes de suivi 
et de traçage au 
consommateur 
dans le transport 
conteneurisé

Norme d’interface de la DCSA pour le suivi et le 
traçage

API

14 Normes qui permettront aux transporteurs, aux ports et aux terminaux d’échanger automatiquement et de manière uniforme 
les données relatives aux événements.
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https://dcsa.org/initiatives/just-in-time-port-call/
https://dcsa.org/initiatives/just-in-time-port-call/
https://dcsa.org/initiatives/just-in-time-port-call/
https://dcsa.org/initiatives/just-in-time-port-call/
https://app.swaggerhub.com/apis/dcsaorg/DCSA_JIT/1.1.0
https://app.swaggerhub.com/apis/dcsaorg/DCSA_JIT/1.1.0
https://app.swaggerhub.com/apis/dcsaorg/DCSA_JIT/1.1.0
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1502.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1502.aspx
https://dcsa.org/standards/track-trace/
https://dcsa.org/standards/track-trace/


Outre les normes d’identification mentionnées à la section 2, les secteurs du transport et de 
la logistique peuvent utilement adopter certaines normes d’identification15 supplémentaires, 
indiquées ci-après.

Tableau 4.4  Normes d’identification pour le transport 
et la logistique

TYPE NORME OBJET  
 APPLICABLE 

Normes d’identification pour les objets

Numéro 
d’identification du 
navire

Système du numéro 
OMI d’identification 
du navire

Le numéro OMI est un numéro permanent attribué à chaque navire 
aux fins d’identification, pour renforcer la sécurité maritime et la 
protection du milieu marin, et faciliter la prévention de la fraude 
maritime. Inséré dans le certificat du navire, il reste inchangé en cas 
de transfert du navire sous un ou plusieurs autres pavillons.

Moyens ou matériel 
de transport 

Identifiant global 
d’actif individuel 
(GIAI)

Les entreprises peuvent appliquer un GIAI à tout actif de façon 
à pouvoir l’identifier et le gérer individuellement, qu’il s’agisse 
d’un ordinateur, d’un bureau, d’un véhicule, d’un équipement de 
transport, d’une pièce détachée, etc.

Articles, 
équipements et 
outils réutilisables 
servant au transport

Identifiant 
global d’actif 
consigné(GRAI)

Destiné à la gestion des articles, équipements et outils réutilisables 
servant au transport, permet d’identifier ces actifs consignés par 
type et aussi individuellement si nécessaire aux fins de suivi et de 
tri.

Identifiant unique 
d’objet (UII)

ISO/IEC 154591

et ISO/IEC 154595

Identifiants individuels des unités de transport et des articles de 
transport consignés, définis à partir du système d’identification 
unique ISO/IEC 15459.

15 Des ressources supplémentaires peuvent être consultées à l’adresse GS1 Identification Keys in Transport & Logistics Guideline et 
à l’adresse GS1 Identification Keys in Transport & Logistics – Interactive User Guide.
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https://www.gs1.org/standards/id-keys/global-individual-asset-identifier-giai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/global-individual-asset-identifier-giai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/global-individual-asset-identifier-giai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/grai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/grai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/grai
https://www.gs1.org/standards/id-keys/grai
https://www.iso.org/standard/54779.html
https://www.iso.org/standard/54785.html
https://www.iso.org/standard/54785.html
https://www.gs1.org/docs/tl/T_L_Keys_Implementation_Guideline.pdf
https://www.gs1.org/1/tlkeys/
https://www.gs1.org/1/tlkeys/

