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CYBERSECURITE
La cybersécurité englobe la capacité de protéger ou de se défendre contre l’accès ou l’utilisa-
tion non autorisés du cyberespace contre les cyberattaques. La cybersécurité comprend les 
mesures collectives mises en œuvre pour défendre un ordinateur ou un système informa-
tique contre les menaces cybernétiques, telles que les pirates informatiques, les hacktivistes, 
les services de renseignement étrangers et les syndicats du crime organisé, entre autres.

SECURITE DE LA SANTE DIGITALE
La sécurité de la santé digitale implique la capacité digitale de protéger les travailleurs sur les 
sites des infrastructures critiques. La sécurité sanitaire digitale comprend les mesures digi-
tales nécessaires pour assurer la continuité des activités et protéger les travailleurs portuaires 
contre les infections potentielles pendant la pandémie COVID-19, telles que l’application de la 
distanciation sociale et le contrôle de la température des travailleurs portuaires.

SECURITE NUMERIQUE DES PORTS 
La sécurité digitale des ports implique la capacité digitale de protéger les ports en tant qu’in-
frastructures essentielles vitales pour l’économie et la sécurité. La sécurité des ports digitaux 
comprend la nécessité d’un contrôle mondial des actifs, des biens et des personnes grâce aux 
technologies digitales.

OPTIMISATION DES ESCALES NAVIRES (PCO)
L’optimisation des escales navires, ou PCO, consiste à optimiser la vitesse, le tirant d’eau et 
la durée du séjour au port, ce qui entraîne une réduction des coûts, un environnement plus 
propre, plus de fiabilité et de sécurité pour les navires, les terminaux et les ports.

GUICHET MARITIME UNIQUE (MSW)
Un guichet unique maritime, ou MSW, est un environnement de service de guichet unique qui 
couvre les procédures administratives maritimes et portuaires, telles que la déclaration d’en-
trée et de départ au port, les avis de rapports de sécurité et d’autres informations connexes 
entre le secteur privé et les autorités publiques du port. En d’autres termes, un MSW est un 
guichet unique dans le cadre des domaines maritime et portuaire, et exclurait les interactions 
liées au dédouanement de la marchandise.

SYSTÈME COMMNUAUTAIRE PORTUAIRE (PCS)
Un système communtaire portuaire, ou PCS, est une plate-forme électronique neutre et 
ouverte permettant un échange d’informations intelligent et sécurisé entre les parties pre-
nantes publiques et privées afin d’améliorer la position concurrentielle des communautés 
maritimes et aéroportuaires. Le PCS est destiné à optimiser, gérer et automatiser les proces-
sus portuaires et logistiques grâce à une seule soumission de données et en connectant les 
chaînes de transport et de logistique.

Glossaire
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GUICHET UNIQUE
Dans l’annexe à la Convention sur la facilitation du trafic maritime international (la 
Convention FAL), un guichet unique est défini comme une installation qui permet 
de soumettre des informations normalisées couvertes par la convention à un point 
d’entrée unique. L’installation est généralement comprise comme étant basée sur la 
transmission de données électroniques et repose sur un logiciel système pour distri-
buer les données soumises aux récepteurs conformément aux règles du système et 
aux accords d’utilisateur. La définition littérale de guichet unique permet tout type de 
transmission de données qui utilise un point d’entrée unique et évite la duplication.

La recommandation n°331 de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU) définit un « guichet unique » comme une installation électro-
nique fournissant des mesures de facilitation des échanges permettant aux parties 
impliquées dans le commerce et le transport de déposer des informations et des 
documents normalisés avec un point d’entrée unique pour répondre à toutes les 
exigences réglementaires liées à l’importation, à l’exportation et au transit. Les 
éléments de données individuels ne doivent être soumis qu’une seule fois par voie 
électronique.

PORT INTELLIGENT
Un port intelligent est un port automatisé qui utilise des technologies nouvelles telles 
que le big data, l’Internet des objets (IoT), des solutions de blockchain et d’autres 
méthodes basées sur la technologie intelligente pour améliorer les performances et 
la compétitivité économique. Grâce à ces technologies, les ports intelligents peuvent 
également améliorer la durabilité environnementale. Dans un port intelligent idéal, 
les processus seraient automatisés et connectés via l’IoT.

SYSTÈME D’EXPLOITATION DE TERMINAL (TOS)
Employé dans les opérations de terminaux maritimes, fluviaux, férroviaires et inter-
modaux, un système d’exploitation de terminal, ou TOS, offre visibilité, contrôle, 
optimisation, planification, planification, analyse et manutention automatisée des 
conteneurs maritimes, des conteneurs ferroviaires et rupture de charge.

SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION DU TRAFIC DES NAVIRES (VTMIS)
Un système d’information de gestion du trafic des navires, ou SIGTM, intègre et 
interconnecte tous les actifs pertinents pour gérer les opérations maritimes en toute 
sécurité. Cela comprend la gestion des opérations maritimes, de la protection de l’en-
vironnement marin à la gestion du trafic, à l’application de la loi et à la sécurité en mer.

REMARQUE

1. Pour accéder à la recommanda-
tion No. 33 de la CEE-ONU, visiter :  
https://www.unece.org/fileadmin/
DAM/cefact/recommendations/
rec33/rec33_trd352e.pdf.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf
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Avant-propos
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Je suis très heureux de présenter ce rapport technique sur « l’accélération de 
la digitalisation », axé sur les transports et conçu pour donner suite à la décla-
ration depolitique publiée début juin 2020 - à la suite de la pandémie COVID-
19 - par un certain nombre de ports et organisations de l’industrie maritime. 
Dans cette déclaration originale, les signataires ont conjointement appelé 
les organisations internationales et intergouvernementales, les gouverne-
ments et les acteurs de l’industrie concernés par le commerce maritime et la 
logistique à se rassembler et à accélérer le rythme de la digitalisation afin que 
les communautés portuaires du monde entier puissent au minimum offrir un 
ensemble de base commerce et échange de données.

La déclaration a énuméré neuf domaines prioritaires, allant de l’optimisa-
tion des escales navires à la cybersécurité, et a été approuvée par le secrétaire général de l’Organisation Maritime 
Internationale. La crise du COVID-19 a mis en évidence le rôle critique des ports maritimes pour maintenir les chaînes 
d’approvisionnement en mouvement et le fonctionnement des économies à travers le monde. Une grande variété 
d’acteurs commerciaux et gouvernementaux interagissent dans les communautés portuaires pour garantir que les 
flux multimodaux de fournitures médicales et alimentaires vitales, de produits agricoles critiques, de flux d’énergie et 
d’autres biens et services atteignent leur destination prévue à temps. Leurs interactions comprennent des interactions 
physiques, telles que les opérations de manutention de la cargaison, les services liés aux navires et les transferts multi-
modaux, ainsi que des échanges de données qui facilitent le dédouanement des cargaisons entre les juridictions.

En ce qui concerne la digitalisation, la crise du COVID-19 a douloureusement démontré le paysage hétérogène qui 
existe actuellement dans les ports du monde entier. Alors que certaines communautés portuaires ont saisi les oppor-
tunités de la quatrième révolution industrielle et se sont développées pour devenir des ports « intelligents » à part 
entière, de nombreuses autres ont à peine compris l’essentiel de la digitalisation et continuent de lutter avec une plus 
grande dépendance à l’interaction personnelle et au papier. Les transactions basées sur les transactions en tant que 
normes pour les échanges à bord, entre les navires et les côtes et entre la terre et l’arrière-pays.

En produisant ce rapport, les auteurs révèlent une forte volonté de mettre en pratique le message de la déclaration 
de politique initiale, décrivant en termes concrets des mesures à court et moyen terme pour accélérer la digitalisation 
qui améliorera la résilience et l’efficacité des communautés portuaires autour du monde. Le rapport vise également 
à faciliter la réforme politique nécessaire dans ces domaines, car la digitalisation n’est pas seulement une question 
de technologie mais, plus important encore, de gestion du changement, de collaboration en matière de données et 
d’engagement politique.

Je suis très reconnaissant à l’équipe de la Banque mondiale et à tous les experts portuaires qui ont contribué à cet 
article. Bien qu’il s’agisse d’un bel exemple d’effort de collaboration entre les partenaires de l’industrie, sa concep-
tion opportune est en grande partie due aux efforts d’un membre de longue date de l’IAPH, Pascal Ollivier, président 
de Maritime Street, une autorité dans le domaine de la digitalisation de la logistique du commerce internationale. 
L’enthousiasme et l’énergie incessants de Pascal ont permis de produire ce rapport perspicace en un temps record de 
deux mois seulement. Il peut maintenant commencer son voyage autour du monde et ouvrir la voie aux prochaines 
étapes de notre effort mondial pour aider l’industrie portuaire et maritime à entrer dans l’ère digitale.

Dr. Patrick Verhoeven
Directeur général, Association Internationale des Ports et Havres Coordinateur,
Programme Mondial des Ports Durables



Le Rapport sur le développement dans le monde 2016 : Dividendes numé-
riques a souligné comment la technologie digitale crée des opportu-
nités pour accélérer la croissance, créer des emplois et améliorer les 
services. Cependant, dans certains secteurs, ces opportunités sont 
souvent manquées, ou à tout le moins retardées, car les entreprises 
et les pouvoirs publics sont soit protégés de l’innovation, soit confron-
tés à de réels obstacles à la mise en œuvre sous la forme d’obstacles 
institutionnels ou réglementaires et d’un capital humain insuffisant ou 
des ressources pour mettre en œuvre les changements. Les risques 
auxquels sont confrontés ces secteurs et ces pays comprennent une 
croissance économique plus lente, une baisse de l’emploi, des services 
plus pauvres et des coûts commerciaux plus élevés.

La révolution digitale est apparue au cours de la dernière décennie comme l’un des principaux moteurs du 
changement dans le secteur portuaire et maritime, favorisant un haut niveau d’intégration entre les appareils, 
les agents et les activités. Conjuguée à la connectivité accrue entre les ports, elle a créé un nouvel écosystème 
dans l’industrie - un écosystème où le fait d’être à l’extérieur présente un désavantage important pour les ports 
et les pays.

La pandémie COVID-19 a souligné l’importance de ces changements, l’un des premiers enseignements étant 
la nécessité d’assurer la continuité des activités et d’améliorer la résilience des lignes d’approvisionnement 
critiques, telles que les portes maritimes et les chaînes logistiques associées. Le transport maritime transporte 
90 pour cent du commerce mondial des marchandises, et les obstacles aux chaînes logistiques des ports auront 
des répercussions tangibles sur les arrière-pays portuaires et leurs populations. À court terme, ces obstacles 
entraîneront probablement des pénuries de produits essentiels et une hausse des prix; à moyen et à long terme, 
ils pourraient entraîner un ralentissement de la croissance économique, une baisse de l’emploi et des coûts 
commerciaux plus élevés.

Cependant, l’intégration digitale croissante n’est pas sans risque : la cybersécurité est aujourd’hui l’un des défis 
majeurs de l’industrie maritime. Les décideurs doivent travailler avec le secteur privé pour garantir que les 
infrastructures essentielles sont correctement protégées, tout en continuant à aider à tirer pleinement parti des 
nouvelles technologies dans un secteur où la transition digitale a été inégale d’un pays à l’autre.

Ce rapport technique de la Banque mondiale, produit en collaboration avec l’Association Internationale des Ports 
et Havres, le Programme mondial des ports durables et leurs membres, est à la fois opportun et bienvenu et, 
espérons-le, stimulera un dialogue entre les principales parties prenantes et fera avancer ce programme essen-
tiel. Les technologies digitaless permettront des environnements commerciaux compétitifs, une responsabilisa-
tion accrue et de meilleurs systèmes d’éducation et de développement des compétences qui créeront les emplois 
maritimes de l’avenir. Le Groupe de la Banque mondiale est prêt à aider les pays à poursuivre ces priorités.

Mme Boutheina Guermazi
Director, Digital Development
The World Bank
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1. La pandémie du COVID-19 a bouleversé les vies et perturbé considé-
rablement l’activité économique à travers le monde, précipitant une crise 
sanitaire et économique mondiale sans précédent. Bien qu’il soit trop tôt 
pour une évaluation complète de l’impact de la pandémie, il est clair que 
le COVID-19 a déjà entraîné de graves problèmes, en particulier pour les 
pays enclavés et les pays les moins avancés, ainsi que pour les commu-
nautés pauvres et vulnérables. Les défis comprennent entre autres l’in-
sécurité alimentaire, le manque de fournitures médicales, la perte de reve-
nus et de moyens de subsistance, les difficultés d’application des mesures 
de distanciation sanitaire et physique, une crise de la dette imminente 
ainsi que les risques politiques et sécuritaires. Les secteurs vulnérables 
(notamment le tourisme, l’industrie pétrolière et gazière, le transport 
maritime, aérien et routier, le transport de fret, la logistique et les secteurs 
de la vente en gros et au détail) ont été particulièrement touchés ; certains 
pourraient ne pas récupérer.

2. L’une des principales leçons tirées au début de la pandémie a été la 
nécessité d’assurer la continuité des activités des principales lignes d’appro-
visionnement, notamment les passerelles maritimes, et les chaînes logis-
tiques associées. Le transport maritime transporte 80% de l’ensemble du 
commerce des marchandises en volume et, à ce titre, toute entrave aux 
chaînes logistiques maritimes a des répercussions tangibles pour les pays 
desservis par le port et leurs populations respectives. Si, dans une plus ou 
moins grande mesure, le défi initial a été relevé et surmonté dans certains 
pays, l’expérience à ce jour et le risque de vagues ultérieures soulignent le 
besoin urgent d’améliorer la résilience du secteur maritime, en accélérant 
la digitalisation du commerce maritime et de la logistique, ce qui automa-
tisera les échanges transfrontaliers et réduira les interactions humaines 
traditionnelles et les transactions sur papier.

3. Cependant, les ports maritimes ne sont également qu’un nœud dans 
une chaîne logistique complexe impliquant un certain nombre d’interac-
tions ; la digitalisation est vitale pour améliorer la compétitivité de cette 
chaîne. La révolution digitale est apparue, au cours de la dernière décen-
nie, comme l’un des principaux moteurs du changement dans le secteur 
portuaire et maritime et nécessite un niveau élevé d’intégration entre 
les dispositifs, les agents et les activités. Ceci, combiné à la connectivité 
accrue entre les ports, a créé un nouvel écosystème dans l’industrie - un 
écosystème où le fait d’être à l’extérieur est un inconvénient majeur pour 
les ports et les pays. Il est essentiel que les ports maritimes améliorent 
leur position en matière d’innovation et d’intégration technologiques, 
à la fois pour assurer ou améliorer leur compétitivité, mais aussi pour 
réduire le coût du commerce international pour leurs hôtes respectifs et 
leur arrière-pays. Le transport maritime transportant 90% du commerce 
mondial des marchandises, les obstacles aux chaînes logistiques des ports 
auront des répercussions tangibles. À court terme, ces obstacles entraîne-
ront probablement des pénuries de produits essentiels et une hausse des 
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prix ; à moyen et à long terme, ils pourraient entraîner un ralentissement 
de la croissance économique, une baisse de l’emploi et des coûts commer-
ciaux plus élevés.

4. Un certain nombre d’organisations mondiales, telles que la CNUCED, la 
CEE-ONU, l’OMD, l’OMC et  l’OMI,  préconisent  une  digitalisation  accélé-
rée des processus et de la documentation du passage des frontières. Les 
objectifs étaient non seulement de maintenir la fluidité des échanges 
lors des événements actuels et futurs, mais également de protéger les 
travailleurs de première ligne en mer et sur terre tout en permettant le 
travail à distance, avec des solutions électroniques sans contact rempla-
çant les documents papier. Malheureusement, en novembre 2020, seuls 
49 des 174 États membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) 
possèdent des systèmes communautaires  portuaires (PCS) opérationnels  
- les pays à revenu plus élevé constituant la majorité de ceux qui ont des 
systèmes communaitres portuaires en place. Le retard dans l’introduction 
pose un risque pour la conti- nuité des activités pendant les vagues sui-
vantes de la pandémie, ainsi qu’un risque supplémentaire sur une période 
légèrement plus longue, qui résulterait du développement d’un système 
à deux vitesses, les retarda- taires étant confrontés à des coûts d’impor-
tation et d’exportation accrus des marchandises en matière de commerce 
de marchandises.

5. Ce rapport met en évidence les mesures immédiates, à court et moyen 
terme, jugées nécessaires pour renforcer la résilience du secteur maritime 
et logistique, afin de mieux reconstruire et, en particulier, de garantir que 
les pays optimisent les gains d’efficacité potentiels de la digitalisation. Le 
schéma E.1 fournit une feuille de route proposée et un calendrier approxi- 
matif pour améliorer la digitalisation de la chaîne logistique maritime
des pays. Le schéma illustre les mesures nécessaires immédiates, à court 
et moyen terme et un calendrier générique pour leur introduction. La 
feuille de route englobe des mesures d’urgence sur la surveillance de la 
sécurité sanitaire digitale et la création d’un centre de gestion de crise 
intergouvernementale pour protéger les équipages, les travailleurs 
portuaires et les passagers des croisières et des ferries dans la « nouvelle 
normalité » en renforçant la distanciation sociale et le contrôle de la tem-
pérature des travailleurs du port.
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Schéma E.1. Logistique du commerce maritime : feuille de route pour la digitalisation

Santé

Navire-Terre

Sécurité

Navire-Terre

Communauté portuaire

Autorité portuaire

Disruption

2021 2022 2023 2024 2025

Sécurité de la
Santé Digitale

Convention FAL

Cybersécurité

Optimisation des escales Es Navires

Guichet Unique Maritime

Système de Communautaire portuaire

Système de gestion des ports

Port intelligent

Feuille de route de la 
digitlisation de la logistique 
du commerce international 

martime digitalisation

6. Les mesures immédiates sont suivies par, -mais pourraient également 
être parallèles à-, des mesures à court terme pour le respect des normes 
obligatoires, telles que définies dans la Convention de l’OMI sur la facilita-
tion (FAL) (OMI 1965). La Convention FAL vise à soutenir la transmission, 
la réception et la réponse des informations requises lors de la transition 
vers des guichets uniques maritimes (MSW) à part entière, par exemple 
: l’arrivée, le séjour et le départ des navires, des personnes et des cargai- 
sons via un échange électronique de données. (Voir le Schéma E.2). C’est 
une norme requise pour tous les ports depuis avril 2019, bien que la mise 
en œuvre reste, au mieux, partielle. L’Association Internationale des Ports 
et Havres (IAPH) vient de lancer une enquête pour vérifier l’état actuel de 
la mise en œuvre.
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Schéma E.2. Guichet Unique Maritime

7. Cependant, les normes et les éléments de données doivent être har-
monisés pour faciliter l’échange d’informations entre les navires et les 
ports et l’interopérabilité des systèmes électroniques. La nécessité d’avoir 
des données maritimes harmonisées et des normes communes conve-
nues a abouti à l’élaboration du compendium de l’OMI sur la facilitation 
et le commerce électronique.1 Ce compendium est un outil destiné aux 
développeurs de logiciels qui conçoivent les systèmes nécessaires pour 
prendre en charge la transmission, la réception et la réponse via l’échange 
électronique des informations nécessaires à l’arrivée, au séjour et au 
départ des navires, des personnes et des marchandises à destination ou 
en provenance d’un port. Il se compose d’un ensemble de données et 
d’un modèle de données de référence 2 de l’OMI approuvé par les princi-
pales organisations impliquées dans le développement de normes pour 
l’échange électronique d’informations maritimes liées à la Convention FAL.

8. Le compendium de l’OMI vise à faciliter l’échange d’informations 
entre les navires et l’interopérabilité des guichets uniques - une exigence 
essentielle - réduisant ainsi la charge administrative des navires liée aux 
formalités et aux ports. Le Recueil de l’OMI n’est pas conçu pour créer de 
« nouvelles » normes, mais plutôt comme un outil pour harmoniser les 
normes existantes et fournir des orientations aux parties intéressées afin 
de comparer automatiquement l’ensemble de données de l’OMI à l’une 
des principales normes et permettre aux entreprises impliquées dans le 
commerce ou le transport maritime de créer des logiciels capables de 
communiquer quelle que soit la norme sur laquelle ils sont basés.

REMARQUE

1. Pour la version HTML du recueil de l’OMI 
en ligne, visiter :  https://svn.gefeg.com/svn/
IMO-Compendium/Current/index.htm.

2. L’ensemble de données de l’OMI identifie 
et définit tous les éléments de données liés 
aux normes en matière de communication 
d’informations. Le modèle de données de 
référence de l’OMI établit la structure hiérar-
chique sous-jacente de données utilisée dans 
l’échange électronique de données. 

Garde-côte Transporteurs et agents maritimes 

Opérateurs de services
nautiques et aux navires

Opérateurs de terminaux

Transitaires

Capitainerie

Contrôle par l’État du Port

Autorité portuaire

Douane

Santé

Agriculture

Immigration

Sécurité intérieure

Autres Agences
Gouvernementales

Guichet
unique

maritime

Arrivée du navire Cargaison Départ du navire

Parties prenantes publiques Parties prenantes privées

https://svn.gefeg.com/svn/IMO-Compendium/Current/index.htm
https://svn.gefeg.com/svn/IMO-Compendium/Current/index.htm


ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION

18

Schéma E.3. Système de collectivité portuaire : architecture optimale

NOTES

3. Pour de plus amples détails sur les 
questions entourant la soumission unique de 
données dans la chaîne de transport et de 
logistique, voir la recommandation no 37 de 
la CEE-ONU : Portails de soumission unique, 
disponible en ligne : https://www.unece.
org/fileadmin/DAM/trade/Publications/
ECE_TRADE_447E_CF-Rec37.pdf.

Pour accéder à la liste complète des recom-
mandations de la CEE-ONU pour la facilitation 
du commerce en ligne, visiter : http://www.
unece.org/uncefact/tfrecs.html.

9. Parallèlement à la nécessité pour les ports de répondre aux exigences 
de la Convention FAL, les ports doivent également lancer la discussion sur 
les neuf éléments de données clés liés à l’optimisation des escales por-
tuaires. L’objectif de cette dernière est de permettre aux navires d’optimi-
ser la vitesse pendant le voyage pour faciliter une arrivée en temps oppor-
tun au lieu d’embarquement des pilotes, sécurisant ainsi les couchettes, 
les fairways et les services nautiques aux ports de destination. Cette 
arrivée juste à temps (JIT) augmentera également la compétitivité du port.

10. Chose aussi importante, les ports doivent commencer la mise en 
place et l’introduction d’un système de collectivité portuaire. Le PCS est 
une plateforme vitale pour optimiser, gérer et automatiser les processus 
portuaires et logistiques grâce à une seule soumission de données dans 
la chaîne de transport et de logistique. La cohérence entre le PCS, le sys-
tème de gestion portuaire (PMS) et le MSW3 doit être assurée afin que les 
acteurs de la logistique maritime et commerciale puissent bénéficier de 
la digitalisation de ces processus et des applications associées, et que ces 
avantages se concrétisent dans les coûts du commerce international d’un 
pays. (Schéma E.3). 
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11. À moyen terme, chaque port doit passer à un système de gestion 
portuaire (PMS) afin d’assurer la digitalisation complète de tous les proces-
sus liés au contrôle du trafic et à la gestion des actifs. Comme l’illustre le 
schéma E.4, un PMS permet à l’autorité portuaire de contrôler tout le trafic 
portuaire via une interface digitale unique et de gérer l’infrastructure por-
tuaire telle que les escales, les droits, le journal, les incidents, les déchets, 
les marchandises dangereuses, le planificateur, le fret, les inspections, les 
permis, les services, la sécurité et les actifs. 

Schéma E.4. Système de gestion des opérations portuaires

12. La dernière mesure à moyen terme reflète la nécessité d’une discussion 
qui facilitera le passage au PMS de nouvelle génération, destiné à préparer 
la transition du hub de fret au hub digital grâce au concept de port intelli-
gent. Ce dernier est défini comme un port automatisé qui utilise des tech-
nologies naissantes telles que l’intelligence artificielle, l’analyse avancée, 
l’Internet des objets (IoT), la technologie de cinquième génération (5G), 
les systèmes autonomes, le jumeau numérique, la blockchain et d’autres 
solutions de registres distribués ainsi que d’autres méthodes basées sur la 
technologie intelligente pour améliorer les performances, la compétitivité 
économique et la durabilité environnementale. Dans un port intelligent 
idéal, tous les processus seraient automatisés et connectés via l’IoT. 
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13. Pourtant, l’augmentation de la digitalisation de la chaîne logistique 
maritime, bien qu’essentielle, comporte également de nouveaux risques : 
entre février et mai 2020, les cyberattaques ont augmenté de 400% dans 
l’industrie maritime (Captive International 2020). En 2017, la société mon-
diale d’expédition de conteneurs Maersk et sa branche d’exploitation por-
tuaire internationale ont surmonté une cyberattaque agressive, qui a servi 
de signal d’alarme sérieux. D’autres attaques ont suivi et nous pouvons 
être sûrs qu’il y en aura d’autres à venir. Le risque d’une cyberattaque est 
devenu le principal risque pour les autorités portuaires et la communauté 
portuaire plus large des parties prenantes, nécessitant une cybersécurité 
améliorée au niveau de l’écosystème de la communauté portuaire. Ce 
rapport traite des risques, de la manière dont une communauté portuaire 
devrait aborder l’atténuation de ces risques et fournit deux illustrations de 
ce type du port d’Anvers (Belgique) et du port de Los Angeles (Californie).

14. Enfin, ce rapport articule la digitalisation non seulement comme une 
question technologique, mais aussi comme une question institutionnelle et 
du point de vue du capital humain. Toute évolution vers une digitalisation 
accrue nécessitera un niveau d’engagement politique élevé, tandis que 
l’établissement doit disposer d’un cadre juridique, réglementaire et poli-
tique approprié au niveau national, dans les différentes disciplines du sec-
teur maritime, des ports, des agences de dédouanement, des transports 
et de la logistique. Le passage à la digitalisation exigera également des 
améliorations du capital humain pour commander, absorber et mettre en 
œuvre les demandes associées aux parties prenantes. Surmonter ce défi 
exigera des efforts considérables ; par conséquent, ce rapport propose 
d’établir un cadre au niveau national pour gérer le changement. Ce cadre 
comprend trois niveaux : un comité interministériel, un comité directeur et 
un comité des processus opérationnels.
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Chapitre 1 : Introduction 
et Contexte
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15. La pandémie a bouleversé les vies et perturbé considérablement 
l’activité économique dans le monde, précipitant une crise sanitaire et 
économique mondiale sans précédent. Bien qu’il soit trop tôt pour une éva-
luation complète de l’impact de la pandémie, il est clair que le COVID-19 a 
déjà entraîné de graves problèmes, en particulier pour les pays enclavés 
et les pays les moins avancés, ainsi que pour les communautés pauvres et 
vulnérables. Les défis comprennent, entre autres, l’insécurité alimentaire, 
le manque de fournitures médicales, la perte de revenus et de moyens de 
subsistance, les difficultés d’application des mesures de distanciation sani-
taire et physique, une crise de la dette imminente ainsi que les problèmes 
politiques et les risques sécuritaires connexes. Les secteurs vulnérables, 
notamment le tourisme, l’industrie pétrolière et gazière, le transport mari-
time, aérien et routier, le transport de fret, la logistique et les secteurs de 
la vente en gros et au détail, ont été particulièrement touchés ; certains 
pourraient ne pas récupérer.

16. L’une des principales leçons tirées au début de la pandémie a été 
la nécessité d’assurer la continuité des activités des principales lignes 
d’approvisionnement, notamment les passerelles maritimes et les chaînes 
logistiques associées. Le transport maritime transporte 80% du commerce 
des marchandises en volume et, à ce titre, toute entrave aux chaînes logis-
tiques maritimes a des répercussions tangibles pour les pays desservis 
par le port et leurs populations respectives. Le chapitre 2 décrira le rôle 
essentiel du port maritime dans le mouvement du commerce interna-
tional. Alors que dans une plus ou moins grande mesure, le défi initial a 
été relevé et surmonté dans certains pays, l’expérience acquise jusqu’à 
présent - et le risque de vagues ultérieures - souligne la nécessité urgente 
d’améliorer la résilience du secteur maritime, en accélérant la numérisa-
tion du commerce et de la logistique maritimes.

17. Cependant, les ports maritimes ne sont qu’un nœud dans une chaîne 
logistique complexe impliquant un certain nombre d’interactions ; la 
digitalisation est vitale pour améliorer la compétitivité de cette chaîne 
et donc réduire le coût du commerce international pour les pays. Cette 
chaîne logistique nécessite le flux de fournitures médicales et alimentaires 
vitales, de produits agricoles essentiels, de flux d’énergie et d’autres biens 
et services. Pour se déplacer efficacement, ce flux implique des opérations 
de manutention de fret, des services et fournitures liés aux navires, une 
intégration avec les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux, ainsi que 
l’échange de données nécessaire pour déplacer et dédouaner l’envoi à tra-
vers et entre les juridictions. En conséquence, les ports maritimes doivent 
maintenir et améliorer leur position en matière d’innovation et d’intégra-
tion technologiques, à la fois pour assurer ou améliorer leur compétitivité 
et pour réduire le coût du commerce international pour leurs hôtes et 
arrière-pays respectifs.

La pandémie mondiale 
a bouleversé les vies et 
perturbé considérable-
ment l’activité écono-
mique dans le monde

Le transport mari-
time assure 80% du 
commerce mondial 
des marchandises

Les ports maritimes 
doivent maintenir et 
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en matière d’innova-
tion technologique 
et d’intégration
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18. La révolution digitale est apparue au cours de la dernière décennie 
comme l’un des principaux moteurs du changement dans le secteur por-
tuaire et maritime. En favorisant un niveau élevé d’intégration entre les 
dispositifs, les agents et les activités, et en conjonction avec la connectivité 
accrue entre les ports, cette révolution digitale a créé un nouvel écosys-
tème dans l’industrie - un écosystème où le fait d’être à l’extérieur est un 
inconvénient majeur pour les ports et les pays. Le transport maritime 
transportant 90% du commerce mondial des marchandises, les obstacles 
aux chaînes logistiques des ports auront des répercussions tangibles sur 
leurs arrière-pays et leurs populations. À court terme, ces obstacles entraî-
neront probablement des pénuries de produits essentiels et une hausse 
des prix ; à moyen et à long terme, ils pourraient entraîner un ralentisse-
ment de la croissance économique, une baisse de l’emploi et des coûts 
commerciaux plus élevés.

19. Un certain nombre d’organisations mondiales, telles que la CNUCED, 
la CEE, l’OMD, l’OMC et l’OMI, ont préconisé la digitalisation accélérée des 
processus et de la documentation transfrontières. Les objectifs étaient non 
seulement de maintenir la fluidité des échanges lors des événements 
actuels et futurs, mais aussi de protéger les travailleurs de première ligne 
en mer et sur terre tout en permettant le travail à distance, avec des 
solutions électroniques sans contact remplaçant les documents papier. 
Malheureusement, en novembre 2020, seuls 49 des 174 États membres 
de l’Organisation maritime internationale (OMI) possèdent des systèmes 
de collectivité portuaires fonctionnels - les pays à revenu plus élevé consti-
tuant la majorité de ceux qui ont des systèmes communautaires por-
tuaires en place. Le retard dans l’introduction pose un risque pour la conti-
nuité des activités au cours des vagues suivantes de la pandémie, ainsi 
qu’un risque supplémentaire sur une période légèrement plus longue, qui 
résulterait du développement d’un système à deux vitesses, les retarda-
taires étant confrontés à des coûts d’importation et d’exportation accrus 
en matière de commerce de marchandises.

20. L’attention du monde étant désormais centrée sur la préparation 
d’une « nouvelle normalité », la collaboration des parties prenantes 
est urgente pour faire avancer ce programme. Cette collaboration doit 
englober les organisations intergouvernementales, les gouvernements, 
les ministères de tutelle et les autorités portuaires ainsi que les acteurs 
de l’industrie dans le commerce et la logistique maritimes. En œuvrant 
ensemble, ils accéléreront le rythme de la digitalisation afin que les com-
munautés portuaires du monde entier puissent répondre, au moins, aux 
besoins minimaux en termes de commerce électronique et d’échange de 
données - dans le respect de toutes les obligations contractuelles et régle-
mentaires pertinentes - et éviter les retards dans les ports.

Les objectifs de la 
digitalisation accélérée 
étaient non seulement 
de maintenir la fluidité 
des échanges pendant 
les évènements actuels et 
futurs, mais également 
de protéger les travail-
leurs de première ligne 
en mer tout en permet-
tant le travail à distance

La révolution digitale est 
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21. Pour lancer cette coopération, un groupe de parties prenantes inter-
nationales a récemment lancé un appel public à l’action. Ce groupe, com-
posé de l’Association internationale des ports et havres (IAPH), du Conseil 
maritime baltique et international (BIMCO), de l’Association internationale 
pour la coordination de la manutention des marchandises (ICHCA), de la 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS), de l’Association 
internationale des commandants de port (IHMA), de l’Association inter-
nationale des pilotes maritimes (IMPA), de l’Association internationale 
des systèmes de collectivités portuaires (IPCSA), de l’Association inter-
nationale des approvisionneurs de navires (ISSA), de la Fédération des 
associations nationales des courtiers et agents de navires (FONASBA) et 
du groupe PROTECT - a lancé un appel à l’action, 1 mettant en évidence 
les priorités suivantes:

1. Évaluer l’état de la mise en œuvre et trouver des moyens de faire 
respecter les normes déjà obligatoires définies dans la Convention de 
l’Organisation Maritime Internationale pour la facilitation (FAL de l’OMI) 
pour soutenir la transmission, la réception et la réponse des informa-
tions nécessaires pour faire la transition vers les guichets uniques, par 
exemple: l’arrivée, le séjour et le départ des navires, des personnes et 
du fret, y compris les notifications et les déclarations pour les autorités 
douanières, d’immigration, portuaires et de sécurité via l’échange de 
données électroniques

2. Assurer l’harmonisation des normes de données au-delà de la Conven-
tion FAL de l’OMI afin de faciliter le partage des données de base 
relatives aux ports et aux postes d’amarrage pour l’exploitation juste 
à temps (JIT) des navires et le déploiement optimal des ressources par 
les approvisionneurs de navires, les prestataires de services logis-
tiques, ainsi que la manutention et le dédouanement du fret, ce qui 
permet d’économiser de l’énergie, d’améliorer la sécurité et de réduire 
les coûts et les émissions. Ceci peut être réalisé en utilisant les normes 
de la chaîne d’approvisionnement de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), les normes de l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI) ainsi que le Recueil de l’OMI sur la facilitation et le 
commerce électronique

3. S’efforcer d’introduire des systèmes de collectivité portuaires et des 
plates-formes d’échange de données sécurisées dans les principaux 
ports de tous les États membres représentés à l’OMI

4. Examiner les orientations existantes de l’OMI sur la gestion des cyber-
risques maritimes en matière de capacité à faire face aux cyber-risques 
dans les ports, en élaborant des orientations supplémentaires le cas 
échéant

REMARQUE

1. Lire l’appel à l’action complet publié le 2 
juin 2020 sur le site web du programme sur 
la durabilité des ports mondiaux :  
https://sustainableworldports.org/port-and-
shipping-industry-partners-in-urgent-call-to-
action-to-accelerate-pace-of-digitalization/.

https://sustainableworldports.org/port-and-shipping-industry-partners-in-urgent-call-to-action-to-accelerate-pace-of-digitalization/
https://sustainableworldports.org/port-and-shipping-industry-partners-in-urgent-call-to-action-to-accelerate-pace-of-digitalization/
https://sustainableworldports.org/port-and-shipping-industry-partners-in-urgent-call-to-action-to-accelerate-pace-of-digitalization/
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5. La révolution digitale est devenue l’un des principaux moteurs du 
changement dans le secteur portuaire et maritime et a créé un nouvel 
écosystème dans l’industrie

6. Les objectifs de la digitalisation accélérée étaient non seulement de 
maintenir la fluidité des échanges pendant les évènements actuels et 
futurs, mais également de protéger les travailleurs de première ligne 
en mer tout en permettant le travail à distance

7.  Sensibiliser, éviter les idées fausses et promouvoir les meilleures 
pratiques et la normalisation sur la façon dont les communautés 
portuaires peuvent appliquer les technologies émergentes telles que 
l’intelligence artificielle, l’analyse avancée, l’Internet des objets, les 
jumeaux numériques, l’automatisation des processus robotiques, les 
systèmes autonomes, la blockchain, la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée

8. Faciliter la mise en œuvre de ces technologies émergentes et d’autres 
outils innovants pour accroître la sécurité sanitaire dans les environne-
ments portuaires, permettant aux employés portuaires et maritimes, 
aux entrepreneurs et à l’équipage des navires de travailler et d’intera-
gir dans les circonstances les plus sûres

9. Développer un cadre et une feuille de route pour faciliter la mise 
en œuvre et l’exploitation de plates-formes portuaires digitales où 
les fournisseurs de services de la collectivité portuaire autorisés et 
les utilisateurs peuvent partager des données selon des protocoles 
de partage de données sécurisés, permettant à ces plates-formes 
de se connecter également aux chaînes d’approvisionnement de 
l’arrière-pays.

22. La mise en œuvre de ces priorités exigera une collaboration entre 
les acteurs de l’industrie de la chaîne d’approvisionnement maritime, les 
gouvernements et les partenaires de développement multilatéraux et 
bilatéraux. Avant tout, une mise en œuvre réussie exige une collabora-
tion intergouvernementale. L’accélération de la digitalisation exigera une 
gestion du changement aux niveaux local, régional et national, ce qui 
encouragera la nécessité de mettre en œuvre un cadre institutionnel. Le 
secrétaire général de l’OMI a soutenu cet appel à l’action et encourage la 
collaboration entre les parties prenantes de l’industrie de la chaîne d’ap-
provisionnement maritime et les États membres, ainsi que la collaboration 
intergouvernementale pour répondre aux neuf priorités d’accélération de 
la digitalisation mises en évidence dans la déclaration. 

Avant tout, une mise en 
œuvre réussie exige une 
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23. Cependant, le passage à la digitalisation complète des autorités et des 
collectivités portuaires soulève également de nouveaux risques en termes 
de cybersécurité. En 2017, la société mondiale d’expédition de conteneurs 
Maersk et sa branche des opérations portuaires a surmonté une cyber- 
attaque agressive - qui a servi d’avertissement sérieux. Plus récemment, 
en 2020, MSC, une société mondiale de transport par conteneurs, a vu
ses outils digitaux et son site Web (www.msc.com) piratés pendant le 
long week-end de Pâques. Depuis l’attaque contre MSC, plusieurs autres 
grandes compagnies maritimes ont découvert des cyberattaques remon-
tant aux trois dernières années - et très certainement, d’autres
attaques viendront. En 2019, l’ENISA, l’Agence de l’Union européenne pour 
la cybersécurité, a averti que les cyberattaques contre les PCS pourraient 
entraîner l’arrêt physique des opérations dans un port affecté, avec tous 
les impacts concomitants sur la sécurité alimentaire, la continuité des 
activités et les coûts. Ainsi, l’amélioration de la cybersécurité constitue une 
priorité parallèle clé pour les acteurs publics et privés du commerce et de 
la logistique maritimes. Comme discuté plus en détail au chapitre 5 de
ce rapport, le moment est venu non seulement d’amorcer, mais surtout 
d’élargir le dialogue sur la cybersécurité au sein et entre les collectivités 
portuaires afin de développer des approches collaboratives et de renfor- 
cer la coopération entre les acteurs des secteurs public et privé.

24. Enfin, ce rapport articule la digitalisation non seulement comme une 
question technologique, mais aussi comme une question institutionnelle et 
du point de vue du capital humain. Toute évolution vers une digitalisation 
accrue exigera un niveau d’engagement politique élevé, tandis que l’éta- 
blissement doit disposer d’un cadre juridique, réglementaire et politique 
approprié au niveau national, dans les différentes disciplines du secteur 
maritime, des ports, des agences de dédouanement, des transports et
de la logistique. Cette évolution vers la digitalisation nécessitera égale- 
ment des améliorations du capital humain pour commander, absorber et 
mettre en œuvre les demandes associées aux parties prenantes. Relever 
ce défi exigera des efforts considérables. Par conséquent, ce rapport 
propose d’établir un cadre au niveau national pour gérer le changement. 
Discuté au chapitre 6, le cadre comprend trois niveaux : un comité intermi- 
nistériel, un comité directeur et un comité des processus opérationnels.
 

http://www.msc.com
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Chapitre 2 : 
Programme de digitalisation
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2.1 Une digitalisation nécessaire 

25. Le transport maritime demeure l’ossature du commerce mondial et de 
la chaîne logistique de fabrication, plus du quatre-cinquième du commerce 
mondial de marchandises (en volumes) se faisant par mer. Le secteur 
maritime représente le mode de transport le plus économique et le plus 
fiable sur de longues distances. Les volumes transportés ont augmenté à 
une moyenne annuelle de 3 pour cent au cours de la période entre 1970 et 
2018. Le volume total transporté par mer a atteint le chiffre record de 11 
milliards de tonnes métriques en 2017, impulsé par la croissance au niveau 
des grands vracs, suivis par les cargaisons conteneurisées, les autres vracs 
secs, le pétrole, le gaz et les produits chimiques (CNUCED, 2019). Alors 
que la croissance des volumes maritimes a baissé légèrement en 2018, les 
projections pré-COVID-19 avaient estimé une croissance continue de 2,6 
pour cent en 2019, puis un retour à un taux de croissance annuel composé 
de 3,4 pour cent au cours de la période entre 2019 et 2024.1

26. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact profond, menant l’activité 
économique au bord de l’immobilisation, perturbant les vies et générant 
des coûts sociaux et économiques importants. Les dommages écono-
miques sont visibles et constituent le choc économique le plus puissant 
que le monde ait connu depuis des décennies. Les prévisions de base du 
rapport sur les perspectives économiques mondiales (Banque Mondiale, 
2020) anticipent une contraction de 5,2 pour cent au niveau du produit 
intérieur brut (PIB) mondial en 2020. Il s’agit ainsi de la récession mon-
diale la plus profonde depuis des décennies malgré les efforts extraordi-
naires fournis par les gouvernements pour contrecarrer le ralentissement 
et ce, à grand renfort de politiques fiscales et monétaires. A plus long 
terme, les récessions importantes déclenchées par la pandémie devraient 
laisser des cicatrices durables avec des investissements plus faibles, une 
érosion du capital humain à travers la perte des emplois et de la scola-
risation, et une fragmentation des liens mondiaux du commerce et de 
l’approvisionnement.

27. L’une des premières leçons tirées de la pandémie révèle le rôle crucial 
que les ports maritimes et l’infrastructure associée jouent au niveau de la 
chaîne logistique. Les navires peuvent transporter de larges volumes de 
marchandises, pourvu que les producteurs et les consommateurs aient 
accès à une infrastructure adéquate et efficace aux ports et le long de 
la chaîne logistique terrestre afin d’assurer le transport des volumes, 
sous quelque forme que ce soit. La pénurie de certains produits de base 
dans les pays industrialisés au cours des premiers jours de la pandémie 
a révélé la fragilité du système logistique actuel dans tous les pays, ainsi 
que la nécessité d’assurer la continuité de l’activité et d’améliorer la rési-
lience des infrastructures en service.

REMARQUE

1. Sur la base d’une élasticité par rapport 
au revenu et des prévisions du PIB établies 
par le FMI au cours de la même période (cf. 
CNUCED, 2019).

Le secteur maritime 
représente le mode de 
transport le plus écono-
mique et le plus fiable 
sur de longues distances
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28. De manière plus générale, le rendement portuaire représente un 
élément essentiel du coût du commerce dans un pays donné. Les ports dont 
le rendement laisse à désirer réduisent les volumes du commerce, ce qui 
représente un impact particulièrement prononcé pour les pays enclavés 
en développement et pour les petits états insulaires en développement. 
Le port, ainsi que les infrastructures desservant l’intérieur des terres (qu’il 
s’agisse des voies navigables intérieures, du réseau ferroviaire ou des 
routes) constituent un lien crucial avec le marché mondial et doivent fonc-
tionner de manière efficace. Un rendement efficace englobe une multitude 
de facteurs, dont l’efficacité du port lui-même, la présence de tirants d’eau 
et de bassins en nombre suffisant, la qualité des connections avec les ser-
vices routiers et ferroviaires, la compétitivité de ces services, ainsi que l’effi-
cacité des agences publiques impliquées dans le dédouanement. L’ineffica-
cité ou les barrières non tarifaires chez l’un de ces acteurs entraineront une 
augmentation des coûts, une compétitivité réduite, ainsi que des échanges 
commerciaux plus faibles (Kathuria, 2018).

29. Le rendement portuaire n’est pas seulement tributaire du volume 
de l’infrastructure physique ; en effet, l’infrastructure institutionnelle est 
presque aussi, sinon, plus importante. Le fonctionnement efficace d’un
port et de son infrastructure d’accès nécessite quatre types d’éléments qui 
dénotent l’importance d’un cadre réglementaire et  politique approprié
: Premièrement, l’infrastructure physique, comme l’existence d’un tirant 
d’eau suffisant pour que les navires puissent accéder au port et en sortir, 
une surface de quai et une superstructure suffisantes (grues, etc.) pour 
charger et décharger les navires, et la capacité à déplacer les envois à 
l’intérieur et à l’extérieur du port au point d’origine ou de destination. Deu- 
xièmement, l’infrastructure digitale – qui assure l’utilisation efficace
de l’infrastructure physique et qui constitue l’objet du présent rapport. 
Troisièmement, l’infrastructure institutionnelle, ou immatérielle, qui inclut 
tous les services administratifs et de dédouanement (douanes, services 
phytosanitaires, etc.) nécessaires pour faciliter l’importation, l’exportation 
et le transit de marchandises, ainsi que la technologie de l’information
et de la communication (TIC) de soutien. Enfin, le capital humain au sein 
de l’administration portuaire, les opérations et les services maritimes, de 
même que le secteur logistique appuyant le port. Si l’efficacité globale 
de tout port dépend de la qualité des quatre éléments susmentionnés, 
le présent rapport se penche, toutefois, sur les deux derniers aspects, 
notamment le programme de digitalisation et la nécessité concomitante 
de protéger et de développer le capital humain du secteur.

Le volume total trans-
porté par mer a atteint 
le chiffre record de 11 
milliards de tonnes 
métriques en 2017
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30. Les indices comparables disponibles montrent l’impact de l’inefficacité 
sur le commerce international. L’indice de performance logistique (LPI) 
et l’indice de la facilité de faire des affaires (DBI) établis par la Banque 
Mondiale sur le commerce transfrontière, et l’indice mondial de compéti-
tivité (GCI) 4.0 établi par le Forum économique mondial sur l’efficacité des 
services portuaires et du dédouanement aux frontières, montrent à quel 
point les inefficacités aux frontières maritimes d’un pays peuvent se réper-
cuter sur la compétitivité commerciale internationale. Les innovations 
technologiques et la digitalisation favorisent une approche plus globale et 
intègrent l’écosystème portuaire de sorte à faciliter la collaboration entre 
partenaires de confiance, soit entre les agences gouvernementales et le 
secteur privé, et à garantir l’efficacité des transactions portuaires.

2.2 Un calendrier schématique

31. Le schéma 2.1 fournit un schéma de la feuille de route qu’un pays, 
un port et une communauté portuaire devraient suivre afin de numériser 
la chaîne logistique du transport maritime. La feuille de route proposée 
évoque la nécessité d’une approche holistique. Le schéma illustre les 
mesures nécessaires à court, moyen et plus long terme pour protéger la 
santé publique, assurer la continuité de l’activité et améliorer et protéger 
la résilience du système. 

Schéma 2.1. Feuille de route de la digitalisation de la logistique du commerce international maritime
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32. La première étape concerne les mesures d’urgence cruciales en 
termes de surveillance de la sécurité sanitaire digitale et la création de 
centres de gestion des crises au sein des agences intergouvernementales. 
L’objectif ultime consiste à protéger les équipages, les travailleurs du port 
et les passagers des navires de croisière et des ferries dans le cadre de la 
« nouvelle normalité » en appliquant la distanciation sociale et en contrô-
lant la température des travailleurs au port.

33. La deuxième étape consiste à introduire des mesures à court terme 
pour répondre aux exigences obligatoires définies à la Convention de 
facilitation (FAL) de l’Organisation maritime internationale) (IMO, 1965). 
La Convention FAL vise à soutenir la transmission, la réception et les 
réponses concernant les informations nécessaires pour réaliser la transi-
tion vers des guichets uniques maritimes véritables comme, par exemple, 
l’entrée, le séjour et la sortie des navires, personnes et cargaisons à tra-
vers l’échange électronique de données (schéma 2.2), ramenant ainsi, au 
minimum, le nombre de contacts basés sur le papier et sur les personnes. 
Ceci représente une exigence obligatoire pour tous les ports depuis avril 
2019 bien que la mise en œuvre reste partielle dans le meilleur des cas.

Schéma 2.2. Le guichet unique maritime
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Schéma 2.3. Système communautaire portuaire: L’architecture optimale
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34. Outre la nécessité pour les ports de répondre aux exigences obli-
gatoires énoncées à la Convention FAL, il est important d’entamer des 
discussions sur les neuf éléments clés de données portant sur l’optimisation 
du temps d’accostage. L’optimisation du temps d’accostage permet aux 
navires d’optimiser leur vitesse durant le voyage pour faciliter l’arrivée 
à temps au lieu d’embarquement des pilotes, assurant ainsi des postes 
à quai, des chenaux et des services nautiques aux ports de destination. 
Cette arrivée juste à temps devra augmenter, par la même occasion, l’at-
trait relatif d’un port et, partant, sa compétitivité.

35. Les ports doivent également amorcer la création et l’adoption d’un 
système communautaire intégré. Un système communautaire portuaire  
est une plate- forme visant à optimiser, gérer et automatiser le port et 
les processus logistiques à travers une seule présentation des données, 
en assurant la connexion des chaînes de transport et de la logistique (cf. 
schéma 2.3). La cohérence entre le système communautaire portuaire , le 
système de gestion portuaire et le guichet unique maritime est essentielle 
pour permettre aux acteurs maritimes et de la logistique commerciale de 
bénéficier de la digitalisation de ces processus et des applications y rela-
tives. Tout cela devrait logiquement aboutir à un port intelligent.  
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36. Il importe de préciser qu’une digitalisation accrue de la chaîne logis-
tique du transport maritime, bien qu’essentielle, est également porteuse 
de nouveaux risques. Entre février et mai 2020, les cyberattaques ont aug-
menté de 400 pour cent dans le secteur maritime (Captive International, 
2020). Le risque d’une cyberattaque constitue le risque principal pour les 
autorités portuaires et pour la communauté portuaire plus large des par-
ties prenantes, nécessitant une amélioration de la cybersécurité au niveau 
de l’écosystème de la communauté portuaire. Les deux chapitres suivants 
présentent les mesures recommandées plus en détail en les divisant entre 
les mesures recommandées pour une mise en œuvre immédiate et celles 
recommandées pour une mise en œuvre à court terme, suivies de celles 
recommandées en vue d’une mise en œuvre à moyen terme.
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Chapitre 3 : Recommandations 
immédiates et à court terme
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3.1 Introduction

37. Le chapitre 3 donne un aperçu des mesures recommandées en 
termes de sécurité sanitaire digitale à mettre en œuvre, dans l’immédiat 
et à court terme, par les pays, les autorités portuaires et les ports. Le 
court terme est défini ici comme, idéalement, entre trois et douze mois. 
Il s’agit, cependant, d’un calendrier recommandé montrant de manière 
non équivoque l’urgence de l’ordre du jour, en tant qu’aspiration plutôt 
qu’un calendrier définitif.
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3.2 Les recommandations immédiates

3.2.1 Améliorer la sécurité sanitaire digitale

38. L’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les systèmes de santé 
mondiaux a fait ressortir la nécessité d’améliorer la sécurité sanitaire 
numérique au sein des infrastructures critiques, telles que les ports, afin de 
protéger les travailleurs. La sécurité sanitaire digitale désigne les esures 
digitales conçues et mises en œuvre pour protéger la santé et le
bien-être des travailleurs du port, lesquelles impliquent des mesures telles 
que les règles de la distanciation sociale et le contrôle de la température 
des travailleurs du port à travers l’utilisation de technologies comme les 
caméras thermiques, les drones et les appareils électroniques mettables 
qui peuvent être intégrés au centre de commandement et de contrôle de 
la sécurité du port digitale.

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTABLES

39. La pandémie de la COVID-19 continue à peser de tout son poids sur les 
chaînes logistiques et d’approvisionnement mondiales et requiert des solutions 
créatives pour faciliter la continuité de l’activité dans le cadre de la « nouvelle 
normalité ». L’une des mesures les plus largement adoptées, pour ne pas 
dire les plus obéies, concerne le maintien de la distanciation sociale. Le 
maintien d’une distance bien définie entre les individus (la distance exacte 
varie selon les pays et, parfois, selon les modes) a bouleversé les flux de 
travail et les processus d’activité ordinaires et inspiré les entreprises pour 
trouver de nouvelles solutions visant à garantir la sécurité et la santé des 
travailleurs. 

40. Le port d’Anvers en Belgique pilote, à l’heure actuelle, l’un des 
exemples les plus intéressants de solutions digitalisées. Le port d’Anvers 
a conclu un partenariat avec une startup belge spécialisée dans les solu- 
tions évolutives de l’internet des objets pour couvrir les services mari- 
times, les terminaux portuaires et les usines pétrochimiques. La mission 
de cette dernière a pour but de soutenir la digitalisation mondiale de 
l’industrie portuaire et de contribuer à façonner le port de l’avenir. En 
2019, la startup a développé un appareil portable similaire aux appareils  
portables plus industriels disponibles sur le marché, mais équipé de plu-
sieurs applications de sûreté et de sécurité spécifiques au contexte
portuaire. A la fin du mois de février 2020, la startup a ajouté une nouvelle 
fonction pour surveiller et maintenir la distanciation physique requise, et 
pour faciliter la recherche des contacts à travers la communication d’appa- 
reil à appareil.
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41. Afin d’évaluer la nouvelle fonctionnalité dans un environnement pro-
fessionnel complexe, le port d’Anvers a collaboré avec la startup pour mener 
une série de tests. Les tests se sont concentrés, plus particulièrement, sur 
l’interface homme- machine, l’alarme homme au sol, la sécurité du travail 
dans des espaces clos, et sur le dispositif d’alarme pour travailleur isolé 
(avec un bouton d’alarme et une détection homme au sol). Avec la pro- 
pagation de la pandémie de la COVID-19 au cours de l’été 2020, le rayon de 
l’appareil électronique portable a fait l’objet de tests à la fin du mois d’avril, 
lesquels ont reçu l’attention des médias (schémas 3.1, panels a et b).

42. Ces tests ont été effectués au cours des postes de travail standard 
de 12 heures réalisés par le personnel technique et nautique des autorités 
portuaires. Au total, huit personnes différentes ont participé à l’expérience 
pilote : cinq bateliers ont testé l’appareil en extérieur, sur une plateforme 
d’écluse, en aidant les navires à mouiller dans l’écluse, alors que trois opé-
rateurs de trafic maritime ont testé les appareils mettables dans un envi-
ronnement de travail en intérieur. La protection de la vie privée est incluse 
dans la conception, et l’appareil est en totale conformité avec les règle-
mentations sur la protection des données ; les appareils ne stockent pas 
de données personnelles. L’appareil génère un signal léger (vibration et 
voyant orange) lorsque la distance entre deux ou plusieurs appareils est 
inférieure à 2 mètres. Un deuxième signal, plus explicite (alarme sonore, 
vibration et clignotant rouge), est produit lorsque l’appareil détecte une 
distance de moins d’1,5 mètres entre les appareils. Ce test a inclus une 
évaluation technique, ainsi qu’une entrevue portant sur l’expérience des 
utilisateurs.
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43. Les deux tests ont abouti à des résultats positifs, les utilisateurs esti-
mant que l’appareil portable permettait aux travailleurs d’observer la dis-
tance prévue d’1,5 mètres. Les utilisateurs ont également exprimé leur sur-
prise quant à l’étendue de cette distance, faisant part de leur tendance à 
sous-estimer les conditions nécessaires pour maintenir la séparation. Sur 
le plan technique, l’appareil a passé tous les tests et est resté entièrement 
fonctionnel dans un rayon bien défini, malgré la présence de nombreux 
éléments qui auraient pu bloquer ou brouiller le signal. Des tests supplé-
mentaires seront réalisés dans des conditions de travail plus spécifiques 
et difficiles au cours des prochains mois, bien qu’il ressorte des résultats 
préliminaires que l’appareil électronique mettable sera appelé à intervenir 
dans un environnement de travail « normal » post- COVID-19.

Schéma 3.1. Port d’Anvers : Test pilote portant sur les appareils électroniques portables

a. Test radius  d’un appareil electronique portable e (April 2020) b. Le port d’Anvers discute du bracelet COVID-19 sur CNBC
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LES CAMÉRAS THERMIQUES

44. Les caméras thermiques ont contribué à la prévention et au contrôle 
de la pandémie dans de nombreux environnements et pays. Par exemple, 
les caméras thermiques ont été adoptées dans plusieurs points d’entrée 
au cours de l’épidémie d’Ebola survenue en 2014–16 en Afrique de l’Ouest. 
Comparées aux méthodes traditionnelles permettant de mesurer la tempé-
rature corporelle, les caméras thermiques offrent une amélioration notable 
en termes de vitesse et de précision. Dans le secteur maritime, le Port de 
Coronel au Chili a été l’un des premiers ports à introduire cette technologie 
au cours des premiers jours de la pandémie de la COVID-19 et ce, en pla-
çant les appareils dans les principales zones d’accès et dans le centre logis-
tique des terminaux de fret afin de mesurer la température corporelle des 
travailleurs qui entrent au terminal avec une grande précision. Les caméras 
sont également utilisées pour contrôler la température des passagers dans 
les terminaux ferry et croisière, le port international de Portsmouth étant le 
premier port au Royaume Uni à avoir installé un tel scanner pour garantir 
la sécurité des passagers.

45. Cependant, les caméras thermiques ne doivent pas être considérées 
comme une panacée. Si les systèmes d’imagerie thermique détectent 
généralement une température corporelle élevée de manière précise 
lorsque utilisés de manière convenable, en revanche, ils ne détectent pas 
les autres signes d’infection. Par ailleurs, une température corporelle 
élevée ne signifie pas nécessairement que la personne est atteinte de la 
COVID-19, d’où la nécessité d’effectuer des tests supplémentaires pour 
confirmer le résultat initial anormal. En outre, l’un des principaux inconvé-
nients associés à l’utilisation d’une caméra thermique, voire aux mesures 
plus orthodoxes de contrôle de la température corporelle, réside dans le 
pourcentage relativement élevé des personnes atteintes de la COVID-19 
qui sont contagieuses et qui ont été testées positives, mais qui restent 
asymptomatiques. Une recherche récente suggère que ce pourcentage 
peut s’élever à 40 pour cent.1 

REMARQUE

1. Les dernières directives du Centre de 
contrôle des maladies aux Etats-Unis estiment 
que 40 pour cent des personnes infectées 
peuvent être asymptomatiques. See https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/
planning-scenarios.html.

See https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
See https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
See https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
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LES AERONEFS SANS EQUIPAGE (UAS) : LES DRONES

46. La définition officielle d’un aéronef sans équipage (UAS) englobe tout 
véhicule aérien destiné à voler sans pilote à bord.2 Désormais disponibles 
dans une variété de genres, les UAS sont conçus avec des capacités dif-
férentes pour répondre aux besoins des utilisateurs, comme les modes 
d’opération autonomes (pas d’intervention du pilote) ou de pilotage à 
distance. Un terme plus courant adopté par les médias y compris par le 
public est « drone ». Les UAS constituent l’exemple par excellence d’une 
technologie émergente dans la nouvelle ère industrielle.
Caractérisés par des coûts et une complexité beaucoup moins élevés en 
comparaison avec les systèmes habités, ces robots volants ont le potentiel 
de déverrouiller la partie plus basse du ciel comme ressource de mobilité 
et d’activer de nouvelles applications. Ils sont utilisés de plus en plus pour 
améliorer l’efficacité et réduire les coûts de livraison des fournitures médi- 
cales et du sang (comme au Rwanda et au Ghana). De même, la demande 
s’accélère pour des utilisations plus établies comme les applications 
d’enquête et de cartographie, la digitalisation et la propriété foncières, 
l’agriculture et l’agriculture de précision, la surveillance de l’infrastructure 
et de la construction, ainsi que la gestion des risques de catastrophes.

REMARQUE

2. La définition des aéronefs sans equipages  
(UAS) a été présentée au cours de la première 
réunion du groupe de travail Asie/ Pacifique 
sur les a&ronefs sans équipages (APUASTF/1) 
de l’Organisation de l’aviation civile interna- 
tionale (OACI) qui s’est tenue à Bangkok, 
Thaïlande, du 3- 5 avril 2017. Pour plus de 
détails, cf. le document de l’ordre du jour de 
la réunion, « Terminologie et concepts décri- 
vant es aéronefs sans équipages » disponible 
en ligne : https://www.icao.int/APAC/Mee-
tings/2017%20APUASTF1/WP07.pdf.

https://www.icao.int/APAC/Meetings/2017%20APUASTF1/WP07.pdf
https://www.icao.int/APAC/Meetings/2017%20APUASTF1/WP07.pdf
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47. Bien que non entièrement réalisées, les utilisations potentielles des 
UAS ont été reconnues par les ports en ce qui concerne l’amélioration des 
opérations. Des essais pilotes ont été effectués dans un nombre de ports, 
y compris, entre autres, Anvers, Rotterdam et quelques ports au Royaume 
Uni, testant l’utilisation des drones dans des domaines tels que la gestion 
des avoirs, la durabilité environnementale, et la sécurité (Green Port 
2019). Un exemple d’utilisation émergente concerne l’autorité maritime 
norvégienne (AMN) qui a mené des tests sur les émissions de soufre en 
utilisant les drones en 2019. L’AMN a également fait part de son inten-
tion d’acheter trois nouveaux détecteurs de soufre dans le cadre de sa 
coopération avec les garde-côtes et l’Autorité norvégienne de radiopro-
tection afin de contrôler les émissions des navires et de vérifier qu’elles 
répondent à la nouvelle limite maximale (0,5 pour cent de soufre dans les 
carburants marins) imposée par l’OMI et l’Union Européenne (Commis-
sion Européenne, 2020). Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
et du secteur maritime, les drones ont été utilisés aux ports pour faire 
respecter la distanciation sociale et le port du masque facial, surveiller les 
foules, faciliter la diffusion aérienne, vaporiser du désinfectant, effectuer 
des télédétections thermiques aériennes, contrôler le trafic, et livrer les 
fournitures médicales dans les navires.

48. Un exemple venu de Belgique illustre une utilisation possible des 
drones pour renforcer la sécurité publique. Dans les trois semaines qui ont 
suivi le confinement dû à la COVID-19 à la mi-mars 2020, le port d’Anvers 
était prêt à mettre en œuvre une solution de drone automatisé pour 
contrôler la distanciation sociale dans le plus grand parking pour camions 
au port (qui peut accueillir environ 200 camions). En effet, la plupart des 
conducteurs viennent de pays autres que la Belgique et ils ont du mal
à comprendre les règlementations du pays en matière de distancia- tion 
sociale. Malheureusement, le drone automatisé n’a pas été mis en
service, les autorités en charge n’ayant pas donné leur accord officiel. En 
revanche, de grands écrans digitaux ont été utilisés pour informer les 
conducteurs, avec des notifications dans huit langues différentes. Dans le 
même ordre d’idées, aux Etats Unis, la police du port de Los Angeles en 
Californie utilise des drones pour améliorer la sécurité publique au niveau
des opérations portuaires (Link-Wills 2020).

Dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 
et du secteur maritime, 
les drones ont été utilisés 
aux ports pour faire 
respecter la distancia-
tion sociale et le port du 
masque facial, surveil-
ler les foules, faciliter 
la diffusion aérienne, 
vaporiser du désin-
fectant, effectuer des 
télédétections thermiques 
aériennes, contrôler 
le trafic, et livrer les 
fournitures médicales 
dans les navires
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3.2.2 Etablir une plateforme pour la gestion des crises

49. Les premiers enseignements tirés de la pandémie incluent la nécessité 
d’assurer une coordination entre l’ensemble des agences publiques compé-
tentes. En temps de COVID-19, la coopération interagence est essentielle 
à la continuité de l’activité dans le secteur maritime. Cette coordination 
permet d’établir une plateforme digitale pour la gestion des crises inté-
grant toutes les agences gouvernementales concernées par le commerce 
maritime, de gérer la santé et les changements concernant l’équipage, 
d’assurer des réserves d’équipements critiques suffisantes — masques, 
tests et médicaments – de contrôler les besoins des hôpitaux et de l’im-
migration en temps réel, d’anticiper l’évolution de la crise et de proposer 
des mesures visant à contrôler la pandémie au niveau de la communauté 
portuaire. Après plus de neuf mois de pandémie, une telle coordination 
reste une priorité immédiate. Deux développements récents dans ce 
domaine concernent le déploiement par l’autorité portuaire des Philip-
pines en septembre 2020 d’un système de traçage électronique COVID-19 
spécialement conçu pour le contexte portuaire (APP, 2020), ainsi que le 
développement par des entreprises technologiques, telles que le groupe 
Thales, de plateformes électroniques commerciales pour la gestion des 
crises intégrant « le pouvoir des mégadonnées, l’intelligence artificielle et 
la cybersécurité. » 3

REMARQUE

3. Consulter la page web du groupe Thales 
“Solutions for the Covid-19 Crisis in the 
Field of Public Safety.” Accès en novembre 
2020 :  https://www.thalesgroup.com/en/
solutions-covid-19-crisis-field-public-safety.

 https://www.thalesgroup.com/en/solutions-covid-19-crisis-field-public-safety
 https://www.thalesgroup.com/en/solutions-covid-19-crisis-field-public-safety
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3.3 Les recommandations à court terme

50. Il est recommandé de faire suivre les mesures digitales immédiates 
ci-dessus des mesures suivantes aussi vite que possible et idéalement, dans 
une période de 12 mois. Ces mesures visent moins à assurer la continuité 
immédiate de l’activité, comme dans les cas précédents, qu’à répondre 
aux exigences obligatoires, améliorer la résilience et l’efficacité, et pro- 
téger la continuité de l’activité à l’avenir. Ainsi, cette section discutera
des mesures à court terme concernant l’écosystème de la communauté 
portuaire, y compris l’adoption de l’échange de données informatisé (EDI) 
et le guichet unique maritime en vertu de la Convention visant à faciliter 
le trafic maritime international (Convention FAL), l’optimisation du temps 
d’accostage et l’établissement de  système communautaire portuaire 
(PCS) afin que les autorités portuaires puissent communiquer avec toutes 
les parties prenantes dans les ports en vue d’améliorer la résilience de la 
chaîne logistique du transport maritime.

3.3.1 L’échange de données informatisé et la Convention FAL

51. Les navires, les membres d’équipages, les marchandises et les pas-
sagers qui traversent les frontières nationales sont soumis à une série de 
contrôles par le gouvernement, tant à l’entrée qu’à la sortie. Ces contrôles 
couvrent une série de questions comme la santé publique, la protection 
des recettes, la sécurité, l’immigration, les contrôles sur les importations et 
les exportations, et l’application des sanctions. Il convient d’appliquer une 
série de procédures et de processus pratiques pour garantir la sécurité 
maritime et la prestation de services portuaires généraux aux navires. 
Comme pour les contrôles réglementaires, ceux-ci peuvent découler 
des exigences nationales ou régionales, ou procéder des conventions et 
accords internationaux. Tous ces contrôles et procédures, qu’ils soient 
locaux, nationaux, internationaux, réglementaires ou commerciaux, ont 
des points communs – tous exigent de fournir des informations à une série 
d’agences et d’entités différentes, et énoncent des actions à prendre par 
les navires, les membres d’équipages et les ports. Le processus à travers 
lequel cette myriade de règlementations, d’exigences et de procédures est 
simplifiée et harmonisée est désigné par le terme « facilitation » et fait par-
tie intégrante de l’accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation 
mondiale du commerce adopté en 2018. 

Il convient d’appliquer 
une série de procédures 
et de processus pratiques 
pour garantir la sécurité 
maritime et la prestation 
de services portuaires 
généraux aux navires
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QU’EST-CE QUE L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE 
DONNÉES SELON LA CONVENTION FAL ?

52. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a reconnu l’importance 
de la normalisation et de la réduction de la bureaucratie inutile dans le 
secteur maritime. L’OMI a ainsi développé la Convention FAL,4 en vigueur 
depuis 1967 et ratifiée par 124 pays membres. La Convention FAL est mise 
à jour régulièrement par les gouvernements membres à travers le Comité 
FAL qui se réunit une fois l’an au siège de l’OMI à Londres. La Conven-
tion vise essentiellement à empêcher les retards inutiles dans le trafic 
maritime, contribuer à la coopération entre gouvernements, et à garantir 
le plus haut degré pratique d’uniformité dans les formalités et les autres 
procédures. La convention énonce des normes et des recommandations 
de pratiques afin que les ports simplifient les formalités, les exigences 
documentaires et les procédures concernant l’entrée, le séjour et la 
sortie des navires. Elle encourage également l’utilisation de formulaires 
normalisés FAL par les autorités et les gouvernements qui demandent les 
informations nécessaires au capitaine ou à l’agent du navire en rapport 
avec les contrôles et les procédures. Les informations nécessaires et les 
formulaires pertinents couvrant toutes les données requises en vertu 
des exigences réglementaires établies par les autorités publiques dans le 
cadre de la Convention FAL comprennent ce qui suit :5

• Déclaration générale (formulaire FAL 1 de l’OMI)

• Déclaration de la cargaison (formulaire FAL 2 de l’OMI)

• Déclaration des provisions de bord (formulaire FAL 3 de l’OMI)

• Déclaration des effets et marchandises de l’équipage (formulaire FAL 4 
de l’OMI)

• Liste de l’équipage (formulaire FAL 5 de l’OMI)

• Liste des passagers (formulaire FAL 6 de l’OMI)

• Manifeste de marchandises dangereuses (formulaire FAL 7 de l’OMI)

• Les renseignements relatifs à la sûreté maritime tels que requis au titre 
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer (Convention SOLAS) (réglementation XI-2/9.2.2)

53. Lors d’ une escale navire, la soumission de ces informations fait interve-
nir une variété de parties prenantes. Les compagnies maritimes impliquées 
dans le commerce international doivent soumettre un volume impor-
tant d’informations et de documents aux opérateurs de terminaux, aux 
autorités portuaires et aux autres entités publiques afin de se conformer 
aux exigences réglementaires et à celles liées à l’entrée au port. Celles-ci 
comprennent, entre autres, les agents maritimes, la douane, les autorités 
sanitaires, la police des frontières, les autorités d’immigration, agricoles et

REMARQUES

4. Le manuel explicatif de l’OMI se rapportant 
à la Convention visant à faciliter le trafic 
maritime international  (FAL.3/Circ.215), revu 
et mis à jour par FAL 42 le 12 avril  2019, 
fournit des directives et une interprétation 
des dispositions de l’annexe à la Convention 
FAL. https://wwwcdn.imo.org/localresources/
en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20
nonmandatory%20documents/FAL.3-
CIRC.215.pdf.

5. Cf. la liste complète des documents se rap-
portant à la Convention FAL disponibles sou 
s la forme de  PDF, sur le site web de l’OMI : 
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilita-
tion/Pages/FormsCartificates-default.aspx.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.3-CIRC.215.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.3-CIRC.215.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.3-CIRC.215.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.3-CIRC.215.pdf
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/FormsCartificates-default.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/FormsCartificates-default.aspx


ACTIONS CRUCIALES POUR RENFORCER LA RESILIENCE DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT MARITIME

45

de défense. Il est souvent nécessaire de soumettre l’information à travers 
plusieurs autorités différentes, chacune ayant son propre système et/ ou 
ses propres formulaires. Ces exigences, ainsi que les coûts de conformité 
y relatifs, constituent un fardeau tant pour les gouvernements que pour 
le secteur commercial. Les inefficacités et l’augmentation des coûts qui en 
résulte représentent un obstacle majeur au développement du commerce 
international, notamment dans les pays les moins développés.

QU’EST-CE QUE L’ÉCHANGE DE DONNÉES 
INFORMATISÉ SELON LA CONVENTION FAL ?

54. A la lumière de cela, la Convention FAL énonce un nombre de recom-
mandations à l’intention des gouvernements membres afin qu’ils améliorent 
la coordination et la communication entre les acteurs. La première étape 
consiste à adopter l’échange de données informatisé entre le navire et 
les ports, communément appelé EDI. Le système EDI vise à simplifier le 
processus qui consiste à fournir et partager les informations nécessaires 
pour remplir les exigences réglementaires concernant les autorités et 
l’industrie du transport maritime. Il annule la nécessité de soumettre des 
documents successifs avec tout ce que cela entend comme économie de 
temps. Son utilisation peut améliorer l’efficacité et l’efficience des contrôles 
officiels, tout en réduisant les coûts pour le secteur du commerce et l’ad-
ministration. La Convention FAL oblige les autorités publiques à établir des 
systèmes pour l’échange électronique d’informations, avec un délai initial 
s’achevant le 8 avril 2019, étendu, par la suite, au 8 avril 2020.

55. En outre, la Convention FAL encourage l’utilisation du concept du gui-
chet unique maritime pour permettre la soumission de toutes les informa-
tions requises par les autorités publiques concernant l’entrée, le séjour et la 
sortie des navires, personnes et cargaisons à travers un portail unique sans 
duplication. La création d’un guichet unique apporte de nombreux avan-
tages : elle améliore la disponibilité et la manipulation des informations, 
simplifie et accélère les flux d’information entre le secteur commercial et le 
gouvernement, et permet une plus grande harmonisation et un meilleur 
partage des données pertinentes au niveau des systèmes du gouverne-
ment. Ceci devrait engendrer des gains significatifs pour toutes les parties 
impliquées dans le commerce transfrontière. Les autorités publiques 
peuvent solliciter les mêmes données à des fins différentes, y compris 
l’identification du navire, la date et le temps d’arrivée, le port de départ, 
ainsi que des informations sur la cargaison ; cependant, la combinaison, 
l’harmonisation et la minimisation des informations requises des capi-
taines et agents de navires constituent une demande de longue date du 
secteur commercial, une question qu’il est possible de régler à travers le 
concept du guichet unique.

La Convention FAL oblige 
les autorités publiques 
à établir des systèmes 
pour l’échange 
électronique 
d’informations
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56. La Convention FAL définit le “guichet unique” comme une installation 
permettant la soumission d’informations normalisées couvertes par la 
Convention FAL à un point d’entrée unique. Les processus de dédouane-
ment peuvent être facilités en combinant des éléments de données com-
muns et harmonisés en un message unique selon des normes et un format 
convenus mutuellement et adressés par voie électronique à une seule des-
tination officielle, au lieu d’être envoyés à chaque autorité séparément. Le 
Comité FAL a émis des directives révisées pour l’établissement d’un guichet 
unique maritime 6 afin de constituer une source d’information, d’opinion et 
de conseil pour les Etats membres intéressés. Les directives mentionnent 
également des exemples sur l’expérience et la connaissance acquises par 
certains Etats membres qui sont passés à la mise en œuvre (schéma 3.2).

Schéma 3.2. Le guichet unique maritime

57. Toutefois, en dépit de ces avantages, le nombre de pays ayant déve-
loppé un guichet unique maritime entièrement fonctionnel reste faible. A 
ce jour, de nombreux pays ont développé des guichets uniques parallèles 
qui répondent aux besoins d’autorités différentes et exigent des commer-
çants de soumettre les mêmes informations plus d’une fois à plusieurs 
guichets uniques. Par conséquent, la réalisation de tous les avantages liés 
au concept du guichet unique impliquera une démarche consolidée vers 
un guichet unique définitif couvrant tous les aspects des règlementations 
et des échanges de données entre le secteur du commerce et le gouver-
nement. L’Encadré 3.1 fournit un exemple des avantages découlant d’un 
guichet unique maritime entièrement fonctionnel.

REMARQUE

6. Cf. Les directives visant à établir un guichet 
unique maritime (FAL.5-Circ.42) du 16 mai 
2019. https://wwwcdn.imo.org/localre-
sources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20
related%20nonmandatory%20documents/
FAL.5-Circ.42.pdf.
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https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.5-Circ.42.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.5-Circ.42.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.5-Circ.42.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/FAL.5-Circ.42.pdf
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Encadré 3.1. Les avantages liés à un guichet unique maritime fonctionnel : Le VUMPA et le cas du Panama

En 2017, l’Autorité maritime du Panama et l’Autorité du canal de Panama annoncent le lancement d’une initia-
tive visant à développer le système du guichet unique maritime du Panama (VUMPA), l’objectif étant de faciliter 
le transport maritime international – à travers la simplification et l’harmonisation des processus —conformé-
ment à la Convention FAL.

Dans le cadre de l’initiative, chaque navire devra désormais déclarer les informations requises par voie électro-
nique par le biais du système VUMPA afin que toutes les institutions gouvernementales effectuent l’évaluation 
des risques préalablement à l’arrivée du navire, et que la première inspection d’un navire international à l’arri-
vée se fasse par un inspecteur unique de la République du Panama.

L’Autorité du canal de Panama et l’Autorité maritime du Panama considèrent que l’adoption du VUMPA a réduit 
la nécessité pour plus de 300 000 formulaires en papier et documents, améliorant l’efficacité et l’empreinte 
carbone des procédures de transbordement et permettant une économie de 3 260 heures-homme par an.

Source : Le site web du canal de Panama (https://www.pancanal.com/eng/).Bo
x 

3.
1

58. Le besoin pour des données maritimes harmonisées et pour des 
normes communément convenues a entrainé le développement du com-
pendium de l’OMI sur la simplification des formalités et le commerce 
électronique.7 Le compendiumcompedium de l’OMI est un outil pour les 
développeurs de logiciels qui conçoivent les systèmes nécessaires pour 
soutenir la trans- mission, la réception et la réponse à travers l’échange 
électronique des informations requises pour l’entrée, le séjour et la sortie 
des navires, des personnes et des cargaisons à destination ou en prove-
nance d’un port. Le compendium compendium englobe un lot de données 
propres à l’OMI ainsi que le modèle de données de référence de l’OMI 8 
convenu par les principales organisations impliquées dans le développe-
ment de normes pour l’échange électronique d’informations maritimes 
liées à la Convention FAL. Il s’agit, en l’occurrence de l’Organi- sation mon-
diale des douanes (OMD), de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE- ONU), et du comité technique 8 de l’Organisation internatio- nale de 
normalisation (ISO/CT8, Navires et technologie maritime). L’OMI, l’OMD, la 
CEE- ONU et l’ISO collaborent aussi dans le cadre d’un nouveau partena-
riat pour soutenir la digitalisation maritime croissante.

59. En harmonisant les éléments de données requis au cours d’une escale 
dans un port et en normalisant les messages électroniques, le compendium 
de l’OMI facilite l’échange des informations navire- port ainsi que l’interopé-
rabilité des guichets uniques, allégeant, de ce fait, le fardeau administratif 
qui pèse sur les navires s’agissant des formalités et des ports. Le compen-
dium de l’OMI n’est pas conçu pour créer de « nouvelles » normes, mais 
plutôt comme un outil pour harmoniser les normes en place et produire 
des directives à l’intention des parties intéressées afin de cartographier 

REMARQUE

7. Le compendium actuel de l’OMI sur la 
simplification des formalités et le commerce 
électronique est disponible en ligne en 
version HTML : https://svn.gefeg.com/svn/
IMO-Compendium/Current/index.htm.

8. Le lot de données de l’OMI identifie et 
définit tous les éléments de données liés 
aux exigences en matière de soumission de 
données ; le modèle de données de référence 
de l’OMI établit la structure hiérarchique 
sous-jacente des données utilisées dans 
l’échange électronique de données.

https://www.pancanal.com/eng/
https://svn.gefeg.com/svn/IMO-Compendium/Current/index.htm
https://svn.gefeg.com/svn/IMO-Compendium/Current/index.htm
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automatiquement le lot de données de l’OMI par rapport à l’une des 
normes principales. Le compendium permet également aux sociétés 
impliquées dans le commerce ou le transport maritimes de créer des 
logiciels capables de communiquer par-delà les normes. Cela signifie que 
toute organisation responsable d’une norme ou d’un modèle de données 
dans le cas d’un navire qui approche d’un port, est invitée à ajouter et 
cartographier les données sur le répertoire de l’OMI. 

60. Depuis juillet 2019, le Groupe d’experts sur l’harmonisation des 
données (EGDH) est responsable de la maintenance technique du compen-
dium de l’OMI et de l’extension de son lot de données et de son modèle de 
données à des domaines qui dépassent le cadre de la Convention FAL. Cela 
inclut l’échange de données logistiques, opérationnelles, portuaires et en 
matière de transport maritime et de services maritimes tel que mentionné 
aux Résolutions MSC.467(101) et MSC.1/ Circ.1610 (les documents sont 
disponibles en ligne sur https://www.imo.org). L’EGDH vise également à 
appuyer l’échange électronique de données pour tous les instruments de 
l’OMI. L’EGDH se réunit deux fois par an au siège de l’OMI à Londres et 
rassemble les Etats membres de l’OMI, les représentants du secteur, et 
les organisations principales de normalisation impliquées dans l’échange 
électronique d’informations liées aux opérations portuaires comme l’OMD, 
la CEE- ONU, l’ISO, l’IHOI, et l’Association internationale de signalisation 
maritime (IALA). 

61. Vu l’utilisation croissante des systèmes digitalisés dans le secteur 
maritime, le Comité FAL s’est penché sur les cyber-risques. L’objectif consiste 
à protéger le réseau du transport maritime des cybermenaces. Cela inclut 
la nécessité de traiter les risques propres au guichet unique maritime, les 
processus concernant les certificats électroniques et l’échange de données 
entre le navire et la terre ferme, les informations avant l’arrivée sur base de 
la Convention FAL et les processus impliquant l’interface navire-port. Les 
directives de l’OMI en  la matière comprennent les directives sur la gestion 
des cyber-risques9 afin de s’attaquer aux cyber-risques dans le domaine 
maritime et la Résolution MSC.428(98) sur la gestion des cyber-risques 
maritimes dans les systèmes de gestion de la sécurité,10 qui encourage 
les compagnies maritimes à tenir compte des cyber-risques dans leurs 
systèmes de gestion de la sécurité. Dans le but d’élaborer des directives 
sur la cybersécurité à bord des navires, les principaux leaders du secteur 
ont établi un cadre général relatif à la cybersécurité qui sera abordé en 
détail au Chapitre 5.

REMARQUE

9. Cf. les directives du Comité de la sécurité 
maritime sur la gestion des cyber-risques 
maritimes (MSC-FAL.1-Circ.3), du 5 juillet 
2017, disponibles en ligne : https://wwwcdn.
imo.org/localresources/en/OurWork/Facili-
tation/FAL%20related%20nonmandatory%20
documents/MSC-FAL.1-Circ.3.pdf.

10. Cf. les directives du Comité de la sécurité 
maritime sur la gestion des cyber-risques 
maritimes dans les systèmes de gestion de 
la sécurité (MSC.428-98), adoptées le 16 
juin 2017 : https://wwwcdn.imo.org/localre-
sources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20
related%20nonmandatory%20documents/
RESOLUTION%20MSC.428-98.pdf.

https://www.imo.org
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/RESOLUTION%20MSC.428-98.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/RESOLUTION%20MSC.428-98.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/RESOLUTION%20MSC.428-98.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/RESOLUTION%20MSC.428-98.pdf
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3.3.2 L’optimisation de l’escale navire 

62. L’arrivée d’un navire à la zone d’embarquement des pilotes au moment 
précis où le poste à quai, le chenal et les services maritimes sont en attente 
est appelée optimisation de l’escale navire au port. L’Alliance mondiale du 
secteur à l’appui des transports maritimes à faibles émissions de car-
bone (GIA) a été lancée officiellement le 29 juin 2017, parallèlement à la 
première réunion du groupe de travail intersessions sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (ISWG-GHG) tenue au siège de l’OMI. La 
GIA cherche à développer des solutions innovantes pour aplanir les obs-
tacles entravant la décarbonisation du secteur du transport maritime.11 
Le travail de la GIA sur l’arrivée juste à temps du navire est un concept en 
vertu duquel le navire maintient une vitesse opérationnelle optimale pour 
arriver à la zone d’embarquement des pilotes et garantir ainsi la disponibi-
lité du poste à quai, du chenal et des services nautiques (pilotes, remor-
queurs et lamaneurs). 

63. La GIA a retenu le concept de l’arrivée juste à temps comme une 
opportunité permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre12 et 
d’améliorer la compétitivité du port. Ce concept favorise également l’utili- 
sation optimale des installations portuaires, améliore la sécurité et l’impact 
environnemental, tout en réduisant les coûts pour les compagnies mari- 
times, les chargeurs, les terminaux et les ports. Le travail sur l’optimisa-
tion de l’escale navire est dirigé par l’équipe spéciale sur l’optimisation de 
l’escale navire , à l’origine du manuel d’information sur les ports dont le but 
est d’assurer une meilleure compréhension des données échangées dans 
l’interface navire- port et des normes internationales liant les navires et 
les ports. Le champ des données couvre le lot de données inclus dans les 

REMARQUE

11. L’Alliance mondiale du secteur (GIA) a 
été créée dans le cadre du projet GloMEEP 
exécuté par le FEM, le PNUD et l’OMI.  Le 
document MEPC 75/12/4 (Secrétariat) 
contient des informations complètes et à jour 
sur le travail de la GIA. Pour plus d’infor-
mations, cf. le site web de la GIA : https://
glomeep.imo.org/.

REMARQUE

12. Des informations supplémentaires sur le 
travail de la GIA concernant l’arrivée juste à 
temps sont contenues au document MEPC 
74/INF.34.

https://glomeep.imo.org/
https://glomeep.imo.org/
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données de l’interface navire- port, en lien direct ou indirect avec les auto-
rités portuaires, sur la base d’un processus de travail agnostique sur les 
échanges commerciaux et les ports, et sous réserve du respect des règle-
mentations de l’OMI, des obligations contractuelles et des autres autorités 
publiques compétentes telles que la douane. 

QU’IMPLIQUE L’OPTIMISATION  DE L’ESCALE NAVIRE ?

64. 64. L’optimisation de l’escale navire  vise à améliorer la durabilité des 
chaînes logistiques, la sécurité et la durabilité de la navigation de poste à 
quai à poste à quai, le poids mort, le séjour au port, l’utilisation des postes 
à quai, ainsi que les autres ressources et  services  portuaires. Une opti-
misa- tion réussie de l’escale navire  entrainera une sécurité plus grande, 
un environnement plus propre et des coûts moins élevés pour les compa- 
gnies maritimes, les chargeurs, les terminaux et les ports. Pour améliorer 
la qualité et la disponibilité des données dans l’interface navire- port, il est 
essentiel d’optimiser les points de données suivants : (a) le mouvement du 
navire— « Où se trouve le poste à quai ? quand est-il disponible ? et (b) la 
cargaison à bord— Où se trouve la cargaison ? quand sera-elle disponible 
pour le transport dans l’arrière-paysarrière-pays ?

65. 65. La qualité et la disponibilité des données jouent un rôle essentiel 
dans le parcours menant à l’optimisation de l’escale navire ; la normalisation 
des données représente la première étape du processus. Les paragraphes 
suivants examinent la manière dont un port doit manier les données en 
vue d’optimiser le temps d’accostage.

• Le partage de données par le propriétaire de données constitue un 
aspect important de l’amélioration de la qualité et de la disponibilité 
des données. Si le propriétaire ne partage pas les données, les mises 
à jour risquent d’être retardées, et les données ne sont pas contrai-
gnantes. Or, les propriétaires de données peinent actuellement à 
partager les données, de nombreuses données se trouvant sous des 
formats différents à des moments différents. Cependant, les proprié-
taires préfèrent partager un fichier avec plusieurs utilisateurs afin de 
minimiser le fardeau administratif et d’éviter les erreurs et les retards 
dans la mise à jour. Un partage de données efficace et précis requiert 
une normalisation, laquelle nécessite, à son tour, des investissements 
dans les bases de données et dans le changement de la culture des 
personnes. C’est pourquoi la détermination de l’étendue des données 
représente une étape critique en deux temps : Premièrement, il s’agit 
de sélectionner les éléments de données nécessaires en vue d’une 
conformité avec les règlementations et les autres normes de l’OMI ; 
ensuite il conviendra de sélectionner les éléments de données ayant le 
plus d’impact pour justifier les investissements réalisés. 

La qualité et la dispo- 
nibilité des données 
jouent un rôle essen- 
tiel dans le parcours
menant à l’optimisation 
de l’escale navire ;
la normalisation des 
données représente 
la première étape
vitale du processus

Le partage de données 
par le propriétaire des 
données constitue un 
aspect important de 
l’amélioration de la 
qualité et de la dispo-
nibilité des données
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• Afin que ces investissements dans les bases de données ou le changement 
de culture restent durables tant pour les ports que pour le secteur du 
transport maritime, il convient de choisir l’organe de normalisation le plus 
solide concernant le transport maritime et les ports et ce, pour chaque 
élément de données ; ainsi, les normes seront maintenues et disponibles 
pour un avenir proche. L’accélération et l’acceptation de la digitalisation 
dans l’interface navire- port dépend de l’engagement du secteur du trans- 
port maritime et des ports aux mêmes organes de normalisation—pour 
éviter la prolifération des solutions, l’incompatibilité entre les normes et 
les systèmes et, partant, les investissements futiles dans la mise en œuvre 
de normes qui, soit ne conviennent pas à l’objectif, soit ne sont pas viables 
pour tous les acteurs de la chaîne logistique. 

• Enfin, la planification de ces investissements nécessite une feuille de route 
par lot de données afin de comprendre quand une norme particulière 
devient applicable ; en effet, une interopérabilité complète des données 
exige non seulement la définition de l’élément de données, mais égale- 
ment un modèle de données logique, des spécifications propres à l’inter- 
face de programmation d’applications (API), ainsi que des conditions liées 
à la performance technique et commerciale. Le durée de chaque étape est 
important lors  de la planification des investissements dans la normalisa-
tion entre le secteur du transport maritime et les ports. 

• Les experts dans le domaine du transport maritime et des ports colla-
borent en vue de choisir les éléments de données les plus essentiels dans 
l’interface navire- port pour réaliser la conformité et garantir le plus grand 
impact sur la sûreté, l’environnement et la sécurité.



ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION

52

66. La liste de priorités concernant les éléments de données nautiques 
inclut les éléments de données pour (a) les données portuaires génériques, 
(b) l’identification de la profondeur, et (c) l’emplacement des terminaux, les 
postes à quai et les positions des postes à quai.

• Avec un impact prononcé sur la sécurité de la navigation et l’environ-
nement, ces éléments de données sont nécessaires pour garantir 
la conformité avec le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du 
chargement et du déchargement des vraquiers (connu sous le nom 
Recueil BLU)13 et avec la Résolution A.893(21) de l’OMI,14 qui règle-
mente la sécurité de la navigation  de poste à quai à poste à quai, ainsi 
que la conformité avec les clauses de securtié portuaire des  contrats 
du Conseil mari- time international et baltique (BIMCO). Ce dernier 
point est particu- lièrement important pour l’activité des pétroliers et 
des vraquiers (qui représente environ 85 pour cent de la cargaison en 
termes de tonnes- milles dans le transport maritime), où les affréteurs 
doivent choisir le bon navire par rapport au poste à quai aux ports de 
chargement et de déchargement. 

• Avec 93 Etats membres, l’organe de normalisation le plus solide 
concernant ces éléments de données est représenté par l’Organisation 
hydrographique internationale (OHI), qui collabore avec les bureaux 
hydrographiques nationaux depuis l’introduction des normes. 

• Une demande est présentée à l’OHI afin de définir ces éléments de 
données et effectuer un échange de données en temps réel entre une 
autorité portuaire et le bureau hydrographique national qui fournit, à 
son tour, des graphiques et des manuels électroniques actualisés aux 
navires afin de contribuer à la sécurité de la navigation. Les bureaux 
hydrographiques ont l’obligation juridique et morale de

• fournir des données contemporaines précises. La collecte et le partage 
clairs des données permettent l’adoption des meilleures pratiques et 
démontrent le respect du principe de la diligence raisonnable. Ceci 
garantit que les bureaux hydrographiques et les autorités portuaires 
ont travaillé ensemble pour s’acquitter de leurs responsabilités collec- 
tives énoncées à la Convention SOLAS dans l’intérêt de chaque nation 
et pour la sécurité des marins. Le partage de données précises ren- 
force, de même, la position juridique du port dans le cas d’un incident. 
Cette demande a débouché sur un groupe de travail bénéficiant de la 
plus haute priorité au sein de l’OHI.

 

REMARQUE

13. Des informations détaillées sur le Recueil 
BLU de l’OMI et sur le Manuel BLU sont 
disponibles en ligne : https://www.imo.org/ 
en/OurWork/Safety/Pages/BLU-Code-and- 
BLU-Manual.aspx. Il est possible d’acheter 
des copies papier ou digitales à travers un 
distributeur agréé des publications de l’OMI 
: https://www.imo.org/en/publications/
Pages/Distributors-default.aspx.

14. Lire la Résolution A.893(21) de l’OMI 
en ligne : https://wwwcdn.imo.org/
localresources/en/KnowledgeCentre/
IndexofIMOResolutions/AssemblyDocu-
ments/A.893(21).pdf.

https://www.imo.org/
https://www.imo.org/en/publications/Pages/Distributors-default.aspx
https://www.imo.org/en/publications/Pages/Distributors-default.aspx
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf


ACTIONS CRUCIALES POUR RENFORCER LA RESILIENCE DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT MARITIME

53

67. La liste prioritaire des données administratives comprend trois élé-
ments de données nécessaires pour compléter les notifications et les décla-
rations pour les autorités portuaires telles que le service des douanes et de 
l’immigration : (a) mettre à jour les informations contenues dans la base de 
données du système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) 
de l’OMI  (https://www.gisis.imo.org), (b) accepter les données du navire 
selon le format et la structure des données énoncés au Compendium FAL de 
l’OMI, et (c) planifier le dédouanement.

• Ces éléments de données sont nécessaires pour être en conformité 
avec les autorités précitées, ce qui permet au capitaine du port et aux 
navires d’entrer aux ports ou d’entamer les opérations sur marchan- 
dises. Ces éléments de données ont un impact fort sur la sécurité, le 
capitaine du port devant passer la majorité de son temps sur le pont 
au lieu de s’occuper à compléter les nombreuses exigences adminis- 
tratives qui devront être retournées à l’agent du navire afin que ce 
dernier traite les données dans une application (un PCS par exemple) 
ou dans des formulaires papier. Les données ont également un impact 
fort sur l’environnement, puisque les autorisations données en temps 
opportun par les autorités assurent le passage fluide des navires et de 
leur cargaison. 

• L’organe de normalisation le plus robuste concernant ces éléments 
de données est le Comité FAL, avec ses 174 membres, de concert 
avec l’ISO, l’OMD et la CEE- ONU qui travaillent sur les formulaires FAL 
depuis l’introduction des normes. Par conséquent, il était nécessaire de 
soumettre une demande à cet organe de normalisation afin de définir 
les éléments de données et d’inclure les horodateurs requis pour les 
autorisations en vue d’effectuer un échange de données en temps réel 
entre les navires, les autorités et la chaîne logistique. Cette demande a 
été approuvée lors de la dernière réunion du Comité FAL (no. 44).

68. La liste de priorités concernant les données opérationnelles inclut trois 
éléments de données nécessaires pour (a) planifier les heures d’arrivée et de 
départ au poste à quai et dans la zone d’embarquement des pilotes et pour 
(b) l’heure de commencement et d’achèvement des services destinés à la car-
gaison et au navire, y compris (c) les autorisations requises en vertu du Code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). 

• La planification portuaire en prévision de l’arrivée ou du départ d’un 
navire est organisée normalement par l’autorité portuaire sur base 
de la planification de l’accostage au terminal dans la zone portuaire 
concernée. La planification portuaire détermine le navire qui peut 
accoster une zone d’embarquement précise des pilotes, ou le navire qui 
peut quitter un poste à quai précis, sur base des dimensions maximales 
du navire, des conditions maximales (conditions météorologiques, 
marée), et de la disponibilité d’un chenal et des services nautiques.

L’organe de normali-
sation le plus robuste 
concernant les éléments 
de données nautiques 
est le Comité FAL avec 
ses 174 membres, de 
concert avec l’ISO, 
l’OMD et la CEE- ONU

https://www.gisis.imo.org
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• Ces éléments de données sont nécessaires pour être en conformité 
avec la Convention du travail maritime et les règlementations énon-
cées au Code ISPS et pour contribuer à l’objectif de l’OMI visant une 
réduction de 50 pour cent des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2050. Ces éléments de données ont un impact fort sur la sécurité 
(planification des heures de repos), l’environnement (arrivées juste 
à temps), et la sécurité (ISPS, nécessité d’éviter les zones de pirate-
rie). Comme ces éléments de données sont également utilisés pour 
effectuer les notifications et les déclarations, la logique voudrait qu’ils 
soient développés dans le cadre du même organe (Comité FAL) puis 
intégrés à un travail existent. Par suite, au cours de la dernière réunion 
du Comité FAL (no. 44), une demande a été soumise à cet organe de 
normalisation afin d’élargir le champ des éléments de sorte à inclure 
les données opérationnelles et de définir les éléments de données 
concernant les services propres aux navires.

69. Il ne faut pas sous-estimer les problèmes liés à l’échange de données. 
Cela requiert des équivalences, une volonté et des capacités. Il convient de 
retenir trois points :

• Premièrement, les propriétaires de données dans l’interface navire- 
port disposent, en général, de ressources limitées en matière de 
technologie de l’information (TI) et peuvent ne pas comprendre quelles 
données sont requises et dans quel format, la digitalisation de l’in- 
terface navire- port étant à ses débuts, même dans les ports des pays 
développés. 

• Deuxièmement, il est nécessaire d’apporter des conseils par lots de 
données, permettant aux propriétaires de données de comprendre 
où et comment commencer à la lumière d’un guide étape par étape. 
L’OMI ne peut pas imposer l’utilisation des normes dans les eaux 
nationales ; cependant, elle peut fournir des directives utiles non 
obligatoires avec des références aux normes réglementant le secteur. 
Le développement de telles directives a été proposé au Comité FAL au 
cours de sa dernière réunion (no. 44). Les premiers exemples de ces 
directives comprennent le manuel sur l’arrivée juste à temps15 publié 
par la GIA- OMI pour appuyer le transport maritime à faibles émissions 
de carbone et le manuel d’information sur les ports,16 publié par le 
projet de l’équipe de travail internationale sur l’optimisation du temps 
d’accostage (ITPCO).

• Troisièmement, et outre les conseils, les propriétaires de données ont 
également besoin d’incitations. L’OMI et le secteur pourront travailler 
ensemble sur la publication et la certification des propriétaires de don-
nées qui ont appliqué les normes pour un lot minimum d’éléments de 
données par exemple.

REMARQUE

15. Le manuel sur l’arrivée juste à temps: Les 
obstacles et les solutions possibles, rédigé 
par le projet GloMEEP du FEM- PNUD-OMI 
et les membres de la GIA et publié par l’OMI 
en  2020, est disponible en ligne : https://
wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/
PartnershipsProjects/Documents/GIA-just-in-
time-hires.pdf.

16. Lire le manuel d’information sur les ports 
publié en 2019 par le projet  ITPCO, disponible 
en ligne : https://portcalloptimization.org/
images/Port%20Information%20Manual%20
1.4.4%20-%20final%20%282%29.pdf.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/GIA-just-in-time-hires.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/GIA-just-in-time-hires.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/GIA-just-in-time-hires.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/GIA-just-in-time-hires.pdf
https://portcalloptimization.org/images/Port%20Information%20Manual%201.4.4%20-%20final%20%282%29.pd
https://portcalloptimization.org/images/Port%20Information%20Manual%201.4.4%20-%20final%20%282%29.pd
https://portcalloptimization.org/images/Port%20Information%20Manual%201.4.4%20-%20final%20%282%29.pd
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3.3.3 Les systèmes communautaire portuaires (PCS)

70. Un PCS est une plateforme électronique qui relie les différents systèmes 
exploités par une variété d’acteurs publics et privés et comprend une com-
munauté de ports ou d’aéroports. Les systèmes commautaires portuaires 
jouent un rôle essentiel alors que les ports et les pays se dirigent vers le 
guichet unique. Ils ont une longue tradition en Europe après avoir été éta-
blis en premier dans des ports en Allemagne, en France et au Royaume-Uni 
a la fin des années 1970 ou au début des années 1980. Les ports dans des 
pays comme les Pays-Bas et l’Espagne ont établi leurs systèmes commau-
taires portuaires dans les années 1990 ou au début des années 2000. Au 
cours de la dernière décennie, l’autorité portuaire de Cotonou, au Bénin, a 
établi le premier PCS en Afrique Subsaharienne et reçu le prix « Gold IT
» qui récompense son exécution et son exploitation réussies au cours de la 
28ème conférence mondiale sur les ports tenue à Los Angeles en mai
2013. Le PCS au port de Cotonou a permis de réduire le temps d’attente de 
plus de 39 jours en 2011 à 6 jours environ en 2012 et a réduit la consom- 
mation de papier de plus d’un million de papiers A4 par an.

71. L’environnement actuel, avec la pandémie de la COVID-19—qui a 
démontré la nécessité d’améliorer la digitalisation des ports—illustre la 
contribution potentielle d’un PCS. Ceci est résumé dans la déclaration sui-
vante émanant du port de Los Angeles : 

La crise de la COVID-19 a été l’occasion pour les ports du monde entier d’évaluer la manière dont la tech- 
nologie peut améliorer notre réponse en matière de santé publique et appuyer la relance économique. 

Nous devons accélérer nos efforts. Au port de Los Angeles, nous travaillons sur le système commautaire 
portuaire le seul aux Etats-Unis, depuis quatre ans. J’ai demandé au gouvernement fédéral d’adopter un 

système commautaire portuaire au niveau du pays. Nous avons tellement appris de nos collègues en 
Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il est grand temps d’activer cette technologie aux Etats-Unis. Alors 
que l’écono- mie commence à se relever, les données nous pousseront, ainsi que nos partenaires de la 

chaîne logis- tique, vers de plus grandes réussites. 

Gene Seroka
Directeur exécutif, Port de Los Angeles 
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QU’EST-CE QU’UN SYSTEME COMMAUTAIRE PORTUAIRE?

• 72. L’Association internationale des systèmes commautaires portuaires 
(IPCSA) définit le « système portuaire intégré » 17 comme suit (avec une 
schématisation au schéma 3.3) :

• Une plate-forme électronique neutre et ouverte permettant l’échange 
intelligent et sécurisé des renseignements entre les acteurs publics et 
privés afin d’améliorer la position concurrentielle des communautés 
portuaires et aéroportuaires

• optimise, gère et automatise les processus logistiques efficaces à 
travers une seule présentation des données, en assurant la connexion 
des chaînes de transport et de la logistique 

Garde-côte Transporteurs et agents maritimes 

Opérateurs de services
nautiques et aux navires

Opérateurs de terminaux

Courtiers de douane

Transitaires

Opérateurs de camions

Opérateurs ferroviaires

Opérateurs de barge

Entrepôts

ICD/CFS/SEZ

Importateurs et exportateurs

Banques et assurance

Capitainerie

Contrôle par l'État du port

Autorité portuaire

Douane

Commerce extérieur

Santé

Agriculture

Immigration

Gestion des frontières

Sécurité intérieure

Autres agences
gouvernementales

Import TransitExport Transbordement

Parties prenantes publiques Parties prenantes privées

PCS

Schéma 3.3. Le système portuaire intégré

Source : Ce schéma se base sur les informations contenues dans le site web de l’IPCSA (https://www.ipcsa.international/pcs)

REMARQUE

17. Pour plus d’informations sur l’IPCSA et son 
travail avec les systèmes portuaires intégrés, 
cf. : https://ipcsa.international/pcs.

https://www.ipcsa.international/pcs
https://ipcsa.international/pcs
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73. Ainsi, un PCS est un système modulaire doté de fonctionnalités 
conçues pour fournir à tous les secteurs et acteurs au sein d’une commu-
nauté portuaire des outils répondant à leurs besoins, assurant ainsi un sys-
tème fortement intégré. Développé pour les usagers des ports, dans la plu-
part des cas par les usagers des ports, un PCS englobe les flux maritimes 
et aériens liés aux exportations, aux importations, au transbordement, aux 
consolidations, à la marchandise dangereuse, à l’élimination des déchets, 
au signalement de l’équipage et des passagers, aux opérations du termi- 
nal, aux opérations dans l’arrière-pays, aux inspections, aux notifications 
des voyages, et aux statistiques. Remarque : le PCS ne couvre pas les 
respon- sabilités liées à la gestion du port, laquelle exige un système plus 
large appelé système de gestion portuaire et discuté au chapitre 4.

74. En général, les systèmes commautaires portuaires offrent une large 
panoplie de services et de fonctionnalités clés que l’on peut résumer 
comme suit :

• Echange et centralisation faciles, rapides et efficaces des données électro-
niques, disponibles 24/7/365

• Déclarations douanières, y compris les inspections

• Manipulation électronique de toutes les informations concernant l’impor-
tation et l’exportation des cargaisons conteneurisées, générales, roulantes 
et en vrac

• Informations et contrôle, suivi et poursuite du statut des marchandises le 
long de la chaîne logistique

• Traitement des marchandises dangereuses 

• Traitement des statistiques maritimes et autres 

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNSYSTEME COMMAUTAIRE PORTUAIRE?

75. Les principaux avantages offerts par un PCS comprennent une effi-
cacité et une rapidité plus grandes concernant les processus portuaires, 
notamment à travers la réduction des formalités. Cette fonctionnalité vise 
à éliminer les formalités inutiles qui peuvent engorger la manutention et 
à rationaliser les processus à travers un système intégré. Le PCS utilise 
l’échange électronique de données et constitue ainsi un système d’infor- 
mation en temps réel efficace : rapide, focalisé, flexible et à facettes multi- 
ples, avec pour principal objectif celui d’optimiser les processus actuels de 
la chaîne logistique en améliorant l’efficacité opérationnelle et en établis- 
sant des normes pour l’échange de données afin de développer la trans- 
parence à tous les stades de la manutention, y compris le déchargement 
et le chargement des navires, le dédouanement, les formalités sanitaires 
au port et la livraison à l’intérieur et à l’extérieur du terminal. Ainsi, les 
systèmes commautaires portuaires contribuent à la logistique durable du 

Les systèmes com-
mautaires portuaires 
peuvent égale- ment 
faciliter le com-
merce et constituent une 
porte vers les guichets
uniques ou, dans certains 
cas, un guichet unique
pour un pays donné
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Tableau 3.1. Les avantages de l’adoption des  systèmes commautaires portuaires

Avantages du système 
commautaire portuaire en 
Ukraine

Avantages du système 
commautaire portuaire au 
port de Los Angeles 

Le port de Barcelone : 
Sortie du terminal

Avantages du système de la 
logistique électronique au port de 
Shanghai 

Augmentation du trafic de fret de 20% 
dans les ports ukrainiens en 2019

1 426 organisations ont adhéré à l’IPCS 
depuis avril 2020

2,5 heures de manutention pour 
les cargaisons et les véhicules 
aux ports— contre 15 heures avant 
le PCS
15 minutes pour enregistrer les navires 
arrivant aux ports ukrainiens—contre 3 
heures avant le PCS

11 documents soumis par un 
agent—contre 53 avant le PCS

Classé troisième (par la CCI) dans la 
« lutte contre la Corruption » en Europe

Visibilité de la cargaison : 
Augmentation de 2 à 14 jours 
avant l’arrivée du navire 

Productivité : Augmentation 
attendue de la productivité de 
8–12% avec l’application de la 
solution au port de Los Angeles

Convivialité : 93% des 
participants ont considéré que 
les données dans le portail 
sont importantes et faciles à 
comprendre

Prix récents :
• Association américaine des 

autorités portuaires
• Prix « Outstanding IT 

Project Award » 2017, 
Gouvernement électronique 
de L.A.

• Prix de l’innovateur digitale, 
GE Digital

La vérification des documents 
à la sortie des terminaux à 
conteneurs au port de Barcelone 
a nécessité au moins 3 minutes
par camion. Il a été demandé 
aux camions de s’arrêter afin 
de contrôler leurs documents 
et vérifier que le conteneur a 
reçu l’autorisation de quitter 
le terminal ; ceci inclut les 
formalités de dédouanement

Avantages :  En 2019, le port 
de Barcelone s’est associé à 
Portic pour mettre en œuvre 
les nouvelles procédures 
électroniques basées sur le PCS, 
créant ainsi un contrôle douanier 
automatisé des départs. 
Portic a épargné aux sociétés 
de transport plus de 50 000 
heures d’attente à la sortie des 
terminaux

Le système de la logistique électronique 
au port de Shanghai s’est développé et 
est passé d’un système d’exploitation 
d’un terminal à conteneurs (TOPS-C 
V1.0, 2010) à un PCS qui fonctionne à 
plein régime et offre des services aux 
agences gouvernementales (la douane, 
l’inspection et les bureaux maritimes), aux 
chargeurs et aux prestataires de services 
logistiques, y compris les terminaux de 
l’arrière-pays (TOPS 5.0, 2015)

Avantages : 75% des échanges 
documentaires sont électroniques ; taux 
de charge de 80% pour le transport local 
des conteneurs lourds ; amélioration de 
12% de l’efficacité de l’exploitation des 
portiques ; réduction de 4 000-tonnes de 
la consommation annuelle de diesel ; et 
économie annuelle de 60 millions de $ 
sur les frais de fonctionnement 

Source : Réseau Ukraine du Pacte mondial, 
2020. Examen volontaire du progrès en matière 
de réalisation des ODD en Ukraine. https://
sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26294VNR_2020_Ukraine_Report.pdf

Source : Site web du port de Los Angeles 
(accès octobre 2020) : https://www.
portoflosangeles.org

Source : Site web du port de Barcelone (accès 
octobre 2020) : http://www.portdebarcelona.
cat/en/home_apb

Source: Données de l’étude

transport et appuient l’ambition de remplir les exigences en matière de 
réduction des émissions de carbone sur le plan mondial. Un PCS améliore 
la sécurité, réduit les coûts et permet potentiellement une plus grande 
compétitivité pour chaque usager, tel qu’illustré au tableau 3.1.

76. Les annexes 1 et 2 contiennent des exemples plus détaillés sur les 
systèmes commautaires portuaires et leurs avantages pour la commu-
nauté portuaire et de l’arrière-pays, ainsi que pour les organisations gou-
verne- mentales et les agences de contrôle aux frontières.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26294VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26294VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26294VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://www.portoflosangeles.org
https://www.portoflosangeles.org
http://www.portdebarcelona.cat/en/home_apb
http://www.portdebarcelona.cat/en/home_apb
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77. Les ports constituent des nœuds essentiels des chaînes logistiques, 
quelle que soit l’échelle géographique. Les chaînes logistiques traitent des 
produits très différentiés comme les marchandises dangereuses et les 
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Pour 
protéger les consommateurs, les agences gouvernementales doivent 
soumettre ces marchandises à plusieurs contrôles, généralement pour 
des aspects liés aux règles du commerce, à la qualité et à la sécurité. De 
nombreux contrôles peuvent être effectués à des endroits différents de 
la chaîne logistique bien que la plupart soient menés aux ports selon 
l’usage établi. Les différents contrôles sont généralement réalisés par les 
agences publiques qui rendent des comptes aux ministères concernés, ce 
qui peut compliquer la coordination. Très souvent, une autorité principale 
est choisie- en général, le service des douanes- laquelle coordonnera les 
contrôles et évitera les complications et les retards inutiles. Toutefois, pour 
mettre en œuvre ce genre de solutions, il convient de fournir des informa-
tions poussées sur l’expédition et sur le statut des contrôles respectifs, à 
toutes les agences publiques concernées. Les ports doivent fournir tous 
les efforts possibles pour accélérer le flux de marchandises et minimiser 
le coût desdits flux. A cet effet, ils doivent procurer des solutions digitales 
comme un PCS pour partager les informations, coordonner les interven- 
tions des agences aux frontières et éviter les retards et les coûts inutiles.

78. Les systèmes commautaires portuaires peuvent également faciliter le 
com- merce et constituent une porte vers les guichets uniques ou, dans cer-
tains cas, un guichet unique pour un pays donné, selon leur mandat. L’AFE 
de l’OMC 18 était le premier accord conclu à l’OMC par tous les membres. 
L’accord est entré en vigueur le 22 février 2017 lorsque l’OMC obtient l’ap-
probation des deux-tiers de ses 164 membres. L’AFE contient des disposi-
tions pour accélérer le mouvement, la libération et le dédouanement des 
marchandises, y compris les marchandises en transit. L’accord énonce, 
de même, des mesures pour une coopération efficace entre la douane et 
les autres autorités concernées sur des questions liées à la facilitation des 
échanges et à la conformité douanière. L’accord vise à améliorer la trans-
parence, augmenter les possibilités de participation aux chaînes de valeur 
mondiales et à réduire le champ de la corruption. Les PCS appuient la 
mise en œuvre de l’AFE à travers l’optimisation des échanges de données 
concernant les processus entre les sociétés (B2B) et les processus entre 
les entreprises et le gouvernement (B2G) (cf. schéma 3.4). 

79. L’AFE fait référence à la Recommandation No. 33 de la CEE- ONU qui 
fait partie de la liste des mesures de facilitation du commerce dévelop-
pée par la CEE-ONU au cours des 40 dernières années. Ces recomman-
dations reflètent les meilleures pratiques concernant les procédures 

REMARQUE

18. Pour accéder à l’accord sur la facili-
tation des échanges (AFE) de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) 
en ligne : https://www.tfafacility.org/
trade-facilitation-agreement-facility.

LES SYSTEMES COMMAUTAIRES PORTUAIRES RATIONALISENT LES PROCESSUS 
DE DÉDOUANEMENT ET FACILITENT LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

https://www.tfafacility.org/trade-facilitation-agreement-facility
https://www.tfafacility.org/trade-facilitation-agreement-facility
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commerciales et les exigences documentaires et en matière de données. 
Elles sont utilisées pour simplifier et harmoniser les procédures com-
merciales internationales et les flux d’information. Dans le même ordre 
d’idées, nous citons les recommandations de la CEE- ONU sur les guichets 
uniques – les recommandations 33 à 37,19 qui couvrent les guichets 
uniques, la simplification des données et les normes, les cadres juridiques, 
l’interopérabilité et les portails de présentation unique. Les PCS s’ins-
crivent essentiellement dans le cadre de la recommandation relative aux 
portails de présentation unique bien que certains, sinon tous, contiennent 
des aspects liés à l’autre recommandation sur les guichets uniques.

Schéma 3.4. Le système portuaire intégré :  Architecture optimale
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80. Cependant, alors que le programme sur la facilitation des échanges 
continue d’avancer, de nombreuses initiatives de guichet unique com-
mencent à voir le jour dans différentes parties du monde. Ceci étant, il est 
difficile d’estimer le nombre de systèmes actuels en raison des modèles 
différenciés de guichet unique adoptés et de l’étendue des opérations 
et des fonctions transfrontières réalisées. Dans la majorité des cas, 
les administrations douanières jouent un rôle moteur dans la mise en 
œuvre et l’exploitation des systèmes de guichets uniques dans les six 
régions de l’OMD. L’OMD, à travers le recueil intitulé « Construire un 
environnement de guichet unique »,20 a élaboré un matériel qui aide 
les organisations douanières à soutenir le commerce transfrontière. 
De même, l’OMI a établi des directives pour un guichet unique mari-
time et en avril 2019, le Comité FAL a émis des directives révisées pour 
la création d’un guichet unique maritime tel que détaillé à la Circulaire 

REMARQUE

20. Consulter le recueil intitulé « Construire 
un environnement de guichet unique » sur 
le site web de l’Organisation mondiale des 
douanes : http://www.wcoomd.org/en/
topics/facilitation/instrument-and-tools/
tools/single-window-guidelines.aspx. 

REMARQUE

19. Consulter les recommandations sur 
la facilitation des échanges émises par la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe en ligne :  http://www.unece.
org/uncefact/tfrecs.html. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.unece.org/uncefact/tfrecs.html
http://www.unece.org/uncefact/tfrecs.html
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FAL.5-Circ.42,21 afin de constituer une source d’information, de conseil 
et d’orientation pour les Etats membres qui cherchent à créer un gui-
chet unique maritime et de fournir des exemples sur l’expérience et la 
connaissance acquises par certains Etats membres en approchant de la 
mise en œuvre du guichet unique maritime.

81. Cependant, alors que les organisations intergouvernementales telles 
que l’OMC, la CEE- ONU, l’OMD et l’OMI se concentrent – en matière de facili-
tation des échanges – sur les aspects réglementaires du commerce trans-
frontière, elles ont tendance à occulter les aspects opérationnels comme le 
mouvement physique des marchandises et les processus B2B, essentiels à un 
mouvement fluide du commerce transfrontière. Les systèmes commautaires 
portuaires fournissent des informations opérationnelles vitales et consti- 
tuent une porte vers les guichets uniques. L’IPCSA, dans le cadre de son 
précédent rôle européen, a produit une publication intitulée « Lessystèmes 
commautaires portuaires: Une porte vers le guichet unique national. »22

LES SYSTEMES COMMAUTAIRES PORTUAIRES FACILITENT LES 
CONNEXIONS ENTRE LA CHAINE LOGISTIQUE ET L’ARRIÈRE-PAYS 

82. Les ports constituent également des nœuds d’échange, où convergent 
le transport maritime, routier, par barge et ferroviaire. La gestion du trafic 
maritime exige des efforts considérables. En outre, les ports doivent gérer 
de manière appropriée l’impact négatif de leurs opérations sur la terre 
ferme, comme les longues files de camions attendant aux ports avant
de pouvoir recevoir leur cargaison ou leurs conteneurs. Certains ports 
appliquent un système de rendez-vous qui augmente la fiabilité et l’effica- 
cité des opérations terrestres. Ces systèmes sont souvent complétés par 
des captirs  IoT aux portes d’entrée des ports. Toutes les informa- tions 
recueillies sont combinées à l’IA afin de prévoir le trafic routier au voisi-
nage du port pour mieux gérer le trafic à l’intérieur et à l’extérieur du port. 
Par suite, le PCS se situe au cœur du système nécessaire pour garan- tir 
l’efficacité des opérations portuaires.

83. Nombreux sont les ports qui cherchent à renforcer leurs positions 
concurrentielles en s’étendant vers l’arrière-pays. Souvent, les ports et 
cer- tains terminaux portuaires préconisent les terminaux intérieurs 
connec- tés à leur port maritime par la voie ferrée, les routes et les barges. 
Les terminaux intérieurs offrent des services similaires à ceux assurés 
par les terminaux maritimes et les systèmes portuaires intégrés facilitent 
l’interconnexion entre les deux zones et donnent accès à ces services. De 
même, les PCS permettent d’étendre la traçabilité de la chaîne logistique 
du port à l’arrière-pays et vice-versa. Les solutions multimodales sont 
préconisées pour le transport de la cargaison du port et vers celui-ci, ce 
qui réduit l’encombrement et améliore l’efficacité dans la zone portuaire. 
Ainsi, les PCS jouent un rôle essentiel au niveau du timing et de la pro-
grammation des solutions multimodales de transport. 

REMARQUE

21. Pour plus d’informations sur le travail de 
l’OMI au niveau de l’activité électronique et 
pour télécharger les directives d’avril 2019 
relatives à la création d’un guichet unique 
maritime (Circulaire FAL.5-Circ.42), visiter : 
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilita-
tion/Pages/ElectronicBusiness-default.aspx.

22. Lire le livre blanc de l’IPCSA, « Le rôle des 
systèmes commautaires portuaires dans le 
développement du guichet unique, » publié 
en 2011 lorsque l’IPCSA était l’Association 
européenne des systèmes portuaires intégrés 
(EPCSA) :  https://ipcsa.international/
armoury/resources/epcsa-white-paper-pcs-
and-sw-june-2011.pdf.

https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/ElectronicBusiness-default.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/ElectronicBusiness-default.aspx
https://ipcsa.international/armoury/resources/epcsa-white-paper-pcs-and-sw-june-2011.pdf
https://ipcsa.international/armoury/resources/epcsa-white-paper-pcs-and-sw-june-2011.pdf
https://ipcsa.international/armoury/resources/epcsa-white-paper-pcs-and-sw-june-2011.pdf
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Un système communautaire portauire n’est pas un projet informatique 
mais un projet de gestion du changement. 

Javier Gallardo 
Portic (IPCSA)

COMMENT UNE AUTORITÉ PORTUAIRE DEVRA-T-ELLE DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE UN PCS ? 

Schéma 3.5. Systèmes commautaires portuaires: Les douze actions

84. En 2015, l’IPCSA publie un manuel intitulé « Comment développer unsys-
tèmes commautaires portuaires » (IPCSA, 2015), qui identifie douze étapes clés 
pour créer un PCS. Le manuel montre aux organisations—qu’il s’agisse d’au-
torités portuaires ou aéroportuaires, d’autorités douanières, d’agences ou de 
départements gouvernementaux, ou d’usagers des ports maritimes, aériens et 
intérieurs —les étapes ou actions principales à suivre pour mettre au point un 
PCS qui convienne à l’environnement dans lequel elles opèrent, tout en remé-
diant aux engorgements ou aux retards dans l’activité qui nuisent à l’efficacité 
des ports maritimes, aériens et intérieurs (cf. schéma 3.5).
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85. Outre les douze actions susmentionnées, cinq facteurs supplémen-
taires doivent être envisagés lors de la conception d’un PCS. Ces derniers 
incluent (a) le capital humain, (b) la gouvernance et les modèles d’exploita-
tion, (c) les normes internationales, (d) Les considérations technologiques, 
et (e) le développement et la maintenance continus. Chaque facteur est 
discuté dans les paragraphes suivants.

86. L’un des facteurs les plus cruciaux dans la mise en œuvre du PCS est 
représenté par le capital humain et l’engagement communautaire. 40 types 
d’acteurs peuvent généralement utiliser les services du PCS ; ces acteurs 
formeront, par la suite, la communauté portuaire. Le PCS fournit des 
services à des entités telles que les agences gouvernementales (douane, 
agences aux frontières, autorités phytosanitaires par exemple), le secteur 
commercial (compagnies maritimes, transitaires, agents, sociétés de 
transport routier, courtiers en douane, chargeurs, importateurs, etc.), 
les terminaux, les autorités portuaires et les services qu’elles assurent 
comme la régulation du trafic maritime. Ce ne sont là que quelques 
exemples des acteurs concernés. Au cours de l’étape de développement, il 
est essentiel d’établir une cartographie de tous les acteurs pour élaborer 
un PCS avec succès.
 
87. Le capital humain représente le plus grand obstacle face au dévelop-
pement, à la mise en œuvre et à l’exploitation durable d’un PCS réussi. La 
performance du PCS dépend, dans une large mesure, de la capacité, de 
la collaboration et de la participation des membres de la communauté 
portuaire. Ces collaborations, physiques, informationnelles ou financières, 
sont interdépendantes et créent, par conséquent, de nombreuses dépen-
dances en termes de coordination. De ce fait, la gestion du changement, 
avec un engagement fort de la part des acteurs, est essentielle à la réus-
site du processus de développement.  

88. Le choix de modèles de gouvernance et d’exploitation optimaux assure 
la pérennité d’un PCS. Si le modèle de gouvernance ou d’exploitation est 
erroné, il est fort probable que le système échoue. Cependant, le choix du 
modèle optimal peut s’avérer épineux car il dépend de la culture, de l’envi-
ronnement, voire de la politique du port et du pays lui-même. Les critères 
clés relatifs aux modèles de gouvernance et d’exploitation sont la neutra-
lité et la confiance. Le PCS doit être un acteur neutre et de confiance ; s’il 
n’est pas considéré de confiance ou neutre, la probabilité de l’échec sera 
plus importante. En termes d’appropriation, les trois principales options 
incluent ce qui suit :

• L’appropriation par le secteur privé : Il s’agit d’une approche ascen-
dante, en ce sens que les opérateurs privés comme les compagnies 
maritimes, les opérateurs de terminaux, les transitaires, les courtiers et 
les autres parties s’approprient et exploitent le système. Les systèmes 

La performance des 
systèmes commautaires 
portuaires dépend dans 
une large mesure de la 
capacité, de la collabo- 
ration et de la participa- 
tion des membres de la 
communauté portuaire
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détenus par le secteur privé sont faciles à mettre en œuvre et sont plus 
flexibles dans leurs opérations ; toutefois, ils sont toujours reliés aux 
agences gouvernementales, y compris la douane, afin de combiner de 
manière efficace les processus B2B et B2G dans l’intérêt de la commu-
nauté entière. Certains grands ports, notamment en Europe, comme 
Maritime Cargo Processing plc (Royaume-Uni), et dbh Logistics et 
DAKOSY (Allemagne), ont adopté cette approche.

• L’appropriation par le secteur public : Les autorités portuaires sont 
essentielles au développement du PCS et elles en sont aussi les 
principales actionnaires dans de nombreux pays. Dans les pays qui 
connaissent une participation active des autorités publiques natio-
nales, les modèles d’appropriation par le public sont assez prévalents 
—par exemple : Portbase Rotterdam (Pays-Bas) ; Polski PCS (Pologne) ; 
Puerto Bilbao (Espagne) ; le port de Trieste (Italie) ; le port St. Maarten 
(Caraïbes) ; Djibouti PCS (Djibouti) ; et le port d’Anvers (Belgique).

• Le partenariat mixte public- privé : Le programme de partenariat 
mixte public- privé vise à réaliser une acceptation totale et/ou une 
participation active de la part des société privées dans la mise en 
œuvre descendante du PCS. Ces systèmes mixtes peuvent varier 
selon la nature et l’étendue de l’implication des différents acteurs et 
se déclinent en PCS basé sur un partenariat public- privé avec SOGET 
et MGI (France), en guichets uniques commerciaux nationaux qui 
intègrent le PCS, comme Portnet (Maroc), SEGUCE RDC (République 
Démocratique du Congo), et SEGUCE TOGO (Togo), et en concessions 
pour la prestation de services, comme Portic (Barcelone). 

89. S’agissant des modèles d’exploitation, les décisions clés consistent à 
déterminer si le modèle sera assuré gratuitement ou moyennant finance, 
la partie qui s’acquittera du paiement et le genre de services qui sera 
offert. Il convient également d’envisager le niveau des dépenses d’inves-
tissement, ainsi que la source et le niveau des coûts d’exploitation. Les 
réponses à ces questions et à d’autres seront spécifiques au contexte et 
dépendront de l’environnement local et du modèle d’appropriation. Elles 
devront être convenues entre tous les acteurs, en amont, ou prévues 
dans le processus.

90. Le développement d’un PCS doit se fonder sur des normes internationa-
lement acceptées. Plus d’une norme peut être requise ; dans ce cas, le PCS 
fonctionnera comme un traducteur d’une norme ou d’un format vers un 
autre. Par conséquent, un examen des normes utilisées par le secteur et les 
agences gouvernementales garantira que dans tout développement de la 
digitalisation, le processus n’obérera pas les organismes commerciaux et 
les autres agences qui auraient besoin d’investir des sommes importantes 
pour changer les normes. Les normes qu’il est recommandé d’examiner 
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comprennent celles développées par le CEFACT-ONU (EDIFACT—messages 
utilisés par la majorité des compagnies maritimes et le modèle de don-
nées de référence) ; PROTECT (messages aux autorités portuaires) ; SMDG 
(messages aux terminaux et aux compagnies maritimes) ; WCO (le modèle 
douanier des données de référence) ; et le modèle de données de réfé-
rence de l’OMI FAL. Les PCS ont toujours échangé des (lots de) messages, 
mais avec les progrès de la technologie, des interfaces comme les API 
sont utilisées. Par conséquent, les modèles sous-jacents de données de 
référence sont essentiels à l’interopérabilité du PCS avec tous les usagers, 
permettant au PCS d’opérer la traduction d’une norme à une autre.

91. Il est recommandé de créer des solutions technologiquement neutres 
lorsque possible. La technologie ne doit pas diriger l’activité et les proces-
sus, mais c’est l’activité qui doit évaluer les processus à numériser, ainsi 
que la technologie la plus appropriée. Cette neutralité technologique 
donne à l’usager la liberté de choisir la technologie la plus appropriée 
selon ses besoins tout en normalisant les données sous-jacentes. Diffé-
rentes technologies pourront ainsi être choisies pour réduire les coûts 
finaux par rapport aux usagers, aux agences gouvernementales et aux 
autorités. De ce fait, les solutions technologiquement neutres sont une 
garantie d’avenir pour le PCS qui sera adapté pour un développement et 
une maintenance continus, et mis à jour efficacement afin de se confor-
mer aux législations nationales et internationales.

92. Une fois construit, un PCS doit être flexible pour permettre le chan-
gement et s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles exigences. 
Les changements possibles peuvent inclure les mises à jour des légis-
lations locales, nationales, régionales ou internationales, ainsi que les 
tendances commerciales affectant le mouvement des marchandises ou le 
flux d’information. L’innovation doit également faire partie de la culture 
du PCS—il ne faut pas limiter l’innovation et l’adaptation à la technolo-
gie, mais il convient d’inclure aussi la communauté plus large des PCS et 
les exigences des usagers. Si le PCS a fonctionné par le passé et fonc-
tionne aujourd’hui, cela n’exclut pas la possibilité de l’améliorer ou de 
le simplifier. L’Encadré 3.2 illustre les défis rencontrés par de nombreux 
petits ports à l’heure d’établir des systèmes portuaires intégrés viables et 
adaptables.

La neutralité technolo-
gique donne à l’usager la 
liberté de choisir la tech-
nologie la plus appro-
priée selon ses besoins 
tout en normalisant les 
données sous-jacentes



ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION

66

Bo
x 

3.
2

Encadré 3.2. Les défis rencontrés par les ports de petite et moyenne taille lors de l’établissement de PCS

Même avant la pandémie de la COVID-19 et l’appel à l’action lancé aux ports afin qu’ils accélèrent leur rôle 
comme nœuds digitaux dans la chaîne logistique, certains ports de petite et moyenne taille envisageaient 
activement, développaient, mettaient en œuvre et, dans certains cas, opéraient déjà des systèmes portuaires 
intégrés. 

Bien que les principes du PCS soient les mêmes pour tous les ports, dans les Caraïbes, l’Océan Indien et le 
Pacifique, certains îlots mettent en œuvre le PCS avec succès depuis deux décennies. Cependant, certains 
ports, de plus petite taille, peuvent avoir des incitations différentes et des niveaux variés de ressources 
financières et de capital humain disponible pour développer et exploiter un PCS. Les ports les plus petits 
peuvent se heurter à des défis supplémentaires (surtout dans les petits Etats insulaires en développement) 
qui concernent la qualité de l’Internet et la fiabilité de l’alimentation électrique—par suite, alors que les ports 
les plus grands peuvent plus facilement enclencher leurs opérations, améliorer leur efficacité et renforcer 
leur compétitivité à travers la digitalisation, d’autres ports peinent à mettre en œuvre les étapes initiales de la 
conception et de la mise en œuvre d’un PCS. 

Une possibilité prometteuse, actuellement en cours de discussion, porte sur le développement d’un PCS modu-
laire basé sur un logiciel libre et ouvert susceptible d’être adapté au contexte et aux besoins des petits ports. 

Source : IPCSA 2020
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Chapitre 4 : Recommandations 
à moyen terme
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4.1 Introduction

93. Le Chapitre 4 présente les étapes ultérieures, et les recommandations 
à moyen terme concernant le développement d’écosystèmes portuaires 
intégrés, ainsi que la digitalisation et la résilience du secteur. Ces étapes 
comprennent le développement et l’introduction d’un système de gestion 
des opérations portuaires (PMS) et des technologies relatives au port 
intelligent, ce qui permet d’améliorer la résilience de la chaîne logistique 
du transport maritime. Les exigences non moins urgentes liées à l’amé-
lio- ration de la sécurité digitale sont traitées au Chapitre 5. L’expression « 
moyen terme » couvre une période de 12 à 24 mois, définie pour refléter 
l’urgence du programme et constituant plus une aspiration qu’un calen- 
drier définitif. 

4.2 Le système de gestion des 
opérations portuaires

94. Un PMS permet à l’autorité portuaire de contrôler le trafic et de 
gérer l’infrastructure portuaire. Comme le montre le schéma 4.1, un PMS 
englobe la gestion des escales, des droits de port, des livres de bord, des
incidents, des déchets, des marchandises dangereuses, des planificateurs 
de navires, des cargaisons, des inspections, des permis, des services, de la 
sécurité et des avoirs d’une manière intégrée à travers un système unique. 
Ceci couvre un programme beaucoup plus large que celui d’un système 
commautaire portuaire (PCS), tel que présenté au chapitre précédent, 
avec pour objectif la facilitation du mouvement des expéditions à travers 
le port, vers et à partir de l’arrière-pays. Un PMS, qui se concentre sur
la mission de régulation incombant à l’autorité portuaire, englobe ces 
tâches également, de même que toutes les autres activités nécessaires au 
fonctionnement du port, et constitue, de ce fait, un facteur essentiel de la 
compétitivité de tout port.
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Schéma 4.1. Le système de gestion des opérations portuaires

95. La gestion moderne des opérations portuaires nécessite un PMS 
performant qui appuie et permet un contrôle efficace du trafic. Dans le cas 
du port d’Anvers en Belgique, le département de la technologie de l’infor- 
mation (TI) a développé le Système de contrôle de l’information portuaire 
d’Anvers (APICS). Ce PMS traite tous les aspects pertinents relevant de la 
gestion du trafic maritime vers, à partir et dans le périmètre du port, y 
compris les activités de remorquage, la programmation d’écluse, la ges- 
tion des postes à quai et l’enregistrement des marchandises dangereuses.
Plateforme intelligente, l’APICS est la principale solution de travail pour 
les contrôleurs du trafic, les officiers du port, les inspecteurs des quais, le 
commandant de port, les opérateurs en charge des marchandises dange- 
reuses, les percepteurs des droits de port, les remorqueurs, les pilotes, les 
services de transport maritime et de signaux (SSS), l’Agence des services 
maritimes et côtiers (MDK), et la police maritime. 

96. Le PMS aide également les contrôleurs du trafic à établir la planifi-
cation optimale pour les navires qui arrivent ou qui quittent le port avec 
un minimum de retard. Le PMS procure une image détaillée et réelle du 
port et des voies d’accès à celui-ci, des ponts et des écluses, et de tous les 
navires navigant ou mouillant dans le périmètre d’exploitation du port. 
Tous les événements opérationnels sont capturés de manière électro-
nique si (et le plus tôt) possible, minimisant le temps de latence. Dans le 
cas du port d’Anvers, les départements et les services de coordination 
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disposent d’informations correctes et à jour pour gérer le flux des navires 
de mer et le trafic des barges. Le PMS constitue le système d’exploitation 
de base puisqu’il doit gérer plus de 35 000 voyages de navires et jusqu’à 
300 000 mouvements de barge sur une base annuelle. Avec l’introduction 
du PMS APICS, l’autorité portuaire d’Anvers s’est écartée de la version pré-
cédente, plutôt passive, du système qui se concentre sur l’enregistrement 
et la surveillance des mouvements du transport maritime, pour embrasser 
un système actif où les utilisateurs peuvent optimiser leurs processus de 
planification.
 
97. Les agents maritimes et les transitaires, les sociétés de pilotage et de 
remorquage, la police maritime et la douane, les responsables des frais 
de port et les autres acteurs de la chaîne logistique utilisent le guichet de 
l’APICS de manière intense. A l’heure actuelle, plus de 320 sociétés utilisent 
l’APICS avec environ 2 400 utilisateurs actifs. Au niveau interne, l’APICS 
constitue l’outil principal pour les contrôleurs du trafic maritime, les 
opérateurs d’écluses, les officiers du port et les fonctionnaires chargés du 
contrôle par l’Etat du port, le commandant de port et les opérateurs
des marchandises dangereuses. Le système garantit un suivi fluide, sûr, 
efficace du point de vue coût, et orienté vers le client de tous les flux du 
trafic à partir de, vers et au port d’Anvers. Le système APICS est essentiel 
à l’organisation et à la coordination de tous les mouvements de navires 
(entrée/sortie/déplacement), à la planification d’écluse et à la gestion du 
poste à quai, sans oublier la coordination des opérations de dragage. 

98. Le PMS APICS du port d’Anvers est connecté à plusieurs partenaires 
externes, publics et privés. Un lien direct entre le système central de cour-
tage (CBS) et les systèmes d’exploitation propres au port signifie qu’une 
application seulement est nécessaire pour une communication uniforme. 
Ceci assure la transparence des informations et permet un flux d’infor-
mations rapide et à jour. Le PMS utilise les technologies les plus récentes 
pour coordonner la programmation des ponts et des écluses selon le 
programme des différents prestataires de services (pilotes, remorqueurs, 
bateliers, collecteurs de déchets, entre autres). Concernant les messages 
de régulation, le PMS APICS (l’interface utilisateur en ligne s’appelle C-Point) 
est utilisé pour transmettre les communications suivantes (entre autres) 
telles qu’elles figurent en ligne sur : https://www.c-point.be/en/services:

• Pré-notification (escale navire)—utilisée par la compagnie maritime 
ou par l’agent maritime pour fournir des informations poussées à la 
capitainerie du port sur l’escale navire.

• Demande de services de pilotage, remorquage ou mouillage—uti-
lisée pour informer la capitainerie du port rapidement et facilement 
de tous services supplémentaires dont un navire aurait besoin avant 
d’entrer au port.

La gestion moderne 
des opérations por-
tuaires nécessite un PMS 
performant qui appuie 
et permet un contrôle 
efficace du trafic 

https://www.c-point.be/en/services
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• Notification de l’arrivée (escale navire)—utilisée par les autorités 
portuaires pour notifier les autorités douanières, via l’APICS, lorsqu’un 
navire de mer à destination d’Anvers arrive à quai.

• Notification relative aux marchandises dangereuses—utilisée par 
l’agent maritime ou le transitaire pour notifier la capitainerie du port, 
au moins 24 heures à l’avance, de l’emplacement de la marchandise 
dangereuse.

• La déclaration ISPS—soumise électroniquement par les navires 
souhaitant accoster dans un port de l’Union Européenne ; aux termes 
des dispositions du Code international pour la sûreté des navires et 
des installations portuaires (Code ISPS), les navires doivent fournir des 
informations aux autorités compétentes sous la forme d’une déclara-
tion ISPS.

• Notification de sortie (escale navire)—utilisée par l’autorité portuaire 
pour informer les autorités douanières, via l’APICS, lorsqu’un navire de 
mer largue les amarres et quitte le port à travers l’écluse.

4.3 L’évolution vers un port intelligent

99. Un port intelligent est un port automatisé qui utilise les technolo-
gies naissantes comme les mégadonnées, l’internet des objets (IoT), la 
techno- logie de cinquième génération (5G), les solutions de la blockchain, 
et d’autres méthodes intelligentes basées sur la technologie pour améliorer 
la performance et la compétitivité économique. Grâce à ces technologies, 
les ports intelligents peuvent également améliorer la durabilité environne- 
mentale. Dans un port intelligent idéal, les processus seraient automatisés 
et connectés via l’IoT. Cette section présente un cas d’utilisation des tech- 
nologies du port intelligent se concentrant sur les dispositifs d’enregis-
trement électronique partagé (DEEP), comme la blockchain, le jumeau 
digitale, l’IoT, la 5G et l’intelligence artificielle (IA). Les dispositifs d’enregis-
trement électronique partagé : la blockchain

100. La blockchain de blocs, l’une des principales technologies de la qua-
trième révolution industrielle, permet un suivi et une gestion en temps réel 
des activités logistiques et de l’emplacement des avoirs au sein de la chaîne 
logistique, ainsi qu’un partage sûr des données entre les parties concernées. 
De nombreux ports explorent à l’heure actuelle les nouvelles opportunités 
commerciales offertes par la blockchain qui peut changer la donne concer-
nant l’organisation des processus logistiques avec un transfert des risques 
et de la propriété – sans utiliser les documents traditionnels, mais plutôt à 
travers la souveraineté des données. L’Encadré 4.1 donne un exemple de 
l’adoption de ces technologies au port de Busan en Répu- blique de Corée. 
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Encadré 4.1. Exemple de technologies de la blockchain de blocs mises en œuvre au port de Busan

Le Port de Busan, en République de Corée, est le sixième port à conteneurs le plus animé et le deuxième port 
de transbordement de grande activité au monde (sur la base des volumes de 2019). Il sert également de porte 
pour l’Asie du Nord-Est avec plus de 20 millions d’EVP par an depuis 2017. Le port de Busan consiste en deux 
ports : le North Port et le New Port, chaque port exploitant trois et six terminaux respectivement.

Le développement et les orientations futures du PCS au port de Busan 

Les arrivées et les départs de navires ont été automatisés en 1993 dans le cadre du système digital des ser-
vices publics, nommé Port–MIS (système d’information pour la gestion).  Système Communautaire Portuaire 
(PCS) de première génération en Corée, Port–MIS a pris en charge toutes les opérations portuaires et tous les 
travaux de génie civil, y compris la notification des arrivées, l’utilisation des installations portuaires, les infor-
mations relatives à la régulation du trafic, les entrées et sorties du terminal de fret (gate-in/out), les droits de 
port, et la notification des départs, entre autres tâches essentielles dans les principaux ports coréens. Cepen-
dant, la pré- cision de Port–MIS laissait à désirer puisqu’il reposait sur les informations communiquées par les 
compagnies maritimes. Lorsque des changements survenaient au niveau des horaires d’arrivée et de départ 
des navires, des entrées et sorties (gate-in/out), des circonstances, ou des autres opérations, les compagnies 
maritimes omettaient parfois de mettre à jour l’information modifiée à temps. 

BPA–NET, PCS de deuxième génération, a traité cette question de manière partielle. Il a amélioré la fiabilité 
des données en reflétant l’échange de données informatisé (EDI) dans les données communiquées par les 
compagnies maritimes, et ajouté une fonction pour créer des statistiques produites au port de Busan sur la 
base des données collectées. Toutefois, la fiabilité des données était toujours limitée car se fondant sur des 
communications précises et fidèles, à l’ombre du problème découlant de la non-intégration des informations 
sur les conteneurs. Le temps moyen de séjour du camion au terminal était d’environ 20 minutes (cf. schéma 
B4.1.1), bien mieux que dans d’autres ports du monde en termes d’efficacité ; cependant, l’absence de don-
nées précises a créé les problèmes suivants : 

• Les opérations gate-in/out de la cargaison étaient concentrées à certains moments, créant un encombre-
ment et des inefficacités d’exploitation dans les terminaux.

• Les temps d’attente plus longs des camions ont réduit le nombre de conteneurs transportés et, chose non 
surprenante, cet usage inefficace des camions a entrainé inévitablement une diminution du revenu des 
sociétés de transport routier et des transporteurs routiers.

• Les affectations inefficaces des camions ont également réduit les liaisons et entamé l’efficacité logistique, 
augmentant les coûts du transport routier et créant une nécessité pour améliorer l’efficacité des opéra-
tions du terminal et préserver ou augmenter les profits. 
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En outre, les données dispersées dans les terminaux—en raison du manque de partage des données en temps 
réel entre les compagnies maritimes, les terminaux et les sociétés de transport terrestre —ont causé un certain 
nombre de problèmes, comme par exemple : les sociétés de transport terrestre ont rencontré des difficultés 
dans l’allo- cation des camions, alors que les opérateurs de terminaux ont eu du mal à établir et exploiter un 
plan de parc et se sont heurtés à des inefficacités découlant de l’absence de données intégrées comme la lon-
gueur du temps nécessaire pour vérifier les erreurs de données.

Chain Portal, le PCS de troisième génération utilisé au port de Busan, se base sur la collecte de données en 
temps réel rendue possible grâce à la blockchain. Il englobe le système d’enregistrement du véhicule, y compris 
le système de transport inter-terminaux, le système intégré de surveillance des terminaux et les méga- données, 
entre autres composantes. 

Tableau B4.1.1. Le port de Busan : Comparaison entre Port–MIS, BPA–NET et Chain Portal

Schéma B4.1.1 Le temps moyen passé par un camion en opérations Gate-In/Gate-Out

Source: Port de Busan, République de Corée

PORT–MIS BPA–NET CHAIN PORTAL

Fonction Exploitation portuaire, génie civil Exploitation portuaire, génie civil, 
statistiques portuaires

VBS, surveillance du terminal, 
mégadonnées

Année de développement 1996 (1ère génération) 2012 (2ème génération) 2019 (3ème génération)

Géré par Le ministère des Océans et des 
Pêches

BPA BPA

Source des données Données communiquées (Sur base 
des communications fidèles)

Données communiquées + EDI Informations en temps réel sur le 
statut du conteneur (transfert)

Fiabilité des données Faible Moyenne Elevée
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Source : Port de Busan, République de Corée

La principale force de Chain Portal, en comparaison avec le précédent PCS, réside dans l’utilisation de la 
blockchain (cf. tableau B4.1.1) qui assure une meilleure efficacité au travail des acteurs en augmentant la fiabi- 
lité des données et en permettant une surveillance en temps réel du statut des conteneurs. Concernant les com-
pagnies maritimes, il procure un environnement qui renforce leur efficacité au travail. Grâce à une surveil- lance 
en temps réel du statut des conteneurs et de la fourniture en temps réel d’informations statistiques, les
compagnies maritimes pourront réagir immédiatement lorsqu’un problème survient au niveau du transport des 
conteneurs. S’agissant des opérateurs de terminaux, le système améliore la productivité de l’exploitation du port 
en permettant à ces derniers de mettre sur pied un personnel efficace et des plans d’exploitation des parcs et 
de minimiser le travail de relocalisation des conteneurs. Tout cela se base sur l’information puisée du calendrier 
des opérations gate-in/out (les transports prévus et l’information relative au transport terrestre par exemple). La 
blockchain est également censée réduire les émissions au sein du port en minimisant les travaux inutiles.

De plus, l’ajout d’un service intégré de recherche des informations relatives aux terminaux concernant les socié- 
tés de transport terrestre raccourcit le temps de collecte des informations nécessaires à l’allocation des véhi- 
cules (statut du poste à quai, traçage des conteneurs, statut du parc, et autres informations liées aux terminaux). 
Le service de recherche amélioré devrait réduire les erreurs de transport sur base de la vérification des infor- 
mations en temps réel, ce qui renforce, à son tour, l’efficacité des sociétés de transport terrestre. Pour mieux 
servir les transporteurs routiers, les perdants parmi les acteurs, les plateformes mobiles de transbordement 
exploitées séparément par neuf opérateurs de terminaux ont été intégrées en une même plateforme (passant 
de neuf plateformes à une). Cette intégration devrait améliorer l’environnement de travail des transporteurs 
routiers, réduire leur temps de séjour au port et augmenter le taux de rotation des véhicules (schéma B4.1.2).

Schéma B4.1.2. Plateforme mobile de transbordement, port de Busan
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d'encombrement à l'entrée

Temps de rotation des camions
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des 6 derniers camions 
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Cependant, l’avènement de Chain Portal pourrait avoir des répercussions négatives sur le modèle commercial 
des réseaux à relai (les prestataires des services de réseaux à valeur ajoutée) qui profitaient à travers Port–MIS. 
Cette question reste à régler. 

L’adoption de Chain Portal

En 2018, l’autorité portuaire de Busan lance un projet pilote pour établir une blockchain, la première phase 
de Chain Portal débutant en 2019 et s’achevant en mars 2020. Le projet a inclus plusieurs systèmes visant à 
améliorer l’environnement d’allocation des véhicules, comme un système d’allocation de véhicules de groupe, 
un système intégré de recherche des informations relatives aux terminaux, ainsi que des applications mobiles 
intégrées pour les opérateurs de terminaux.

La deuxième phase du projet Chain Portal sera mise en œuvre entre août 2020 et février 2021. Le projet inclura 
l’établissement d’un système de réservation de véhicules (VBS) et le progrès du système de transport basé sur la 
blockchain. Une fois l’usage de Chain Portal bien établi au port de Busan, il sera appliqué à d’autres ports locaux 
en Corée à partir de 2022 (cf. schéma B4.1.3). 

Schéma B4.1.3. L’évolution d’un projet Chain Portal

1ère phase : 2019 ~ 1H 2020
Mise en place de Chain Portal

Adoption 
progressive 

de la 
plateforme 

ITT

Détails

2ème Phase : 2H 2020
Mise en place du VBS et 

avancement de Chain Portal

3e phase : 2021-2025
Avancement et élargissement 

de l'adoption

• Mise en place d'un système de 
partage d'informations pour le fret 
en transbordement basé sur 
Blockchain.

• Établir un processus d'affectation 
des véhicules ITT pour améliorer 
l'efficacité de l'exploitation du 
terminal et l'affectation des camions.

• Intégration de services pour les 
portails internes et externes.

• Établissement d'un guichet unique 
pour le service de recherche 
d'informations sur les terminaux.

• Mise en place d'une API ouverte 
pour dynamiser les services privés.

• Mise en place d'une application 
mobile pour améliorer l'environne-
ment de travail des chauffeurs 
routiers.

• Mise en place du VBS

• Amélioration de Chain Portal 
(fonctions améliorées et intégrées 
aux services BPA-NET)

• Extension du réseau via la 
connexion à d'autres plateformes 
Blockchain.

• Stabilisation du système pour un 
bon fonctionnement du VBS (2021)

• Extension à d'autres ports 
nationaux (2022-2023)

• Extension des services de la 
plateforme via la connexion à 
d'autres ports nationaux et 
d'outre-mer (2024-2025)

TML A

Nouveau Port 
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Nouveau Port 
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Port de Busan
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Plateforme ITT 
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camionnage B

Data sharing 
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Source : Port de Busan, République de Corée
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LES JUMEAUX NUMÉRIQUES, L’INTERNET DES OBJETS, 
LA 5G ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

101. Travailler sur des maquettes était monnaie courante au cours du 
siècle dernier. Pour étudier le comportement d’un objet sans examiner 
l’objet lui-même, les chercheurs ont commencé à construire des modèles 
réduits illustrant de manière précise les relations entre tous les aspects 
importants de l’objet original. Le concept consistant à travailler sur des 
modèles réduits s’est frayé un chemin dans de nombreux domaines dont 
l’ingénierie, l’architecture, le commandement militaire et bien d’autres 
encore. Alors que chaque domaine utilise un modèle réduit dans un objec-
tif différent, pour bien fonctionner, tous les modèles réduits se basent sur 
les mêmes principes et doivent répondre aux mêmes exigences générales.

102. Actuellement, à l’ère   digitale , l’industrie du jeu en rapide évolution 
et le pouvoir croissant de l’informatique ont permis le développement de 
modèles réduits dans un environnement virtuel, entrainant la conception 
de jumeaux numériques. Ainsi qu’il ressort des modèles réduits analogues, 
le jumeau numérique réplique les avoirs physiques réels, avec la fonction- 
nalité supplémentaire consistant à intégrer les processus, les personnes, 
les systèmes et les appareils. Les jumeaux numériques réunissent trois 
caractéristiques importantes : (a) le modèle physique et le modèle virtuel 
correspondant sont connectés ; (b) cette connexion est établie par la 
production de données en temps réel par des sources multiples, utilisant 
des détecteurs pour représenter le statut en temps quasi-réel pour les 
conditions ou la position de travail ; et (c) la visualisation digitale four- nit 
les éléments et la dynamique quant à la manière dont un appareil IoT 
fonctionne et évolue au cours de son cycle de vie. Ces caractéristiques du 
système du jumeau numérique peuvent être représentées en cinq dimen- 
sions techniques :

• Les données et les analyses —formant le noyau du système
• L’interface virtuelle — d’un modèle simple en 2D à un modèle complet 

en 3D 

• La simulation et la modélisation physique- répliquant le modèle phy-
sique en détail

• La connaissance situationnelle—apportant un flux en temps réel sur 
les événements se produisant dans un endroit donné

• Les systèmes automatisés—Assurant l’automatisation de tous les 
modèles de processus

Le jumeau numérique 
réplique les avoirs 
physiques réels, avec 
la fonctionnalité sup-
plémentaire consistant 
à intégrer les proces-
sus, les personnes, les 
systèmes et les appareils
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Schéma 4.2. Exemple de jumeau numérique : Le port d’Anvers

Source : Port d’Anvers, Belgique

103. En résumé, un jumeau virtuel est une copie visuelle exacte mise au 
jour en alimentant le modèle par des flux de données en temps réel et 
en intégrant ces flux qui interagissent de telle sorte à ce que le modèle 
devienne vivant. Pour le port, les avantages découlant de l’utilisation d’un 
jumeau numérique (cf. l’exemple dans le schéma 4.2, le jumeau numé-
rique apparaissant à gauche) sont multiples, permettant une vue d’en-
semble des opérations en temps réel, un aperçu du contexte spatial réel, 
ainsi qu’une connaissance situationnelle générale lorsque connecté aux 
informations relatives au processus opérationnel.
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104. Le port d’Anvers traite un volume considérable de données numé-
riques. Souvent, toutefois, les données prennent la forme de systèmes 
séparés avec des informations en temps réel concernant la zone du port 
disponible à un nombre limité d’usagers. En intégrant toutes les données 
dans un jumeau numérique unique, environ tous les départements de la 
com- munauté portuaire pourront bénéficier de l’expérience utilisateur 
visuelle, les graphiques permettant aux usagers de comprendre des situa-
tions com- plexes en un coup d’œil. Les services d’information et de gestion 
du trafic maritime (VTMIS) constituent l’utilisateur le plus évident de ce sys-
tème digital ; cependant, le département de l’environnement utilise aussi 
la présentation visuelle des mesures et analyses produites, par exemple, 
par les détecteurs électroniques de la qualité de l’air qui détectent le déga- 
zage des navires, alors que le jumeau numérique offre à l’équipe mobilité 
une carte de chaleur portant sur la mobilité dans le périmètre du port. Le 
département financier pourra produire une description graphique en un 
seul clic des revenus au niveau du terminal et des droits de port.

105. Un jumeau numérique peut être utilisé aux fins de la surveillance et 
de la remontée de l’information en temps réel. Il est également utile pour 
l’étude des événements futurs. Le modèle assure l’archivage et l’analyse 
des données anciennes, ce qui permet une simulation des événements 
dans des conditions certaines et programmables. Le jumeau numérique 
du port d’Anvers continue de mûrir alors que le flot des données aug-
mente graduellement et alimente le système. Ceci comprend les données 
réunies à partir des éoliennes, des drones et des systèmes aériens auto-
matisés qui détectent les déversements d’hydrocarbures et les urgences 
impliquant les personnes, comme les noyades par exemple. Au total,
plus de 90 cas d’utilisation ont été identifiés pour être intégrés au jumeau 
numérique, jetant les jalons d’un système nerveux digital au sein du port 
et formant la base d’un système avancé de gestion du port doté de l’IA qui 
sera fonctionnel dans trois à cinq ans.

106. La mise au point des systèmes de jumeaux numériques nécessite 
du temps. Ces derniers procèdent d’une combinaison réussie des avoirs et 
mesures en place avec les outils innovants et nouveaux et la technologie 
d’avenir. Pour éviter de trop compliquer les choses, le plan du système 
doit avoir les bons fondements en place dès le départ. La première étape 
consiste en un inventaire et une analyse des flux de données réelles afin 
d’identifier les données correctes les plus utiles produites par la détec-
tion et l’enregistrement automatisés. Le lot élargi d’informations géo-
graphiques présentes au port forme la couche de base du système et 
comprend l’utilisation du terrain, les concessions, les oléoducs, les lignes 
à haute tension, les bornes, les murs de quai, les bâtiments, etc. La phase 
initiale doit inclure un enregistrement stable, sécurisé et automatisé des 
événements dans l’environnement du port. Les données générées par le 
PMS ou le PCS constituent le point de départ idéal, ces systèmes générant 

La mise au point des 
systèmes de jumeaux 
numériques nécessite 
du temps. Par consé- 
quent, pour éviter de 
trop compliquer les
choses, le plan du
système doit avoir les 
bons fondements en 
place dès le départ
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des données en temps réel hautement pertinentes et fiables et permet-
tant l’intégration de ces données au jumeau numérique. D’autres données 
intéressantes susceptibles d’être intégrées au système comprennent les 
conditions météorologiques, l’état des ponts et des écluses, et les mesures 
de mobilité. Toutes ces données sont très dynamiques, contextuelles, 
et une fois intégrées au modèle, elles contribuent à donner naissance 
au jumeau numérique. A l’heure actuelle, environ 12 bases de données 
différentes ont été intégrées à travers un lac de données assorti d’une 
interface de programmation d’applications (API).
 
107. Un autre élément essentiel du développement d’un jumeau numé-
rique fonctionnel concerne l’existence d’un système nerveux numérique au 
sein de la zone du port. À Anvers, un réseau fibres hautement performant 
permet aux appareils et aux capteurs de se connecter au jumeau numé- 
rique, de manière physique ou aérienne et cela comprend les grues, les 
caméras et les feux de signalisation. En intégrant graduellement plus de 
données au jumeau numérique, le port d’Anvers se transforme en un port 
digitalement prêt pour l’avenir. A son tour, ce projet de digitalisation est 
nécessaire pour atteindre des niveaux de service plus élevés, une effi- 
cacité opérationnelle et managériale meilleure– avec un effet positif sur
la durabilité, ainsi qu’une utilisation plus efficace et économique des res- 
sources et des avoirs. Par exemple, un mesurage automatique de l’usure 
de la surface des routes permet une meilleure planification des travaux de 
maintenance, ce qui contribue à améliorer la qualité locale de l’air. 

108. La présence d’un système nerveux digital et le développement du 
jumeau numérique se sont renforcés mutuellement, menant à la création 
de l’Assistant information et contrôle du port d’Anvers (APICA). Assistant 
digital combinant la peau du jumeau numérique et le pouvoir des données 
intégrées, APICA donne une idée plus large des simulations fondées sur 
les faits concernant les décisions opérationnelles et leurs conséquences. 
Alors qu’elles déverrouillent les capacités prévisionnelles du système, les 
analyses avancées de données et les fonctionnalités de l’IA élargiront le 
pouvoir d’APICA. La combinaison de flux multiples de données en temps 
réel aboutira à une pollinisation croisée, générant de nouvelles idées
pour améliorer la gestion et le développement de la zone du port. APICA 
constitue l’étape suivante de l’objectif recherché par l’autorité portuaire 
d’Anvers qui souhaite se doter d’un système convivial, entièrement intégré 
pour la gestion quotidienne des opérations portuaires. APICA procurera au 
personnel de l’autorité portuaire une connaissance situationnelle com-
plète, puisque le système indiquera toute anomalie se produisant au
niveau de l’écosystème portuaire. Ceci aidera le personnel du port d’Anvers 
à prendre des décisions meilleures et plus rapides. 

La technologie 5G offre 
une variété d’avantages 
par rapport aux géné-
rations précédentes de 
connectivité sans fil, 
y compris une bande 
passante plus large, un 
temps de latence plus 
court, une capacité à 
consacrer des ressources 
aux fonctions cruciales, 
un potentiel pour un 
nombre étendu d’ap-
pareils, et un partage 
plus facile des données
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109. Le développement et la diffusion de la 5G haut débit peut non seule-
ment appuyer, mais également accélérer ces changements révolutionnaires. 
La technologie de cinquième génération offre une variété d’avantages par 
rapport aux générations précédentes de connectivité sans fil, y compris 
une bande passante plus grande, un temps de latence plus court, une 
capacité à consacrer des ressources aux fonctions cruciales, un potentiel 
pour un nombre étendu d’appareils, et un partage plus facile des données. 
Dans certains cas, nous constatons des bénéfices spectaculaires et expo- 
nentiels découlant de technologies précédentes. Chacune de ces fonctions 
de la 5G aura un impact dans le secteur des transports, et contribuera à 
des applications spécifiques au transport. Trois opportunités clés se font 
jour : (a) des avancées révolutionnaires dans la connectivité potentielle
des véhicules, (b) une augmentation du nombre et de la prévalence des 
appareils connectés, et (c) une meilleure disponibilité des données pour les 
opérations de transport et leur gestion. Les solutions digitales du transport 
sont indubitablement appelées à évoluer et des opportunités entièrement 
nouvelles deviendront plus viables dans le secteur maritime, ainsi que 
dans le secteur plus large du transport. 

110. La technologie 5G intègre trois dimensions fondamentales pour 
renforcer l’efficacité logistique. D’une part, la 5G permet l’exploitation des 
véhicules autonomes, par voie terrestre, maritime ou aérienne. D’autre 
part, la 5G simplifie de nombreux processus de communication et de 
signalement et inclut une configuration radio simplifiée appelée 5G New 
Radio, conçue spécialement pour réduire les coûts (5 US$ par appareil) et 
augmenter la durée de vie de la batterie de l’appareil jusqu’à 10 ans. La 
5G est prévue spécialement pour les communications intermachines mas-
sives, facilitant l’IoT à grande échelle. Cette capacité, au sein de la
gestion logistique, permettra de localiser tous les conteneurs, les palettes, 
les colis, ou les autres unités de transport tout le long de la chaîne de 
distribution. Le service de transport sur demande rendu possible par ce 
traçage en direct des biens et des unités de transport requiert une péné- 
tration maximale des acteurs de la logistique tierce partie (3PL), qui n’est, 
en général, pas bien introduite dans les pays en développement. Vu sa 
capacité à adapter ses équipements et ses systèmes rapidement, la 3PL 
doit prioriser l’introduction des technologies 5G dans la sphère logistique. 
Enfin, l’impact des véhicules autonomes peut être ressenti d’abord dans le 
secteur logistique ; en effet, le transport routier longue distance constitue 
l’un des contextes les plus simples et les plus contrôlés pour l’application 
du véhicule autonome.
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REMARQUE

1. The 5G tests conducted in Rotterdam 
and Bari will be explored further in the for-
thcoming report, The 5G Enabled Transport 
Sector, published by The World Bank.

111. Dans l’industrie portuaire, deux tests 5G initiaux ont été réalisés aux 
ports de Rotterdam (Pays Bas) et de Bari (Italie). Le test de Rotterdam s’est 
concentré sur le déploiement en masse des capteurs sans fil, permettant 
une surveillance en temps réel du mouvement des biens et la production 
des processus industriels au port. Pour augmenter la fiabilité du cap-
teur, un réseau 5G fonctionnant en double gamme de fréquence à 700 
mégahertz (MHz) et 3 500 MHz a été déployé au port. Le test a inclus une 
analyse du rôle de la vidéosurveillance à très haute définition, aux côtés 
de l’IA, dans la détection et la gestion du chargement et du déchargement 
de la cargaison. Les résultats ont indiqué que la maintenance était mieux 
prévue et que l’information supplémentaire permettait aux inspecteurs 
une détection presque automatique des pannes. Enfin, les robots non 
habités ont été utilisés pour vérifier les fuites de gaz. Outre le fait de 
rendre le processus plus sûr, le remplacement du processus humain par 
un processus assisté par la machine a augmenté la précision et la fiabilité 
de l’inspection.1
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Chapitre 5 : La cyber sécurité 
vers la cyber Résilience
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5.1 Introduction

112. Suite aux attaques du 11 septembre 2001, l’accent a été placé sur 
l’amélioration des capacités relatives à la sécurité physique dans les ins-
tallations portuaires et les navires. Les règlementations sur la sécurité 
physique décrites au Code international pour la sûreté des navires et des 
installations portuaires (Code ISPS) de l’Organisation Maritime internatio- 
nale (OMI) ont codifié encore plus les protections minimums concernant 
les installations portuaires et les navires. Si de nombreux ports ont durci 
leur position sécuritaire pour s’aligner sur le Code ISPS, ce dernier est, 
toutefois, devenu obsolète face au boom des avancées technologiques 
intégrées survenu au cours de la décennie passée. Atteindre une sécurité 
durable et efficace dans des ports intelligents de plus en plus numéri- 
sés exige aujourd’hui d’intégrer les pratiques de la cybersécurité 1 aux 
méthodes traditionnelles relatives à la sécurité physique.

113. Plusieurs  des  développements  digitaux  dans  l’industrie  por- 
tuaire ont été conçus et déployés sans tenir compte de la cybersécurité. Les 
leaders du secteur qui entrent dans l’ère du port intelligent se retrouvent 
confrontés à des décisions d’une complexité croissante concernant les 
investissements dans les nouvelles technologies telles que les méga- 
données,2 l’Internet des Objets (IoT),3 l’intelligence artificielle (IA), et les 
échanges de monnaies digitales pour améliorer la performance opéra- 
tionnelle, renforcer les processus automatisés, et augmenter la compétiti-
vité. Ces capacités représentent des piliers essentiels des ports intel-
ligents. Cependant, les ports intelligents ont leur talon d’Achille : de 
nombreuses plateformes ont été conçues et déployées sans penser à la 
sécurité. Dans l’Encadré 5.1, l’étude de cas du port d’Anvers illustre ces 
risques sécuri- taires potentiels.

REMARQUE

1. La cybersécurité désigne les mesures 
collectives mises en œuvre pour défendre un 
ordinateur ou un système informatique contre 
des cybermenaces comme les hackers, les 
hacktivistes, les services de renseignement 
étrangers, et les syndicats criminels organi-
sés, entre autres.

2. Les “Mégadonnées” représentent la col-
lecte, l’agrégation, le traitement et l’analyse 
de lots de données très larges pour appuyer 
la prise de décision.

3. L’internet des objets (IdO) désigne le 
système d’appareils informatiques interdé-
pendants, les plateformes, et les systèmes 
qui collectent et transmettent les données par 
réseaux sans interaction humaine.
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5.
1

Encadré 5.1. Etude de cas : Anvers – Accent sur la sécurité cyber-physique

En 2011, des conteneurs découverts abandonnés à l’extérieur du port d’Anvers ont éveillé les soupçons des 
autorités belges. La cause : de 2011 à 2013, une organisation criminelle basée aux Pays-Bas avait recruté des 
hackers pour pénétrer les systèmes informatiques du port qui géraient les mouvements des conteneurs. L’ob-
jectif était de dissimuler des stupéfiants parmi des marchandises légitimes, dont des conteneurs de bois et de 
bananes venant d’Amérique du Sud. Avec l’aide des hackers, les criminels ont accédé aux codes de sortie des 
conteneurs cibles et pu déterminer à l’avance quand et où envoyer un camion pour intercepter un conteneur 
avant l’arrivée du propriétaire légitime. 

Comment est-ce arrivé ? D’abord, les hackers ont lancé une attaque couramment utilisée appelée “hameçon-
nage”, envoyant des emails en apparence innocents, infectés d’un maliciel aux employés dans différents opé-
rateurs de terminaux au port. Les hackers ont ensuite acquis un accès à distance aux systèmes de données 
du port et de là, ils ont accédé aux systèmes de gestion de la cargaison et, plus particulièrement, aux codes de 
sortie des conteneurs. Bien que l’infraction initiale ait été découverte et que le maliciel ait été retiré, ceci n’a 
pas arrêté les criminels— qui ont modifié leur tactique et qui sont entrés par effraction au port pour installer 
des appareils d’espionnage sur les systèmes informatiques. A travers la connectivité Wi-Fi, les hackers ont, de 
nouveau, eu accès aux réseaux informatiques ciblés, réunissant les frappes du personnel cible. Les données 
réunies ont compris les noms d’utilisateurs et les mots de passe pour les systèmes clés. En utilisant ces infor-
mations, les hackers ont rapidement réobtenu un accès aux systèmes clés pour poursuivre leurs activités de 
contrebande. Enseignement tiré : Les investissements traditionnels à l’appui de la conformité au Code ISPS 
n’ont pas apporté une sécurité intégrée effective aux acteurs portuaires.

Source : Port d’Anvers, Belgique

114. Pour les opérateurs portuaires œuvrant dans le monde actuel de 
l’IoT, la conformité au Code ISPS n’équivaut pas à la cybersécurité. L’hy- 
perinterconnectivité de l’IoT a un impact sur chaque autorité portuaire, 
organisation maritime commerciale, agence gouvernementale, et individu 
utilisant les réseaux digitaux, les systèmes et les applications en réseau, 
les technologies du cloud et les appareils mobiles. Les systèmes portuaires 
connectés, qui constituent souvent les piliers critiques sous-ten- dant 
des économies nationales entières, sont de plus en plus vulnérables aux 
tactiques d’attaque qui exploitent les faiblesses découlant de l’intégra- tion 
des systèmes digitaux cyber-physiques. 

115. Alors que les technologies de l’IoT offrent une efficacité opération- 
nelle potentielle significative aux acteurs portuaires, elles introduisent éga- 
lement de nouvelles vulnérabilités qui ouvrent la porte aux cybermenaces. 
L’évolution des cyber-plateformes, systèmes et processus qui connaissent 
un nouveau souffle avec l’introduction des logiciels d’analyse prédictive, 
de l’IA, et des appareils IoT, se fait à un rythme extraordinaire, défiant les 
positions sécuritaires historiques. L’adaptation à des changements aussi 
rapides exige des acteurs portuaires d’acquérir un nouveau vocabulaire et 
une nouvelle terminologie et de se former une idée claire du paysage des 
menaces cyber-physiques. Ils doivent surtout comprendre comment les
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menaces cyber-physiques peuvent impacter leurs organisations, analyser 
et ré-évaluer les responsabilités et les autorités décisionnelles, employer de 
nouvelles stratégies de formation, planifier et se préparer à intervenir dans 
le cas d’incidents potentiellement débilitants, et comprendre comment 
communiquer de manière efficace au sein de leurs organisations, et à l’ex- 
térieur, avec leurs partenaires portuaires, clients et parties prenantes clés.

116. Dans l’ère émergente du port digitale et automatisé, commu- nément 
appelée génération du “port intelligent”, un nombre croissant d’autorités 
portuaires—cherchant à améliorer les services tout aulong des chaînes 
logistiques—coordonnent la mise en œuvre de nouvelles solutions digitales 
pour apporter connectivité, visibilité et contrôle. Alors que la digitalisation 
et l’automatisation du commerce maritime, de la logistique, des transports 
et de la manutention sont en cours, sous différentes formes depuis des 
décennies, la tendance s’est nettement accélérée au cours des dernières 
années et s’est intensifiée de manière substantielle au cours de la pandé-
mie de la COVID-19. Ceci a eu pour conséquence d’augmenter les cybe-
rattaques et d’appâter les acteurs malveillants. Par suite, la cybersé- curité 
est devenue plus nécessaire que jamais. Selon la société Astaara basée 
à Londres, les cyberattaques dans le secteur maritime ont quadru- plé 
depuis février 2020. Le port de Los Angeles, le port à conteneurs le plus 
animé aux Etats-Unis, a connu une augmentation de 50 pour cent
au niveau des tentatives d’intrusion non autorisées depuis le début de la 
pandémie. D’autres ports autour du globe ont également fait état d’une 
augmentation des cybermenaces.
 
117. Bien qu’environ 10 années se soient écoulés depuis l’attaque du port 
d’Anvers, celle-ci porte toujours de grandes implications pour les commu-
nautés portuaires dans le monde, puisqu’elle représente une convergence 
de menaces, tactiques et paradigmes multiples. Surtout, les enseignements 
tirés de l’attaque sont toujours d’actualité. Les principales implications 
englobent ce qui suit :

• La convergence des cybermenaces et des menaces physiques. Cette 
attaque s’est basée sur l’utilisation coordonnée et l’application com-
binée de tactiques et de techniques cybernétiques et physiques. Les 
attaquants ont collaboré dans leur planification, ciblage, application, 
utilisation et accès aux données et aux informations clés, utilisant la 
connaissance piratée pour contribuer au vol physique des conteneurs 
de transport. Il s’agit d’une évolution critique sur le plan des tactiques 
et stratégies que les acteurs malveillants sont susceptibles d’utiliser 
contre les communautés portuaires à l’avenir, ces derniers étant 
capables de maintenir leur agressivité pendant des années.
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• Collaboration entre la criminalité organisée et les hackers. L’attaque a 
résulté de la convergence d’une organisation criminelle sophistiquée 
et de hackers techniquement habiles. Après que le port a découvert 
et atténué les effets de l’intrusion initiale, les criminels ont changé de 
tactique et sont entrés par effraction dans le terminal pour installer 
des appareils d’espionnage sur les réseaux informatiques administra-
tifs- ce qui représente une cyber-infraction—afin de poursuivre leurs 
opérations de contrebande.

• Les autorités de répression locales et la criminalité transnationale. 
Comme l’attaque du port d’Anvers a impliqué plusieurs opérateurs 
de terminaux au sein d’une communauté portuaire, en lien avec des 
navires, des chargeurs, des prestataires de services logistiques, et 
diverses entités gouvernementales, la vulnérabilité a constitué une 
préoccupation transnationale. Puisque les criminels ont pu faire passer 
de la drogue en contrebande d’Amérique du Sud vers l’Union Euro-
péenne, la vulnérabilité s’est étendue à la totalité de l’écosystème com-
mercial international que le port d’Anvers soutient, couvrant les clients, 
les partenaires et les gouvernements. Les menaces cyber-physiques 
intégrées sont pernicieuses et la gestion des risques associés aux 
systèmes portuaires intégrés nécessite de sensibiliser tous les acteurs 
du secteur, ainsi qu’une communication et une coordination avec les 
agences de répression locales, régionales, nationales et transnatio-
nales. La collaboration est cruciale.

118. L’attaque du port d’Anvers montre comment les faiblesses dans un 
domaine de capacités sécuritaires chez une organisation peuvent exploiter 
les vulnérabilités qui peuvent exister dans d’autres domaines de capacités 
cybernétiques, physiques ou de sécurité électronique d’une organisation, 
et vice versa. En raison de la nature convergée du spectre des risques 
cyber-physiques, il est essentiel que les leaders de la communauté por- 
tuaire envisagent une approche intégrée à la planification et à la mise en
œuvre de la sécurité digitalisée pour leurs environnements opérationnels. 
Les organisations maritimes doivent évaluer prudemment leurs capacités 
et leurs processus sécuritaires, ainsi que leurs opérations internes pour 
rechercher des faiblesses potentielles et essayer de comprendre comment 
une faiblesse dans un domaine de l’opération peut servir de point d’entrée, 
puis de relai vers des domaines plus sensibles. 

119. En outre, l’expérience du port d’Anvers n’est pas unique et elle ne 
se limite pas au port, mais elle fournit une étude de cas rappelant aux 
membres de la communauté portuaire qu’ils ne fonctionnent pas de 
manière isolée. Chaque communauté portuaire (et ses membres) opère 
dans le même écosystème global où les données sont échangées réguliè-
rement entre différents groupes, comprenant les compagnies maritimes, 
les agents des transporteurs, les opérateurs de terminaux, les transitaires, 
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les transporteurs routiers, les exploitants ferroviaires, les autorités de 
contrôle et d’inspection des frontières, les autorités en charge du contrôle 
par l’Etat du port et les autorités douanières.
 
120. Les membres des communautés portuaires constituent une proie 
attrayante pour les acteurs cyber-malveillants, en partie parce que de nom-
breux acteurs et réseaux opèrent dans cet environnement—et beaucoup uti-
lisent des technologies mal configurées pour répondre aux cybermenaces, 
ou des systèmes hérités non supportés. Les acteurs cyber-malveillants 
tentent d’exploiter les installations portuaires comme vecteur de cyberme- 
naces parmi tant d’autres pour les acteurs de l’industrie portuaire, ce qui 
expose potentiellement les tiers opérant dans les terminaux, y compris les 
opérateurs de terminaux, les autorités portuaires, les fonctionnaires de la 
douane, les fournisseurs de navires, les agents, les représentants des four- 
nisseurs, et plusieurs autres parties. Dans ce sens, la digitalisation, discu- 
tée au Chapitre 6, apporte à la fois les avantages d’une efficacité accrue et 
les coûts associés à des risques sécuritaires plus importants.

121. Les installations portuaires adoptent et intègrent de plus en plus un 
large éventail de systèmes sécuritaires physiques et électroniques, avec 
des technologies opérationnelles—avec et sans fil—afin de permettre des 
opérations plus efficaces et simplifiées. Ces efforts sont en train de donner 
lieu à des mouvements de cargaison plus rapides dans les ports. Plus il y 
a d’appareils connectés au réseau déployés à cet effet, plus les commu-
nautés portuaires – et l’industrie maritime en général – seront vulnérables 
à l’exploitation par une large variété de menaces cyber-physiques (ou « 
convergées »).
 
122. Sur le plan local, les réseaux portuaires doivent faire en sorte que les 
données soient disponibles et précises. Par exemple, un acteur malveillant 
qui acquiert un accès non autorisé à un système d’exploitation de termi-
naux (TOS) peut mal diriger les affectations de conteneurs, changer les 
données des connaissements pour minimiser les possibilités d’inspections 
douanières et permettre la contrebande, ou modifier les informations rela-
tives à la planification pour faciliter l’entrée physique illicite (mais autori-
sée) à une installation. Il est également possible de manipuler les systèmes 
de vidéosurveillance pour induire en erreur le personnel de sécurité et 
permettre aux acteurs malveillants d’avoir accès aux zones réglementées. 
Ces vulnérabilités cyber-physiques peuvent entrainer des défaillances du 
Code ISPS. Malheureusement, les acteurs malveillants exploitent souvent 
ces vulnérabilités, entrainant des perturbations d’activités, des pertes 
matérielles, des pertes humaines et des blessures, des dégâts environne-
mentaux, une responsabilité civile et une atteinte à la réputation.
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LA CONVERGENCE DE LA TECHNOLOGIE OPÉRATIONNELLE, 
DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE L’IOT

123. L’un des facteurs à l’origine de l’évolution et de la complexité des 
menaces physiques est représenté par la convergence de – et, dans de nom-
breux cas, la connectivité entre – les éléments suivants :

• Les systèmes basés sur la technologie de l’information (TI) comme le 
contrôle de l’accès, les applications relatives à la planification des res-
sources de l’entreprise les TOS, etc.

• Les systèmes de connaissance des domaines tels que la télévision en 
circuit fermé (CCTV), les radars, les systèmes d’identification automa-
tique (AIS), et les autres programmes de contrôle sécuritaire 

• Les systèmes de la technologie opérationnelle (TO), comme les sys-
tèmes de contrôle industriel, les systèmes de surveillance et d’acqui-
sition de données (SCADA), les grues, les dispositifs transporteurs, les 
infrastructures utilitaires, etc.

124. Les systèmes portuaires intelligents ont commencé à compter 
progressivement sur ces systèmes, ainsi que sur les appareils et les plate- 
formes de l’IoT qui permettent une informatique décisionnelle. Cette infor-
matique décisionnelleenglobe les données collectées et agrégées pour 
permettre des améliorations aux processus opérationnels, l’efficacité des 
flux de travail, ainsi qu’une surveillance en temps réel des circonstances 
(empla- cement des biens, température, utilisation de l’énergie, entre 
autres) afin de développer une connaissance situationnelle permettant 
une prise de décision éclairée. 

125. Cependant, vu le nombre croissant des ports et des organisations 
maritimes qui connectent ces systèmes intelligents aux réseaux existants, 
et qui cherchent à adopter et employer les technologies de l’IoT—en recon- 
naissant les efficacités opérationnelles correspondantes—de nouvelles 
vulnérabilités se feront jour que les acteurs malveillants pourront exploiter. 
Plus particulièrement, lorsque les cyber-systèmes recoupent les systèmes 
électroniques, électromécaniques et SCADA, dans ce cas, le contrôle d’ac- 
cès, la gestion de l’identité, le contrôle de l’inventaire et les systèmes de 
sécurité, la cybersécurité et les vulnérabilités sécuritaires traditionnelles 
liées à l’ISPS convergeront.
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5.2 Considérations sécuritaires intégrées 
pour les communautés portuaires 

126. Les communautés portuaires contribuent de manière essentielle à 
l’économie d’un pays. Sécuriser les communautés portuaires dans l’envi- 
ronnement hyperconnecté et en évolution technologique d’aujourd’hui est 
essentiel à l’économie du pays hôte, à la sécurité du pays hôte, ainsi qu’à la 
sécurité des acteurs de la communauté portuaire et à leur réseau mondial 
de partenaires commerciaux. Comme l’exige le Code ISPS de l’OMI, les 
installations portuaires doivent contrôler et assurer leur propre sécurité, 
de même que la sécurité et la sûreté des navires qui viennent y mouiller. 
Les enseignements d’Anvers sont clairs : Les installation portuaires doivent 
adopter une approche intégrée pour mettre en œuvre et maintenir une 
sécurité digitale dans l’environnement actuel chargé de menaces.

127. Chaque installation portuaire doit développer sa propre stratégie 
d’engagement autour d’une série de considérations de base. Comme la 
plupart des installations portuaires doivent se conformer aux exigences de 
l’OMI, les investissements dans la sécurité intégrée doivent s’aligner aux 
besoins en termes de conformité, mais ils doivent aussi être conçus pour 
répondre à l’évolution technologique en cours dans la plupart des ports. 
De plus, la réussite et la durabilité à long terme dépendront de l’utilisation 
d’un mécanisme de collaboration efficace (ou de l’établissement d’un tel 
mécanisme) avant ou parallèlement au lancement d’un projet de sécurité 
digitale intégré. L’élaboration de considérations sur mesure se fera à tra-
vers le développement d’une série de principes directeurs fondamen- taux 
tels qu’énoncés à la section 5.6 intitulée « L’approche de mise en œuvre 
proposée », à la fin de ce chapitre.

128. Si la gestion sécuritaire effective ne constitue pas une mission cen-
trée sur la conformité, elle doit néanmoins tenir compte des exigences du 
Code ISPS. Tel que discuté en détail à la Section 1.3.4 du Code ISPS, les 
installations portuaires doivent effectuer des évaluations de la sûreté de 
l’installation portuaire (PFSA), qui informent la production ultérieure d’un 
plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP). Les installations portuaires 
soumises aux exigences du Code ISPS doivent actualiser leurs PFSP si elles 
déploient de nouvelles capacités cyber-physiques intégrées à même d’ap-
porter des changements matériels au PFSP. Les éléments du Code ISPS 
affectant la sécurité et les opérations cyber-physiques intégrées incluent 
les points suivants :

• Recueillir et évaluer l’information concernant les menaces sécuritaires ;

• Prévenir l’accès non autorisé aux navires, installations et aux zones 
réglementées ;
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• Superviser les installations portuaires, y compris les zones d’ancrage et 
de mouillage ;

• Faire en sorte que les communications pour la sécurité soient facile-
ment accessibles ;

• Suivre les procédures nécessaires pour communiquer les incidents 
sécuritaires ;

• Maintenir les opérations cruciales relatives aux installations portuaires 
et aux interfaces navire–port ; et

• Elaborer des mesures permettant d’assurer la sécurité effective de la 
cargaison (conteneurs, vracs et marchandises diverses), du matériel de 
manutention et des installations de stockage au port.

129. En tant que cadre international, le Code ISPS donne des directives 
aux organisations censées se conformer aux normes ; cependant, le code 
n’énonce pas des directives prescriptives spécifiques sur la façon de réaliser 
la conformité. Par ailleurs, le Code ISPS remonte à 17 ans et de nombreux 
ports ont évolué depuis la création du Code ISPS en 2003. Par suite, le 
défi consiste à mettre en œuvre des solutions intégrées efficaces, effec- 
tives et appropriées en matière de sécurité qui appuient les efforts de 
l’organisation au-delà des exigences énoncées aux règlementations. Dans 
ce contexte, la sécurité intégrée pour les membres de la communauté 
portuaire comprend les mesures physiques, électroniques et de cyber-dé- 
fense liées aux systèmes digitaux intégrés avec un mélange de per-
sonnes, de processus, d’outils et de financement permettant de contrer les 
menaces convergentes.

130. Bien qu’à l’heure actuelle, le Code ISPS comprenne des exigences 
de sécurité cyber-physique relativement étroites pour les installations 
portuaires, l’OMI a commencé à prendre des mesures préliminaires pour 
mettre en place une approche plus globale. Par exemple, à la lumière des 
défis imposés par la pandémie de la COVID-19 sur l’économie mondiale, 
l’OMI, et les principaux partenaires du secteur, ont récemment reconnu les 
circonstances exceptionnelles que traverse actuellement la commu- nauté 
portuaire mondiale—les confinements nationaux et régionaux et
les défis liés au personnel qui entrainent des perturbations logistiques et 
au niveau des approvisionnements affectant l’économie mondiale—en 
appelant la communauté portuaire mondiale à accélérer la digitalisation 
du commerce maritime et des capacités logistiques. Dans la Circulaire No. 
4204/Add.20, Coronavirus (COVID-19) : Accélération de la digitalisation du 
commerce et de la logistique maritimes—Appel à l’action,4 l’OMI prévoit 
expressément la création de cadres permettant d’améliorer le partage des 
données portuaires, le classement normalisé des composantes critiques—
soit, l’infrastructure et ses systèmes—et l’expansion des systèmes por-
tuaires intégrés et de l’infrastructure qui les sous-tend, ainsi que l’examen 

REMARQUE

4. L’appel à l’action de l’OMI pour une plus 
grande numérisation du commerce maritime 
au cours de la pandémie de la COVID-19 
(Circulaire No. 4204/Add.20 du 5 juin 2020 
est disponible en ligne : https://wwwcdn.
imo.org/localresources/en/MediaCentre/
HotTopics/Documents/COVID%20CL%20
4204%20adds/Circular%20Letter%20
No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20
(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitaliza-
tion%20Of%20Maritime%20Trade.pdf.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.20%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Accelerating%20Digitalization%20Of%20Maritime%20Trade.pdf
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par les membres des « directives de l’OMI sur la gestion des cyber-risques 
maritimes 5 concernant la capacité de l’organisation à traiter les risques 
cybernétiques dans les ports. »
 
131. Les directives de l’OMI sur la gestion des cyber-risques maritimes, 
destinées actuellement aux compagnies maritimes, relèvent deux points 
essentiels. Premièrement, les efforts de gestion des cyber-risques doivent 
tenir compte des environnements de la TI et de l’OT dans le contexte de la 
sûreté et de la sécurité.6 Deuxièmement, les directives sont directement 
alignées sur les cinq fonctions détaillées à la section 5.3 intitulée Amélio- 
ration de la cybersécurité pour les acteurs de la communauté portuaire. 
Dans le contexte du plaidoyer  de l’OMI pour une approche fondée sur la 
gestion des risques, et de son co-optage du cadre de la cybersécurité déve- 
loppé par l’Institut national des normes et de la technologie des États-Unis 
(NIST), il est possible que l’OMI étende ses directives cybernétiques aux 
installations à travers une mise à jour du Code ISPS. Cela étant, les straté- 
gies d’investissement pour développer des capacités intégrées de sécurité 
digitale au sein des communautés portuaires doivent envisager la pos- 
sibilité pour l’OMI de demander aux installations portuaires de traiter leurs 
cyber-risques de manière plus complète. 

COLLABORATION ET PARTAGE D’INFORMATIONS 
ENTRE LES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES

132. Bien que l’attaque du port d’Anvers ait été découverte en 2013, les 
attaques cyber-physiques contre les communautés portuaires et leurs 
membres ont continué à augmenter en fréquence et en sophistication. Ceci 
pose des défis significatifs lorsqu’il s’agit de se défendre contre les acteurs 
malveillants qui sont persévérants, dotés de ressources suffisantes et 
opérationnellement agiles dans l’utilisation d’une large variété de tac-
tiques, techniques et procédures cyber-physiques pour compromettre 
les systèmes, modifier les données, accéder aux installations et mettre en 
péril les opérations maritimes. Vu les risques présentés par ces activités, il 
est essentiel que les membres des communautés portuaires partagent des 
informations sur le plan du port, sur le plan régional et, parfois, sur le plan 
national afin d’améliorer leurs positions sécuritaires. 

133. Partager l’information sur les menaces cyber-physiques peut aider 
les membres de la communauté portuaire à identifier, évaluer, contrôler 
et répondre à une série de menaces. Des mécanismes tels que les alertes 
sécuritaires, les signalements d’activités suspectes, et la violation des 
notifications sécuritaires peuvent faciliter le partage de plusieurs types 
d’informations parmi les professionnels des opérations de sécurité. En 
échangeant des informations cyber-physiques au sein d’une communauté 
portuaire, et plus particulièrement, au sein d’un système portuaire intégré, 

REMARQUE

5. Les directives de l’OMI sur la gestion 
des cyber-risques maritimes (circulaire No. 
MSC-FAL.1/Circ.3, du 5 juillet 2017) sont 
disponibles en ligne :  https://wwwcdn.imo.
org/localresources/en/OurWork/Security/
Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Gui-
delines%20On%20Maritime%20Cyber%20
Risk%20Management%20(Secretariat).pdf.

6. Cf. les directives de l’OMI sur la gestion 
des cyber-risques maritimes, page 2, Sections 
2.1.2 to 2.1.6.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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les membres pourront profiter de la connaissance, de l’expertise et des 
capacités de la communauté pour avoir une meilleure idée des menaces 
potentielles et prendre des décisions plus éclairées concernant l’allocation 
des capacités et ressources en matière de sécurité.

134. Il convient d’encourager les partenariats pour le partage d’informa-
tions entre les membres de la communauté portuaire, y compris le capitaine 
du port, les autorités locales de répression, la douane, les différents pri-
mo-intervenants et les partenaires logistiques. S’il n’existe pas de facilité ou 
de mécanisme pour le partage d’informations au sein d’une communauté 
portuaire, la communauté portuaire devra mettre en place un organe local 
pour organiser et pérenniser les activités de partage d’informations cou-
vrant la sécurité cyber-physique. Un tel organe peut être formé 
dans l’esprit d’un comité local ou régional sur la sécurité maritime, où les 
sous-comités seraient chargés de contrôler et de partager les menaces 
cybernétiques et physiques. 
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Encadré 5.2. Etude de cas sur la Fonction 1 (Identifier) : Rotterdam

Les acteurs nautiques et maritimes du port de Rotterdam ont effectué une analyse du processus vital « trai-
tement sûr et efficace des expéditions » afin de déterminer quels systèmes et quels partenaires sont cruciaux 
pour la poursuite du processus. Cette analyse a abouti à une étude des applications et des infrastructures 
informatiques utilisées par les partenaires nautiques et maritimes. Elle a également identifié les interdépen-
dances entre ces systèmes. Grâce à cette analyse, les organisations ont pu prioriser une série de mesures visant 
à assurer la disponibilité et l’intégrité du processus relatif au traitement sûr et efficace des expéditions.

Source : Port de Rotterdam, les Pays Bas

5.3 Amélioration de la cybersécurité pour les 
acteurs de la communauté portuaire

135. Les membres de l’écosystème de la communauté portuaire peuvent 
réduire leurs propres cyber-risques en mettant en place les piliers essentiels 
de la cybersécurité comme un cadre de cybersécurité. Le cadre de la cyber-
sécurité en cinq étapes développé par le NIST représente un exemple sur 
la réduction des cyber-risques à l’infrastructure essentielle.7 Ce cadre est 
devenu largement accepté comme outil susceptible d’aider dans la ges-
tion et la réduction des risques de cybermenaces et se concentre sur cinq 
fonctions critiques séparées nécessaires pour renforcer la cyber-résilience 
: identifier, protéger, détecter, intervenir et se relever. Dans cette section, 
nous détaillons les cinq fonctions et leur signification potentielle pour un 
port et une communauté portuaire : 

• Identifier : La première fonction du cadre—identifier—fournit la base 
nécessaire à toute organisation pour commencer ou professionnaliser 
davantage ses mesures de cybersécurité. Cette fonction sert à com-
prendre le contexte d’activité et les fonctions critiques pour déterminer 
les domaines où les mesures de cybersécurité doivent être prises et 
considérées prioritaires. Dans cette première étape, l’organisation 
devra définir les rôles et les responsabilités du personnel en matière 
de gestion des cyber-risques et identifier les systèmes, les biens, les 
données et les capacités qui, lorsque perturbés, posent un risque aux 
opérateurs portuaires. L’Encadré 5.2 constitue un exemple d’étude de 
cas pour la fonction identifiée.

REMARQUE

7. Plus d’informations sur l’Institut national 
des normes et de la technologie (NIST) 
des Etats-Unis sur : https://www.nist.gov/
cyberframework/new-framework.

https://www.nist.gov/cyberframework/new-framework
https://www.nist.gov/cyberframework/new-framework
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• Protéger : La deuxième fonction du cadre—protéger—inclut la prise 
de mesures comme la gestion de l’identité et de l’accès, pour faire en 
sorte que l’accès aux données et aux systèmes soit accordé unique-
ment à ceux qui en ont besoin pour exécuter leurs tâches. Cet aspect 
est également pertinent pour la conformité avec les lois nationales et 
internationales sur la confidentialité telles que le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) de l’Union Européenne. La fonc-
tion « protéger » se concentre aussi sur la gestion des services de pro-
tection comme les pares-feux, la protection des postes de travail et la 
gestion des vulnérabilités et des procédures de rectification. En outre, 
des investissements continus dans la formation du personnel (TI, OT 
et soutien) sont nécessaires pour suivre les changements rapides au 
niveau des défis posés par la cybersécurité. Un autre aspect de la fonc-
tion « protéger » porte sur la sensibilisation. Lorsque les professionnels 
discutent de la cyber-résilience, ils font souvent référence aux per-
sonnes comme étant le lien le plus faible. En effet, cela peut s’avérer 
vrai pour les violations portant sur l’hameçonnage, l’ingénierie sociale 
ou d’autres formes de contact humain. Cependant, lorsque le « travail 
fondé sur la cybersécurité » fait partie de la culture d’une organisation 
en matière de sûreté et de sécurité, les personnes peuvent devenir le 
lien le plus fort. Lorsqu’on apprend aux employés à détecter et signaler 
les comportements, les courriels et les changements suspects dans la 
TI, ces derniers se transforment en une ligne de défense solide. Par 
conséquent, il est vital d’investir dans les efforts continus de sensibili-
sation à la cybersécurité. Dans l’étape « protéger », il convient de mettre 
en place des processus et des mesures de contrôle des risques ; la 
planification d’urgence en vue d’une protection contre un cyber-événe-
ment doit assurer la continuité des opérations portuaires, y compris la 
sensibilisation au niveau des conseils d’administration.

• Détecter : La troisième fonction du cadre—détecter—revêt une 
importance croissante. Bien qu’une organisation ait des mesures de 
protection en place, elle peut toujours faire face à une intrusion ou à 
un piratage. Pour prévenir ou minimiser la perte de données ou les 
dommages causés au cyber-réseau de l’organisation, il faut détecter les 
intrusions à temps. La recherche comparée menée en 2018 par IBM 
Security a montré qu’en moyenne, une intrusion est détectée au bout 
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5.
3 Encadré 5.3. Etude de cas sur la Fonction 3 (Détecter) : Los Angeles

Le Centre des opérations de la cybersécurité du port de Los Angeles utilise des technologies de pointe avec 
des capacités de détection en plusieurs couches qui bloquent des millions de tentatives d’intrusion non 
autorisées au périmètre du réseau chaque mois. A l’intérieur du réseau, des couches multiples de détection 
des intrusions détectent en permanence les activités suspectes.

Source : Port de Los Angeles, Californie

Le cadre de la cyber-
sécurité en cinq étapes 
développé par le NIST 
représente un exemple 
pour réduire les cyber-
risques à l’infrastruc-
ture essentielle
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de 197 jours.8 La même recherche a révélé que le temps moyen requis 
pour contenir l’intrusion était de 69 jours. La connaissance du compor-
tement normal (de base) du système TI et OT d’une organisation est 
essentiel pour détecter les activités malveillantes potentielles. L’Enca-
dré 5.3 inclut un exemple d’étude de cas sur la fonction « détecter ».

• Intervenir et se relever : Pour être en mesure d’intervenir (phase 4) et 
de se relever (phase 5) d’un incident lié à la cybersécurité, une organi-
sation doit avoir identifié la nécessité d’une sauvegarde et d’une remise 
en service des installations. Ceci peut aider à réduire l’impact d’un 
incident sur les opérations portuaires. Les statistiques sur la longueur 
du temps moyen nécessaire pour contenir une intrusion montrent la 
nécessité impérieuse de travailler sur l’intervention et le relèvement à 
la suite d’un incident, les deux fonctions finales du cadre du NIST. La 
planification et la formation à la manière d’intervenir dans le cas d’un 
incident sont essentielles pour réduire le temps moyen nécessaire 
pour contenir une intrusion et empêcher la survenue de dommages 
excessifs, y compris une atteinte à la réputation. L’équipe TI d’in-
tervention en cas d’incident doit être prête à agir à la lumière d’une 
stratégie d’intervention et de relèvement prédéfinie, qui devra inclure 
les départements de la communication pour assurer une communica-
tion interne et externe appropriée en temps de crise afin de protéger 
la réputation de l’organisation. L’équipe d’intervention informatique 
d’urgence (CERT) constitue un exemple de capacité d’intervention. Les 
fournisseurs peuvent offrir ceci comme un service, ou les organisations 
peuvent décider de mettre sur pied une équipe d’intervention interne 
en formant et en sensibilisant le personnel de manière étendue. La 
sensibilisation des conseils d’administration est également cruciale. Au 
final, la cyber-résilience vise à réduire les risques. Le travail des pro-
fessionnels de la cybersécurité contribue à réduire les risques pour la 
confidentialité, l’intégrité, ou la disponibilité des données, processus et 
activités. En l’absence d’une sensibilisation au sommet, l’engagement 
d’une organisation à la cybersécurité peut entrainer une inadéquation 
entre sa maturité en matière de cybersécurité et le goût du risque 
chez le conseil d’administration. L’Encadré 5.4 comprend un exemple 
d’étude de cas sur la fonction « Intervenir ».
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Encadré 5.4. Etude de cas sur la Fonction 3 (Réponse) : Rotterdam

L’Autorité du port de Rotterdam a développé sa propre stratégie de réponse aux cyber-crises comprenant une 
équipe de crise portuaire. L’objectif de cette équipe est de prendre des décisions stratégiques sur la poursuite 
d’une gestion sûre et efficace du transport maritime. La cellule de crise s’appuie sur trois centres d’action. Le 
premier se concentre sur les problèmes maritimes, le deuxième sur la résolution des problème informatiques, 
et le dernier vise à aligner la communication (tant interne qu’externe) entre les parties concernées.

Source : Port de Rotterdam, Pays-Bas

REMARQUE

8. Cf. la totalité du rapport de recherche 
comparée publié par IBM : Coût d’une étude 
de 2018 sur la violation des données : Aperçu 
global. https://www.ibm.com/downloads/
cas/861MNWN2.

https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2
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5.4 Mesures de cybersécurité destinées à 
l’écosystème de la communauté portuaire

136. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’infor-
mation (AESRI) a introduit récemment quatre scénarios de cyberattaques 
au niveau de la communauté portuaire :9

• Scénario A : Acquisition de données critiques pour voler des cargai-
sons de valeur ou permettre un trafic illégal à travers une attaque 
ciblée

• Scénario B : Propagation de logiciels rançonneurs entrainant un arrêt 
total des activités portuaires

• Scénario C : Mise à mal des systèmes portuaires intégrés pour manipu-
ler ou voler les données

• Scénario D : Mise à mal des systèmes technologiques d’exploitation 
créant un accident majeur dans les zones portuaires

137. L’écosystème de la communauté portuaire, qui inclut ses nombreux 
membres individuels, quoique interdépendants, peut réduire les cyber-
risques de l’écosystème et atténuer ces scénarios par un travail collectif 
visant la cyberdéfense de la communauté portuaire. Le travail collectif 
signifie que les membres de la communauté portuaire s’unissent contre 
les attaques et mettent en œuvre, de manière collaborative, la stratégie de 
cyberdéfense communautaire, la gouvernance, la collecte et la distribution 
des informations sur les menaces, l’utilisation des données, la formation 
et d’autres facteurs importants pour la communauté. Le travail collectif 
ne signifie pas que les membres partagent leurs opérations internes en 
matière de cybersécurité ou leurs informations sensibles avec d’autres 
membres de la communauté. Les avantages de la cyberdéfense de la com-
munauté portuaire incluent ce qui suit : 

• Une plus grande connaissance collective. La cyberdéfense communau-
taire entraine une plus grande base de connaissances collectives des 
menaces qui pèsent sur la communauté. Dans la logique d’un plan tradi-
tionnel de surveillance du quartier, chaque membre de la communauté 
pourra en apprendre plus sur les menaces qu’il n’a pas vues des autres 
membres de la communauté qui ont vu puis partagé ce qu’ils ont vu. 

• Une meilleure résilience. Les membres de la communauté portuaire 
dépendent les uns des autres lorsque les marchandises sont transpor-
tées d’une entité à l’autre dans une chaîne logistique. La perturbation 
au niveau d’un membre aura un effet domino, comme l’indique, à 
juste titre, le scénario « Shen Attack » sur les cyber-risques mené par 
l’université de Cambridge et Lloyd’s (Daffron, 2019). La cyberdéfense 

REMARQUE

9. Lire l’intégralité du rapport, La cybersécu-
rité au port : Les bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité dans le secteur maritime publishé 
en 2019 par l’AESRI, disponible sur :  https://
www.enisa.europa.eu/publications/port-cy-
bersecurity-good-practices-for-cybersecu-
rity-in-the-maritime-sector.

Le travail collectif signifie 
que les membres de la 
communauté portuaire 
s’unissent contre les 
attaques et mettent 
en œuvre, de manière 
collaborative, la stra-
tégie de cyberdéfense 
communautaire, la 
gouvernance, la collecte 
et la distribution d’infor-
mations sur les menaces, 
l’utilisation des données, 
la formation et d’autres 
facteurs importants 
pour la communauté

https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-sector
https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-sector
https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-sector
https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-sector
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communautaire apporte à la communauté une plus grande rési-
lience, et réduit notamment les risques de perturbations de la chaine 
logistique.

• Un dispositif d’alerte rapide. La cyberdéfense communautaire fournit 
à ses membres une alerte rapide concernant les menaces contre 
leur communauté. Ainsi, les membres seront alertés par rapport aux 
menaces avant que l’information ne devienne disponible à travers 
d’autres canaux. 

• Un forum de collaboration : En plus des aspects techniques, la cyber-
défense de la communauté portuaire assure un forum de collaboration 
entre les membres. En effet, il est crucial de développer un corpus 
de connaissances, procédures et politiques pour l’ensemble de la 
communauté.

138. Afin de chapeauter cet effort, les autorités portuaires ont été investies 
de manière inhérente d’un rôle d’orchestration naturel et neutre. Ceci peut 
et doit faciliter le dialogue au niveau de l’ensemble de l’écosystème de la 
communauté portuaire, et promouvoir une approche globale qui inclut 
non seulement les acteurs commerciaux, mais aussi les agences gouver-
nementales et les ministères sur le plan de la ville et des régions, y compris 
les responsables de la sécurité et de la défense nationales. Les techno-
logies peuvent agir comme un amplificateur de puissance afin que cette 
orchestration empêche de manière plus efficace une attaque de se propa-
ger à des membres multiples de l’écosystème, ce qui pourrait interrompre 
le flux des marchandises dans un port et perturber la totalité la commu-
nauté- et, partant, les économies nationales et le commerce international 
– en brisant la chaîne logistique.

139. Le port de Los Angeles constitue un bon exemple de plan de cyberdé-
fense pour une communauté portuaire. Plusieurs communautés portuaires 
ont déjà organisé des forums de discussion et des tables rondes sur la 
cybersécurité à des degrés divers dans leur écosystème ; l’orchestration 
manuelle représente un bon point de départ. Le port de Los Angeles a mis 
à niveau son Centre des opérations de cybersécurité (CSOC), faisant passer 
la cyber-résilience de la communauté portuaire au niveau supérieur avec 
des technologies avancées pour automatiser l’orchestration de la cyberdé-
fense de la communauté portuaire. Partie intégrante du Centre de cyber-ré-
silience du port, le CSOC de deuxième génération renforcera les opérations 
de cybersécurité actuelles au port, de concert avec les informations sur les 
cybermenaces venant de l’intérieur de la communauté portuaire et les ren-
seignements sur les cybermenaces venant de sources externes pour une 
plus grande rapidité, précision, et quantité d’informations pertinentes sur 
les cybermenaces afin d’empêcher les incidents et de servir de ressource 
pour rétablir les opérations. L’Encadré 5.5 décrit le nouveau Centre des 
opérations de cybersécurité du port de Los Angeles avec plus de détails.

Le port de Los Angeles a 
mis à niveau son Centre 
des opérations de cyber-
sécurité (CSOC), faisant 
passer la cyber-résilience 
de la communauté 
portuaire au niveau 
supérieur avec des tech-
nologies avancées pour 
automatiser l’orchestra-
tion de la cyberdéfense de 
la communauté portuaire
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Encadré 5.5. Le Centre des opérations de cybersécurité du port de Los Angeles

Le Centre des opérations de cybersécurité de deuxième génération au port de Los Angeles

Le Port de Los Angeles en Californie est un leader mondial parmi les ports en matière de cybersécurité. En 
2014, il devient le premier port au monde à mettre en place un Centre de pointe des opérations de cybersé-
curité (CSOC). En 2015, il est le premier port au monde à acquérir la certification ISO 27001, représentant la 
norme internationale en matière de cybersécurité. Poursuivant le développement de son programme sur la 
cybersécurité, en 2019, le port de Los Angeles complète avec succès son CSOC de deuxième génération que 
l’on voit sur la photo. 

Le G2 CSOC a été développé sur la base du CSOC d’origine, mais avec des technologies mises à niveau, de nou-
veaux outils analytiques, et avec l’avantage de cinq années d’expérience et de données sur les cyber-opérations 
afin de centrer le G2 CSOC sur les domaines de plus grande priorité. A l’heure actuelle, le G2 CSOC protège 
le port contre des attaques plus fréquentes, plus sophistiquées et plus destructrices, dont 20 à 30 millions de 
tentatives d’intrusion non autorisées par mois. 

L’évolution suivante du programme du port sur la cybersécurité s’étendra au-delà de l’autorité portuaire et au 
sein de la communauté portuaire avec son Centre de cyber-résilience, une solution unique en son genre pour 
réduire les cyber-risques dans l’écosystème du port. Le G2 CSOC représentera une composante importante du 
Centre de cyber-résilience du port en partageant des informations avec l’écosystème du port de Los Angeles en 
vue d’une collaboration et d’un engagement avec les acteurs, ce qui entrainera une connaissance collective plus 
grande et une défense communautaire plus forte contre les cybermenaces.

Source : Port de Los Angeles, Californie



ACTIONS CRUCIALES POUR RENFORCER LA RESILIENCE DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT MARITIME

99

5.5 Considérations diverses

140. En traitant les risques relatifs à la cybersécurité d’une communauté 
portuaire, les risques financiers potentiels doivent également être pris en 
considération. Selon le Forum économique mondial, les pertes écono-
miques dues à la cybercriminalité devraient atteindre 3 trillions d’US$ 
en 2020, représentant 3,4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) (FEM, 
2020). En vue de développer des approches collaboratives et d’améliorer la 
coopération entre les acteurs des secteurs public et privé,10 les commu-
nautés portuaires doivent non seulement initier, mais également élargir, 
de manière cruciale, le dialogue sur la cybersécurité au sein des com-
munautés portuaires et entre elles ; ces conversations doivent avoir un 
ancrage financier. Ce faisant, la gestion des cyber-risques se reflètera dans 
les conceptions structurelles et la métrique de la gestion financière de 
l’activité portuaire. Etablir l’intersection cyber-risques - argent dans tous les 
domaines d’une organisation assurera un outil de mesure pour informer 
les décisions d’investissement concernant l’identification, l’allocation et la 
priorisation des ressources. Ceci renforcera la position des décideurs qui 
disposeront du contexte commercial pertinent et des contributions clés 
nécessaires pour émettre des jugements de manière cohérente.
 
141. Pour financer les décisions d’investissement, certaines communau-
tés portuaires ont pris des mesures initiales essentielles pour permettre le 
développement des capacités en termes de cybersécurité dans leurs environ-
nements en collaborant avec les investisseurs et les experts. Les efforts en 
matière de cybersécurité augmentent rapidement dans les hubs commer-
ciaux principaux aux ports et cela est directement lié à la nouvelle vague 
d’accélérateurs d’investissements, aux centres d’excellence technique, 
et aux programmes académiques axés sur les technologies innovantes, 
y compris les startups dans le secteur de la logistique portuaire et du 
commerce maritime. En 2019 seulement, les sociétés de capital risque ont 
investi la somme historique de 7,86 milliards d’US$ dans 646 startups sur 
la cybersécurité, et avec un marché mondial sur la sécurité de l’information 
estimé actuellement à 120,6 milliards d’US$, les opportunités de rupture 
technologique continueront de s’étendre et de croître à un rythme expo-
nentiel. Le paysage des cybermenaces poursuivra également son évolu-
tion. Certaines des sociétés qui chapeautent ces efforts dans le monde 
incluent PortXL à Rotterdam, Dock Innovation Hub en Israël, et Pier71 à 
Singapour.11

142. Les ports doivent également tenir compte des considérations liées à 
la conformité aux réglementations de l’OMI sur la cybersécurité. Alors que 
chaque pays a ses propres exigences sur la conformité à la cybersécurité, 
cette section se concentre sur les instruments relatifs à la sécurité qui 
affectent directement la cybersécurité et qui sont énoncés par l’OMI, le 
régulateur mondial des Nations Unies pour le transport maritime. Il est 

REMARQUES

10. Cf. le résumé complet de l’atelier de 
travail de l’IPCSA tenu le 15 juillet 2015 
à Londres, RU : « Atelier de travail sur la 
cybersécurité dans la chaîne logistique du 
transport maritime : Résumé, conclusions et 
recommandations. »  https://ipcsa.interna-
tional/armoury/resources/ipcsa-cybersecu-
rity-workshop-final.pdf.

11. Pour plus d’informations sur les trois 
sociétés travaillant sur la cybersécurité 
maritime tel que discuté au présent chapitre, 
visiter les sites suivants : PortXL (https://
portxl.org/) à Rotterdam, Dock Innovation 
Hub  (https://www.thedockinnovation.com/) 
en Israël, et Pier71 (https://www.pier71.sg/) 
à Singapour.

https://ipcsa.international/armoury/resources/ipcsa-cybersecurity-workshop-final.pdf
https://ipcsa.international/armoury/resources/ipcsa-cybersecurity-workshop-final.pdf
https://ipcsa.international/armoury/resources/ipcsa-cybersecurity-workshop-final.pdf
https://portxl.org/
https://portxl.org/
https://www.thedockinnovation.com/
https://www.pier71.sg/
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essentiel que les ports, terminaux et communautés portuaires aient une 
compréhension claire de la manière dont l’OMI réglemente la cybersécu-
rité afin d’ancrer la conformité dans les aspects plus larges de la gestion 
des cyber-risques relatifs aux ports et aux communautés portuaires. Les 
deux principaux instruments de régulation de l’OMI dans le contexte de la 
sécurité portuaire sont le Code international pour la sûreté des navires et 
des installations portuaires (ISPS), qui fait partie de la Convention interna-
tionale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention 
SOLAS), telle qu’amendée en janvier 2020,12 et le Code international de 
gestion de la sécurité (Code ISM), élargi par les directives sur la gestion 
des cyber-risques maritimes.13 Le Recueil de directives pratiques sur la 
sûreté dans les ports,14 développé conjointement par l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) et l’OMI, est également important à cet égard.

143. Le Code ISPS de l’OMI, qui fait partie de la Convention SOLAS, 
constitue un régime de sécurité obligatoire et exhaustif pour le transport 
maritime international et les installations portuaires. Le Code ISPS fournit 
un cadre normalisé et cohérent pour évaluer tous les risques sécuritaires, 
permettant aux gouvernements de veiller à l’application de mesures de 
sécurité proportionnées. Le Code ISPS se concentre sur les menaces à 
la sécurité maritime et, plus particulièrement, à certaines catégories du 
transport maritime et aux installations portuaires qui les desservent. Le 
Code ISPS se divise en deux parties : La partie A est obligatoire et couvre 
des exigences détaillées relatives à la sécurité pour les navires et les ins-
tallations portuaires, alors que la partie B n’est pas obligatoire et contient 
une série de directives incluant des recommandations sur la manière de 
répondre à ces exigences. Le point focal pour les installations portuaires 
est représenté par l’interface navire- port, qui englobe les interactions 
survenant lorsqu’un navire est directement et immédiatement affecté par 
des actions impliquant le mouvement de personnes et de biens vers et à 
partir du navire et la fourniture de services portuaires. En vue de garantir 
la conformité avec les réglementations de l’ISPS, les autorités compétentes 
doivent mener des évaluations de la sûreté de l’installation portuaire 
(PFSA) et développer des plans de sûreté de l’installation portuaire (PFSP), 
et les installations portuaires devront désigner des agents de sûreté de 
l’installation portuaire (PFSO). Les installations portuaires devront égale-
ment surveiller et contrôler l’accès, surveiller les activités des personnes 
et de la cargaison, procéder à des fouilles et des contrôles (selon les 
exigences énoncées dans leurs PFSA et PFSP), et faire en sorte que les 
communications pour la sécurité soient facilement disponibles. Le PFSP 
détaille les mesures de sécurité obligatoires à des niveaux de sécurité 
variés. Instrument visant à atténuer les risques par rapport au transport 
maritime international et aux installations portuaires qui le desservent, le 
Code ISPS permet également de réduire l’accès non autorisé de tiers aux 
infrastructures portuaires.

REMARQUES

12. La liste complète des amendements 
apportés en  2020 aux règlementations 
SOLAS figure dans un communiqué de presse 
de l’OMI, disponible en ligne (accès en 
novembre 2020) : https://www.imo.org/en/
MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-SO-
LAS-EIF-2020.aspx.

13. Les directives de l’OMI sur la gestion des 
cyber-risques maritimes (Circulaire No. MSC-
FAL.1/Circ.3, datée du 5 juillet 2017) sont 
disponibles en ligne : https://wwwcdn.imo.
org/localresources/en/OurWork/Security/
Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Gui-
delines%20On%20Maritime%20Cyber%20
Risk%20Management%20(Secretariat).pdf.

14. Le Recueil de directives pratiques 
OMI/OIT sur la sûreté dans les ports est 
disponible en ligne sur le site de l’OIT :  
https://www.ilo.org/global/publications/
ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_
PUBL_9221152863_EN/lang--en/index.htm.

https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-SOLAS-EIF-2020.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-SOLAS-EIF-2020.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-SOLAS-EIF-2020.aspx
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221152863_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221152863_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221152863_EN/lang--en/index.htm
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144. L’objectif principal du Code ISPS consiste à réduire les menaces par 
rapport aux navires et aux installations portuaires. Cependant, des indica-
teurs évidents montrent comment les risques associés à la cybersécurité 
sont traités en vertu de cet instrument de régulation, lequel a adopté une 
approche « tous risques » à l’égard de la sécurité. Le Code ISPS (partie A, 
15.5.2) exige que le PFSA inclue « l’identification des menaces possibles 
aux biens et à l’infrastructure, et l’éventualité de leur survenue, afin d’éta-
blir et de prioriser les mesures de sécurité », ce qui inclurait les risques 
de cybersécurité rencontrés par les installations portuaires, bien que les 
autres éléments du Code ISPS  (partie A, 15.5)—y compris l’identification 
et l’évaluation des biens et de l’infrastructure importants, l’identification, 
la sélection et la priorisation des contre-mesures, et l’identification des fai-
blesses, dont les facteurs humains—impliquent tous des risques, des biens 
et des vulnérabilités associés à la cybersécurité. De même, le Code ISPS 
(partie A, 16.3.3), exige, pour le PFSP, « des procédures pour répondre aux 
menaces sécuritaires ou aux infractions aux mesures de sûreté, y compris 
des dispositions pour maintenir les opérations critiques dans l’installation 
portuaire ou l’interface navire- port », qui incluraient, encore une fois, la 
cybersécurité. En outre, le Code ISPS (partie B, 15.3.5) exige que le PFSA 
identifie « des systèmes de radio-transmission et de télécommunication, 
y compris les systèmes et les réseaux informatiques. » Par conséquent, la 
cybersécurité représente une menace qui doit être envisagée aux côtés 
des autres risques à la sécurité maritime dans le cadre du PFSA et du PFSP 
pour les installations portuaires.

145. Il importe de relever que les cybermenaces peuvent émaner des 
navires et des installations portuaires elles-mêmes, avec des répercussions 
négatives pour les opérations. On cite pour exemple le dysfonctionne-
ment ou le non-fonctionnement des systèmes informatiques concernant 
la cargaison, soit à bord du navire ou sur le rivage. Comme l’ont montré 
les incidents survenus au cours des dernières années, ceci peut entrainer 
une panne au niveau des opérations portuaires avec des implications plus 
larges pour les chaînes logistiques, et pour les économies nationales et 
internationales. Enfin, un navire peut constituer une menace à l’installa-
tion portuaire s’il est utilisé, par exemple, comme une base pour lancer 
une attaque (Code ISPS, partie B, 1.4). Un objectif important du Code ISPS 
consiste à gérer ces cyber-risques plus larges. Ceci permet de conclure 
que le rôle du PFSO doit inclure la cybersécurité dans l’interface navire–
port au lieu de se concentrer simplement sur des menaces physiques plus 
« traditionnelles ». En effet, cela s’applique non seulement à la cyber-
sécurité dans l’interface navire–port, mais aussi et plus généralement, 
aux cyber-questions portant sur le bien-être plus large des biens et de 
l’infrastructure maritimes et sur les opérations de la chaîne logistique. 
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146. Le Code international de gestion de la sécurité (ISM)—Les directives 
sur la gestion des cyber-risques maritimes—est également utile à cet effet. 
Le Code ISM, qui a été élargi en 2017 avec des directives spécifiques,15 
reconnaît que les cyber-technologies sont devenues essentielles à l’exploi-
tation et à la gestion de plusieurs systèmes jugés cruciaux à la sûreté et 
à la sécurité du transport maritime et à la protection de l’environnement 
marin. Les directives reconnaissent, en outre, que les vulnérabilités créées 
en accédant à ces systèmes, en les interconnectant ou en les mettant en 
réseau peuvent engendrer des cyber-risques qui doivent être traités. En 
résumant les différents domaines d’attention, les directives mentionnent, 
de manière spécifique, les systèmes de manutention et de gestion de la 
cargaison. La décision de l’OMI visant à élargir le Code ISM en y ajoutant 
des directives sur la gestion des cyber-risques maritimes (MSC-FAL.1/Circ. 
3) reconnait la fonctionnalité d’une cyber-hygiène plus large par rapport à 
la sécurité du transport maritime. Comme cette approche de base reflète le 
cadre susmentionné du NIST sur la cybersécurité, et comme il est possible 
de la transférer aux installations portuaires, l’étape suivante au niveau de 
l’OMI doit définir la manière d’exploiter cela dans le contexte du Code ISPS.

147. Le Recueil de directives pratiques OMI/OIT sur la sûreté dans les 
ports étend la considération relative à la sécurité portuaire au-delà de la 
zone de l’installation portuaire pour englober la totalité du port et il est 
beaucoup plus large que l’interface navire- port sur laquelle se concentre 
le Code ISPS. Le Recueil OMI/OIT recommande de développer une éva-
luation de la sûreté des ports (PSA) et un plan de sûreté des ports (PSP) 
pour l’ensemble de la zone du port similaires au PFSA et au PFSP pour 
l’installation portuaire en vertu du Code ISPS), et de désigner un agent 
de sûreté portuaire (PSO). Entre autres mesures, le Code recommande 
« l’identification et l’évaluation des biens et infrastructures critiques qu’il 
est important de protéger » (7.1.1) et « l’identification des menaces aux 
biens et à l’infrastructure pour établir et prioriser les mesures de sécurité 
» (7.1.2). Par ailleurs, le Code recommande aussi que le PSP inclue « des 
détails sur les mesures de sécurité de niveau 1, tant opérationnelles que 
physiques, qui seront mises en place » (8.1.3), ainsi que des « détails sur 
les mesures de sécurité supplémentaires qui devraient permettre au port 
de passer sans tarder au niveau de sécurité 2 et, le cas échéant, au niveau 
de sécurité 3 » (8.1.4).

REMARQUE

15. Les directives de l’OMI sur la gestion des 
cyber-risques maritimes (Circulaire No. MSC-
FAL.1/Circ.3, datée du 5 juillet 2017) sont 
disponibles en ligne : https://wwwcdn.imo.
org/localresources/en/OurWork/Security/
Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Gui-
delines%20On%20Maritime%20Cyber%20
Risk%20Management%20(Secretariat).pdf.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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5.6 L’approche proposée pour la mise en œuvre

148. Les communautés portuaires doivent adopter une approche normali-
sée. Après avoir fait en sorte que les installations portuaires répondent aux 
exigences du Code ISPS et que les communautés portuaires disposent de 
l’infrastructure et des mécanismes nécessaires pour partager des informa- 
tions sur la sécurité cyber-physique, les communautés portuaires peuvent 
commencer à planifier les investissements autour d’une méthodologie nor- 
malisée. Alors que les membres des communautés portuaires numérisent 
de manière croissante leurs environnements opérationnels, ils doivent 
déployer des solutions de sécurité cyber-physique digitales intégrées qui 
soutiennent la conformité au Code ISPS, tout en assurant des capacités 
adéquates, pérennes et tournées vers l’avenir en matière de sécurité.

149. Assurer des capacités en matière de sécurité cyber-physique qui 
conviennent à des environnements maritimes et portuaires spécifiques 
exige des acteurs des communautés portuaires de collaborer avec des 
experts thématiques pour évaluer les conditions actuelles. Un engagement 
réussi nécessite une approche progressive qui relie les investissements 
financiers à des étapes clés—assurant ainsi un alignement opérationnel 
et financier tout le long du processus—en concevant le mélange le plus 
approprié et le plus durable de capacités intégrées en matière de sécurité 
cyber-physique, et en alignant les capacités déployées sur les cibles et les 
objectifs de performance définis. Pour aider à la planification des investis-
sements, une approche potentielle est exposée brièvement ci-après:
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PHASE 1—DÉVELOPPER UN CADRE ANALYTIQUE 

• Tâche 1.1—Effectuer une enquête préliminaire approfondie. Recueillir et 
examiner les documents pertinents et les autres informations concer-
nant la communauté portuaire et ses membres.

• Tâche 1.2—Consulter les leaders de la communauté portuaire. Entrevue 
avec les parties prenantes pour réunir les informations préliminaires et 
identifier les exigences opérationnelles et les objectifs de performance. 
Les organisations concernées incluraient les autorités portuaires, 
la douane, les opérateurs de terminaux, les sociétés de transport 
(routier, ferroviaire), les pilotes, les autorités de répression, et d’autres 
primo-intervenants.

• Tâche 1.3—Développer le champ du projet. Discuter de l’approche et 
examiner la méthodologie et les exigences en matière de ressources, 
établir un plan de communication, étudier les questions sécuritaires 
actuelles et réunir des informations supplémentaires. Développer un 
plan de travail et un calendrier de projet.

• Tâche 1.4—Réaliser une étude de faisabilité. Développer un mémoran-
dum technique indiquant les fonctions et les exigences opérationnelles 
de la communauté portuaire, ses besoins cyber-physiques intégrés, et 
ses problèmes de sécurité.

• Tâche 1.5—Étudier les résultats avec des acteurs précis.

PHASE 2—DÉVELOPPER UN PROFIL DE SÉCURITÉ

• Tâche 2.1—Procéder à une évaluation des capacités actuelles de la com-
munauté portuaire (ou des membres de celle-ci) en matière de sécurité 
cyber-physique. 

• Tâche 2.2—En utilisant les résultats de la Phase 1 et de la Tâche 2.1, déve-
lopper un profil de sécurité. Le profil devra définir et caractériser les capa-
cités humaines existantes (y compris les formations), les processus et les 
procédures actuels, les normes référencées, les technologies déployées, 
les systèmes et les plateformes intégrées soutenant les opérations de 
sécurité, les mécanismes de partage des informations, les documents 
directeurs (plans, stratégies et accords), les projets et les initiatives plani-
fiés, ainsi que les budgets actuels et planifiés. Il convient de détailler les 
infrastructures et les technologies de la sécurité cyber, physique et élec-
tronique, les contrôles, les interfaces, les flux de données et les autres 
relations, y compris tout centre sur les opérations de sécurité déjà en 
place ou en cours d’exécution.

• Tâche 2.3—Etudier les résultats avec des acteurs précis.

Assurer des capacités 
en matière de sécurité 
cyber-physique qui 
conviennent à des envi-
ronnements maritimes 
et portuaires spécifiques 
exige des acteurs des 
communautés por-
tuaires de collaborer 
avec des experts théma-
tiques pour évaluer les 
conditions actuelles
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PHASE 3—ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ 
INTÉGRÉE ET DÉVELOPPER DES RECOMMANDATIONS

• Tâche 3.1—Élaborer une stratégie intégrée sur la sécurité de la commu-
nauté portuaire. La stratégie doit promouvoir une défense commune 
essentielle à la viabilité des communautés portuaires menacées par 
des acteurs malveillants sophistiqués. Coordonner cet effort passe par 
le développement d’une stratégie de sécurité coordonnée qui intègre 
des éléments de sécurité cyber, physique et électronique et une sécu-
rité intégrée des données, des exigences d’actualisation technologique, 
ainsi que les politiques et procédures recommandées en vertu d’un 
cadre de gouvernance unifié.

• Tâche 3.2—Développer des recommandations pour des options rela-
tives à des spécifications sur des capacités cyber-physiques intégrées. Les 
capacités en matière de sécurité comprennent les personnes (person-
nel de sécurité, leaders opérationnels), les processus (alertes, notifi-
cations, échanges d’informations, etc.), les outils (les technologies de 
sécurité comme les systèmes CCTV, les plateformes de gestion des 
événements et des informations de sécurité (SIEM), et les capteurs 
environnementaux comme les aides à la navigation), les parcours 
d’intégration (intégration des vidéos en temps réel et des images des 
radars et enregistrement et contrôle des activités du réseau) et les 
budgets. Individuellement, ces capacités appuient les opérations de 
sécurité quotidiennes, mais lorsque ces ressources sont augmentées, 
déployées et intégrées de manière adéquate, les acteurs de la commu-
nauté portuaire en tireront des avantages beaucoup plus importants 
à travers des informations exploitables en temps réel ou en temps 
quasi-réel.

• Tâche 3.3—Développer des options relatives à un centre pour les opéra-
tions sécuritaires. Une digitalisation rapide au sein des communautés 
portuaires requerra une stratégie intégrée en matière de sécurité 
cyber-physique qui inclut un groupe varié de parties prenantes, des 
besoins opérationnels, une interopérabilité potentielle sur une série 
de plateformes et de systèmes technologiques, ainsi qu’un échange 
d’informations sécurisé et coordonné. Une structure organisationnelle 
intégrée pourra être envisagée afin de faciliter une surveillance, une 
analyse, une communication, une collaboration et des processus d’in- 
terventions rationalisés structurés de manière à améliorer la position 
sécuritaire de la communauté portuaire, rationaliser l’utilisation des-
ressources humaines, et appuyer les processus opérationnels sous-
ten- dant le commerce basé sur le port. Un centre digital et hautement 
performant pour les opérations de sécurité portuaire doit réunir les 
capacités technologiques suivantes :

Alors que les membres 
des communautés
portuaires numérisent 
de manière croissante 
leurs environnements
opérationnels, ils doivent 
déployer des solutions de 
sécurité cyber-physique 
digitales intégrées qui 
soutiennent la conformité 
au Code ISPS, tout en
assurant des capacités 
adéquates, pérennes et 
tournées vers l’avenir
en matière de sécurité
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• Un système intégré et évolutif de gestion de la sécurité ;

• Un système automatisé de contrôle de la sécurité du côté terrestre, 
de l’eau et offshore (régions côtières, ports, zones de mouillage, 
chenaux de navigation, etc.) ; 

• Des capacités centralisées et virtuelles de commandement et de 
contrôle ;

• Des plateformes technologiques intégrées clés telles que le CCTV, 
l’AIS, les systèmes d’information et de gestion du trafic maritime 
(VTMIS), les radars, et les plateformes de surveillance par drones ;

• Des capacités intégrées d’enrichissement et de traitement des 
données (soit l’utilisation d’analyses avancées et/ ou prédictives et/ 
ou de l’IA) ; et

• Analyse sécuritaire et partage d’informations intégrés entre les par-
ties prenantes responsables des plateformes cyber-physiques.

• Tâche 3.4—Étudier les résultats avec des acteurs précis.

150. Envisager la couverture contre les risques à travers la mise en œuvre 
de politiques sur la cyber-assurance. Sur le plan mondial, les assureurs 
offrent actuellement plus d’1 milliard d’US$ en capacités de cyber-assu-
rance et conçoivent de plus en plus des cyber-politiques nouvelles avec 
une couverture spécialisée, une couverture plus robuste, et des limites 
plus élevées. Cependant, l’absence de données actuarielles représente 
toujours un défi. En réponse, les assureurs engagent les clients de 
manière plus proactive en cherchant plus de données sur le degré de 
mise en œuvre et de pérennisation par les clients de capacités en termes 
de cybersécurité dans leurs organisations. Ceci inclut les demandes 
faites par les assureurs aux clients afin de réaliser des évaluations de 
base comme condition à l’engagement et les demandes visant à réaliser 
des évaluations récurrentes des cyber-risques au sein de l’organisation 
comme condition au renouvellement. Les assureurs intègrent également 
aux polices d’assurance une série de formations postérieures à l’engage-
ment et des services pré ou post- infraction, comme les services de conseil 
juridique, l’assistance en matière de relations publiques, les services 
de médecine légale, et le soutien apporté par un centre d’appels. Ces 
modules de services intégrés offrent aux ports de meilleures options, une 
élasticité en matière de prix et une assistance plus globale en matière de 
gestion des cyber-risques.
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Chapitre 6 : 
Mise en œuvre de la digitalisation
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6.1 Introduction

151. La crise du COVID-19 a mis au jour les vulnérabilités de la logistique 
de la chaîne d’approvisionnement commerciale, vu que les perturbations 
mondiales des approvisionnements médicaux et alimentaires ont eu un 
impact sur la santé, la sécurité et les moyens de subsistance de milliards 
de personnes. Le bon fonctionnement du commerce maritime et de la 
logistique de la chaîne d’approvisionnement fait partie intégrante du 
développement économique et est essentiel à la sécurité alimentaire et à 
la distribution de fournitures essentielles, y compris des vaccins vitaux et 
du matériel médical à travers le monde. Dans un monde mondialisé où le 
commerce maritime représente 90% du commerce mondial et le marché 
mondial de la logistique représente environ 8 à 12% du produit intérieur 
brut (PIB) mondial, le secteur de la logistique des ports et de la chaîne 
d’approvisionnement joue un rôle très sensible et responsable, ce qui 
nécessite le leadership des plus hautes autorités pour sécuriser et gérer 
efficacement les services d’infrastructure. 

152.  Les indices comparables disponibles indiquent l’impact de l’ineffica-
cité sur le commerce international. L’indice de performance logistique (LPI) 
de la Banque mondiale, l’indice Doing Business (DBI) sur le commerce 
transfrontalier et l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 4.0 du Forum 
économique mondial sur l’efficacité des services portuaires et le dédoua- 
nement aux frontières indiquent dans quelle mesure les inefficacités aux 
frontières maritimes d’un pays peuvent avoir un impact sur la compéti- 
tivité du commerce international. Les innovations technologiques et la 
digitalisation offrent des opportunités de favoriser une approche plus 
holistique et d’intégrer l’écosystème portuaire, facilitant ainsi les collabo- 
rations de partenaires de confiance entre les agences gouvernementales 
et le secteur privé et réalisant des gains d’efficacité significatifs dans les 
transactions portuaires.

153. Cependant, la mise en œuvre d’un programme digital réussi néces-
site également des niveaux élevés  d’engagement  politique. Une réforme 
politique solide vers la gestion du changement, un plan de communication 
clair et idéalement un porte-parole, un cadre juridique de soutien, l’optimi-
sation des processus commerciaux, l’automatisation et la reconfiguration 
entre les agences gouvernementales et les parties prenantes privées se 
démarquent comme des étapes essentielles immédiates pour améliorer 
la résilience et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement logistique des 
pays. Cette section identifie les étapes institutionnelles pour gérer les pro-
cessus de changement afin d’améliorer la résilience de la chaîne logistique 
maritime.

Le bon fonctionnement 
du commerce maritime et 
la logistique de la chaine 
d’approvision-nement 
font partie intégrante du 
développement écono-
mique et sont essentiels 
à la sécurité alimentaire 
et à la distribution de 
fournitures essentielles, y 
compris le matériel médi-
cal à travers le monde
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6.2 Le cadre institutionnel d’une plateforme 
de commerce maritime digitalisé

154. Si la technologie constitue l’épine dorsale d’une plate-forme numé-
rique, le cadre institutionnel et le capital humain disponible sont essen-
tiels pour assurer son succès. Une plateforme digitale performante doit 
servir les intérêts de toutes ses parties prenantes et doit être digne de 
confiance. Elle doit également être sûre et résiliente aux perturbations 
au niveau des processus ainsi que dans l’exécution des services d’in- 
frastructure à l’échelle nationale. En outre, l’introduction et le maintien 
de la plate-forme nécessitent un capital humain adéquat, ce qui nécessite 
une entité de confiance, neutre et capable, mandatée pour développer et 
opérationnaliser un système intégré, de manière ouverte, transparente et 
consultative.

155. Un engagement politique de haut niveau sert de point de départ 
pour conduire le processus de gestion du changement afin de numériser 
les processus maritimes, portuaires, de dédouanement et de transport. Les 
conflits d’intérêts et les problèmes potentiels dans un environnement mul-
ti-public et multi-privé doivent être résolus à court et moyen terme, créant 
ainsi la nécessité d’une base juridique appropriée au niveau gouverne-
mental. L’institutionnalisation du processus de gouvernance au niveau 
gouvernemental, soit par décision du cabinet ministériel soit par décret 
présidentiel, définira les mécanismes de contrôle et les responsabilités 
décisionnelles du processus.

156. L’approche recommandée consiste à établir un cadre à trois niveaux 
pour faire avancer le programme. La recommandation suggère de mettre 
en place un cadre de gouvernance conçu pour favoriser une approche 
holistique du développement de l’efficacité et de la résilience du com-
merce et de la logistique maritimes, et structuré à trois niveaux — Niveau 
1 : un comité interministériel ; Niveau 2 : un comité de pilotage ; et Niveau 
3 : un comité de processus au niveau opérationnel. Les rôles et responsa-
bilités de chacun sont décrits dans les paragraphes suivants.

157. Cadre de niveau 1 : Le comité Interministériel. L’éventail des res-
ponsabilités multisectorielles et multidisciplinaires englobées dans une 
initiative de ce type exige la création d’un forum approprié au niveau du 
conseil d’administration, présidé par le Premier ministre ou le cabinet du 
Président. Le comité se concentrera sur la coordination stratégique et les 
questions juridiques, réglementaires et politiques. Le tableau 6.1 présente 
la composition proposée, l’étendue des responsabilités et la fréquence 
suggérée des réunions.

Une plateforme numé-
rique performante 
doit server les intérêts 
de toutes ses parties 
prenantes et doit être 
digne de confiance
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Tableau 6.1. Le Comité interministériel

Comité Interministériel

Participants • Ministre des transports
• Ministre de la marine marchande ou des affaires maritimes
• Ministre des finances et de l’économie
• Ministre du commerce extérieur et des industries
• Ministre du commerce
• Ministre de la santé
• Ministre de l’Agriculture
• Ministre de l’immigration
• Ministre de la sécurité intérieure
• Ministre des technologies de l’information et de l’économie numérique ou secrétaire d’État aux affaires 

numériques

Président Premier ministre ou cabinet du président

Thèmes • Défendre le concept de plateforme numérique
• Faciliter la coopération des parties prenantes
• Superviser le développement de la plateforme
• Conduire la réforme des politiques et l’élaboration des politiques
• Examiner les lois et règlements
• Favoriser le renforcement des capacités
• Améliorer la sécurité
• Promouvoir la quatrième révolution industrielle 
• Stimuler l’innovation

Fréquence Trimestrielle

158. Cadre de niveau 2 : Le comité directeur. Le comité de pilotage 
devrait comprendre les directeurs généraux des agences publiques et les 
présidents et secrétaires généraux des organisations privées des parties 
prenantes. Le rôle du comité est de conduire l’implantation de la feuille 
de route du commerce maritime digital et de la logistique, et de jouer un 
rôle instrumental à long terme pour la pérennité de la plate-forme et des 
systèmes digitalaux. Il est essentiel que toutes les parties prenantes clés 
soient incluses dans le comité, chacune ayant une voix égale. Dans
les rôles de leadership stratégique, le président et les vice-présidents du 
comité travailleront à renforcer la collaboration tout en menant le projet 
et en démontrant leur neutralité. Les principaux partenaires publics 
invités au comité devraient inclure l’autorité portuaire, l’autorité maritime, 
l’autorité douanière et l’autorité du commerce extérieur. Le tableau 6.2 
présente la composition proposée, l’étendue des responsabilités et la 
fréquence suggérée des réunions.
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Tableau 6.2. Le comité de pilotage

Comité de pilotage

Participants • Ministère del’économiedigitale ou secrétaire d’État aux affaires digitales 
• Autorité portuaire
• Autorité maritime
• Autorité des douanes
• Autorité du commerce extérieur
• Département de l’immigration
• Département de santé
• Département de l’agriculture
• Département de la Sécurité intérieure
• Association des opérateurs de terminaux
• Association des compagnies et des agents maritimes
• Association des transitaires
• Association des courtiers en douanes
• Association des transporteurs routiers
• Association des opérateurs ferroviaires
• Association des importateurs
• Association des exportateurs
• Association des compagnies d’assurance
• Association des banques

Président Autorité portuaire

Coprésident ou 
vice-président

Affaires maritimes et / ou douanes et / ou commerce extérieur

Thèmes • Examiner le rapport d’état du projet
• Suivi des jalons
• Suivi des livrables
• Discuter de la gestion des risques
• Discuter de la gestion du changement
• Revoir le cadre juridique
• Améliorer la sécurité
• Suivi des actions
• Suivi des problèmes
• Discuter des problèmes en suspens
• Discuter des actions proposées à entreprendre
• Résoudre les écarts par rapport au calendrier
• Prendre des mesures correctives

Fréquence Mensuelle 
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159. Cadre de niveau 3 : Le comité des processus opérationnels. Le troi-
sième niveau de l’architecture institutionnelle est le comité des processus 
d’affaires. Ce comité devrait comprendre des représentants de tous les 
organismes publics et des organisations de parties prenantes privées 
impliquées dans le projet. Chaque agence publique et organisation pri- 
vée de parties prenantes doit désigner deux personnes, chacune étant 
reconnue comme un expert des processus opérationnels dans sa propre 
organisation. Le comité participera à l’analyse des processus d’affaires, à 
l’optimisation, à l’automatisation, à la reconfiguration et à la refonte de 
la feuille de route digitale. Le comité aura un rôle clé à long terme pour 
l’évolution continue et la durabilité des processus d’affaires digitalaux. Le 
tableau 6.3 présente la composition proposée, l’étendue des responsa- 
bilités et la fréquence suggérée des réunions. 

Tableau 6.3. Le Comité des processus opérationnels

Comité des processus 
opérationnels

Participants • Autorité portuaire
• Autorité maritime
• Autorité des douanes
• Autorité du commerce extérieur
• Département de l’immigration
• Département de santé
• Département de l’agriculture
• Département de la Sécurité intérieure
• Association des opérateurs de terminaux
• Association des compagnies et des agent maritimes 
• Association des transitaires
• Association des courtiers en douanes
• Association des transporteurs routiers
• Association des opérateurs ferroviaires
• Association des importateurs
• Association des exportateurs
• Association des compagnies d’assurance
• Association des banques

Président  Autorité portuaire

Coprésident ou 
vice-président

Affaires maritimes et / ou douanes et / ou commerce extérieur
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Comité des processus 
opérationnels

Thèmes •  Examiner le rapport d’état du projet
•  Suivi des jalons
•  Suivi des livrables
•  Examiner le processus d’affaires tel quel
•  Revoir le futur processus métier
•  Numériser tous les processus manuels
•  Reconfigurer et réinventer tous les processus métier selon les besoins
•  Numériser tous les processus au sein de la communauté portuaire
•  Introduire les heures supplémentaires et revoir les nouvelles procédures 

commerciales
•  Améliorer la sécurité
•  Imaginer des cas d’utilisation pour les technologies 4IR
•  Favoriser les meilleures pratiques
•  Soutenir les activités de gestion du changement liées à la mise en œuvre ou à 

l’introduction de processus nouveaux et repensés au sein de la communauté 
portuaire

•  Mettre en œuvre la normalisation

Fréquence Sur demande 

160. Plutôt que de créer une nouvelle série de comités, une option consis-
terait à utiliser une modalité existante. En décembre 2013, l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) a été signé. Les membres de l’OMC se sont engagés à créer ou
à maintenir un comité national de facilitation des échanges (CNFE). Un 
rapport récent de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED 2020) a souligné la nécessité pour les pays de 
considérer les CNFE comme des plates-formes permanentes qui coor-
donnent les efforts commerciaux nationaux - non seulement pour
mettre en œuvre l’AFE de l’OMC, mais aussi les réformes de facilitation des 
échanges qui en découlent. Cependant, des défis dans la configuration 
institutionnelle sont apparus dans de nombreux pays, ce qui a soulevé la 
nécessité de renforcer davantage les CNFE. Le récent appel à l’action de 
l’Association internationale des ports et havres (IAPH) et d’autres le 2 juin 
2020, a proposé que les CNFE pourraient être un excellent instrument 
pour aider les États membres à conduire le processus de changement
en ce qui concerne la digitalisation de l’espace maritime et logistique. La 
mise en place des CNFE pour se concentrer sur l’effort de digitalisation 
nécessiterait une modification du mandat et de leur champ d’action, mais 
offrirait d’importantes synergies potentielles. 
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161. Le Gouvernement péruvien fournit un autre exemple en réponse 
à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement péruvien a établi le 10 mai 
2020, en vertu du décret-loi n° 1492, des dispositions visant à promou-
voir et à assurer la réactivation, la continuité et l’efficacité des opérations 
logistiques du commerce extérieur, liées à l’entrée et à la sortie des mar-
chandises et des moyens de transport de marchandises à destination ou 
en provenance du pays. Cela comprend la fourniture de services de fret 
et de transport de marchandises liés à la chaîne logistique du commerce 
extérieur, sous toutes ses formes, ainsi que les activités connexes confor-
mément aux dispositions du ministère des Transports et des Communi-
cations. Le décret comprend également des dispositions pour sous-traiter 
la digitalisation des documents et des processus des entités publiques et 
privées afin d’optimiser le temps des opérations, de prévenir et de réduire 
le risque de contagion du personnel qui fournit des services tout au long 
de la chaîne logistique, d’offrir de meilleures conditions de santé, et enfin, 
de garantir la transparence des coûts des services de la chaîne logistique 
du commerce extérieur, qui a été davantage affectée en raison de l’ur- 
gence sanitaire nationale causée par le COVID-19.

162. Le Gouvernement péruvien a récemment affirmé que l’État avait le 
devoir : a) d’établir des dispositions pour réactiver le développement de 
la chaîne logistique du commerce extérieur ; (b) garantir sa continuité ; (c) 
adopter des dispositions pour promouvoir la digitalisation des processus 
entre les acteurs publics et privés qui font partie de la chaîne logistique ;
et (d) réduire l’asymétrie d’information entre les opérateurs et promouvoir 
la défense des droits des consommateurs et des utilisateurs qui parti- 
cipent à la chaîne logistique du commerce extérieur. En conséquence, 
le 3 août 2020, le gouvernement péruvien a publié le décret suprême 
n° 008-2020-MINCETUR, qui régit la loi sur le renforcement du guichet 
unique pour le commerce extérieur (loi n ° 30860). Le décret améliore 
également la réglementation du guichet unique maritime (MSW) et établit 
un système communautaire portuaire sous l’égide du ministère du Com-
merce extérieur, comprenant un comité interministériel.
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6.3 Encourager l’innovation

163. Dans le  contexte  de  l’accélération  de  la  digitalisation  du  com-
merce et de la logistique maritimes, les gouvernements devraient égale-
ment envi- sager de soutenir le développement d’incubateurs digitalaux, 
d’accéléra- teurs et de programmes de financement d’amorçage. Une nou-
velle vague d’incubateurs et d’accélérateurs dans les pays émergents et en 
développe- ment doit être encouragée pour permettre aux startups tech-
nologiques, soutenues par la recherche universitaire, le développement 
et le recyclage des compétences, et la sensibilisation, d’attirer les talents 
et une nouvelle génération de spécialistes de commerce maritime et de 
logistique digitale dans les secteurs public et privé. Parmi ces incubateurs 
et accélérateurs, on peut citer DeltaX Ventures (Carthagène), fondée par 
la Société Portuaire Régionale de Carthagène ; Pier71 (Singapour), fondée 
par l’Autorité portuaire maritime de Singapour et l’Université nationale de 
Singapour; le pôle d’innovation Dock (Haïfa); Port XL (Rotterdam)
et ZeBOX (Marseille). Les incubateurs et accélérateurs soutenus par le 
gouvernement devraient être conçus pour soutenir l’entrepreneur du 
commerce maritime digital et de la logistique du stade «de la pensée au 
marché », c’est-à-dire du stade de l’idée d’une entreprise ou d’une ligne 
de produits à la construction d’un prototype, au lancement d’un nouveau 
produit, et enfin à la croissance de l’entreprise au pays et à l’étranger. Les 
incubateurs devraient fournir une formation technique, un mentorat ciblé 
pour les entreprises et des opportunités de réseautage avec l’écosystème 
du commerce maritime et de la logistique, les investisseurs, les instituts 
de recherche et les entreprises établies. Les accélérateurs devraient s’at- 
tacher à aider les startups déjà viables à entrer dans une phase de forte 
croissance grâce à une formation intensive et à des investissements fon- 
dés sur des actions. En 2019, les investissements en capital-risque dans le 
commerce maritime et la logistique se sont élevés à quelque 8,74 milliards 
de dollars américains dans 532 entreprises.

164. Une nouvelle ère de gouvernance pour soutenir le commerce mari- 
time digital et la logistique du futur sera nécessaire au-delà de ce qui 
existe aujourd’hui. De nouveaux pôles d’excellence seront nécessaires et 
émergeront, certains se formant déjà dans des hubs clés dans les pays 
développés mêlant les disciplines portuaires traditionnelles et maritimes 
de nouvelles manières : PortXL à Rotterdam, The Dock en Israël, Pier71 
à Singapour et Delta X Ventures à Carthagène, sont tous des exemples 
concrets de nouvelles vagues.
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165. De nombreux pays en développement cherchent à améliorer les 
cadres politiques, les programmes techniques, les programmes de dévelop- 
pement des compétences et les initiatives de financement qui soutiennent 
l’esprit d’entreprise dans l’économie digitale. Le but ultime de ces initiatives 
est d’améliorer la compétitivité, d’attirer les investissements, de créer 
des emplois et de développer les marchés. Les jeunes, qui sont toujours 
les premiers à adopter les nouvelles technologies digitales, recherchent 
souvent un emploi dans des secteurs de haute technologie et peuvent 
être essentiels au développement d’une main-d’œuvre compéti- tive et 
qualifiée dans un monde de plus en plus interconnecté. En outre, l’écono-
mie digitale contribue de manière significative au PIB des pays développés 
et est essentielle pour stimuler le potentiel d’innovation global d’un pays 
dans des domaines tels que la recherche et le développement (R&D), le 
développement de l’industrie de haute technologie et l’activité de brevets 
technologiques. Le moment est venu pour les pays émergents et en déve-
loppement d’aller de l’avant.
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6.4 Comment la Banque Mondiale peut aider

166. Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) fournit un référentiel  
unique de connaissances, d’assistance  technique  et  de  soutien  finan-
cier  aux  pays en développement du monde entier. Le GBM n’est pas une 
banque au sens commercial, mais agit plutôt en tant que partenaire 
pour aider les pays dans leurs démarches pour réduire la pauvreté et 
faciliter le développement. Dans le secteur maritime, et le secteur des 
transports plus généralement, la Banque Mondiale offre un soutien aux 
pays en développement par le biais de conseils politiques, de recherches 
et d’analyses - en s’appuyant sur les meilleures connaissances mondiales 
- ainsi qu’une assistance technique ciblée pour renforcer les capacités et 
le développement du capital humain dans les pays clients. Cette analyse 
étaye souvent les arguments en faveur des investissements publics et / ou 
privés pour les projets et programmes prioritaires.

167. Plus spécifiquement, dans le cadre de la digitalisation du secteur 
maritime, le Groupe de la Banque mondiale peut mobiliser des finance- 
ments pour des clients à différentes étapes de leur parcours de développe- 
ment digital. Le GBM peut mobiliser des financements sous forme de 
subventions, sous réserve d’une demande réussie, auprès d’un éventail 
de sources potentielles, y compris, entre autres, le Partenariat pour le 
développement digital, le Mécanisme consultatif sur les infrastruc- tures 
publiques et privées (PPIAF) et le Mécanisme mondial du finance- ment 
des infrastructures (GIF) - pour faciliter les enquêtes en amont et aider 
les clients à faire des choix éclairés sur les tenants et aboutissants de 
leur évolution digitale. Par la suite, le GBM peut faciliter, à la suite d’une 
demande formelle et de la diligence raisonnable nécessaire, un finance-
ment sous forme de financement concessionnel ou semi-conces- sionnel, 
et éventuellement des subventions, pour soutenir les investis- sements 
convenus - soit unilatéralement, soit en partenariat avec des finance-
ments privés.
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Annexes
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Annexe A : Port de Los Angeles - Optimiseur 
de système de collectivité portuaire

HISTORIQUE ET CONTEXTE

168. Le port de Los Angeles, l’un des ports maritimes les plus fréquentés 
du monde et la principale porte d’entrée du commerce international en 
Amérique du Nord, est le premier port à conteneurs des États-Unis chaque 
année depuis l’an 2000. En 2018, le port a transporté plus de marchandises 
qu’au cours de ses 111 ans d’histoire - 9,5 millions d’équivalents vingt pieds 
(EVP) - le plus grand nombre de marchandises transportées annuellement 
en comparaison aux autres ports de l’hémisphère occidental. Le port, 
également connu sous le nom de Département du Port de Los Angeles, 
fonctionne comme un département de la ville de Los Angeles et est régi 
par le Conseil des commissaires du port de Los Angeles, un comité nommé 
par le maire de Los Angeles. Bien qu’il soit un département de la ville, le 
port n’est pas pris en charge par les taxes de séjour. Fonctionnant comme 
un port propriétaire avec plus de 300 titulaires de bail, le port génère 
plutôt ses revenus grâce aux frais de location et d’expédition. La juridiction 
du port est limitée au Harbour District, qui comprend des propriétés à San 
Pedro, Wilmington et Terminal Island. Toutes les opérations portuaires 
sont gérées par le Conseil des commissaires du port conformément à la 
doctrine de la confiance publique afin de promouvoir le transport mari-
time, le commerce, la navigation, la pêche et l’accès du public au front 
de mer. En tant que port à conteneurs le plus achalandé d’Amérique du 
Nord, le port interagit quotidiennement avec les principaux intervenants 
de la chaîne d’approvisionnement qui se concentrent sur la promotion du 
commerce et pour s’assurer que les volumes commerciaux transitent par 
le port de manière sûre, efficace et respectueuse de l’environnement.

169. Il ne fait aucun doute que l’industrie du transport par conteneurs 
a été confrontée à des réalités économiques difficiles, encore exacerbées 
depuis le début de la récession de 2008. Si la transition vers les très grands 
porte-conteneurs a permis des économies d’échelle, elle a également 
entraîné de nouveaux défis opérationnels pour les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement. De nombreuses compagnies maritimes
ont conclu de grandes alliances maritimes, grâce auxquelles jusqu’à six 
entreprises peuvent partager l’espace sur un navire - de la même manière 
que les compagnies aériennes commerciales partagent l’espace passagers 
dans le cadre d’accords de partage de code - ce qui complique davantage 
le tri et la manutention du fret. Un autre défi réside dans le fait que les 
informations sur la chaîne d’approvisionnement proviennent de nom- 
breuses sources séparées - les partenaires de la chaîne d’approvisionne- 
ment ayant souvent besoin d’accéder à plus d’une douzaine de sites Web
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différents pour obtenir les informations dont ils ont besoin pour gérer 
leurs opérations. La digitalisation facilite ce processus, comme l’illustre 
l’arrivée du porte-conteneurs de 18 000 EVP, le CMA-CGM Benjamin Fran- 
klin, le 26 décembre 2015. Le port a eu l’honneur de devenir le premier 
port nord-américain à recevoir un ultra-grand porte-conteneurs. Le port 
a pu travailler avec CMA-CGM et APM Terminals pour utiliser des données 
avancées pour optimiser le transport de la cargaison et faire tourner le 
navire environ 13 heures en avance sur le calendrier. Cette expérience a 
encouragé le port à explorer davantage cette approche en numérisant le 
partage d’informations via un portail commun.

PORT OPTIMIZER™ : PROJET PILOTE AU PORT DE LOS ANGELES

170. Certains des principaux défis associés à une opération portuaire 
complexe comme celle du port de Los Angeles comprennent :

• Visibilité sur le fret maritime entrant pour permettre la planification du 
déchargement, la planification des camions et les allocations de châssis

• Les navires mouillent en raison de l’indisponibilité des postes 
d’amarrage

• Retards dans le déchargement de la cargaison

• Congestion des camions due à des processus de planification et de 
mise en file d’attente inefficace

• Pénurie de châssis de camions pour les conteneurs

• Planification et utilisation des voies ferrées inefficaces

• Prévisions de main-d’œuvre limitées

171. Pour aider à résoudre les problèmes ci-dessus, le port de Los Angeles 
a entrepris de définir, gérer et exécuter un projet pilote basé sur les données 
et la technologie. Le port souhaitait fournir une solution unique de don-
nées, d’analyse et de technologie qui réponde aux multiples besoins de ses 
divers constituants, facilitant une meilleure interopérabilité pour aboutir à 
une augmentation du débit et de l’efficacité des opérations portuaires. 

172. Le 3 novembre 2016, le conseil des commissaires du port de la ville 
de Los Angeles a approuvé un accord de partenariat sur le projet pilote 
avec General Electric (GE) Transportation afin de développer un portail 
d’utilisateur commun digital unique en son genre. GE Transportation a été 
sélectionné sur la base d’un appel d’offres public pour un processus de 
proposition exécuté par le ministère du Port. Grâce au projet pilote, le port 
a anticipé une amélioration des performances de ses utilisateurs de la 
chaîne d’approvisionnement par rapport à une référence historique selon 
plusieurs dimensions : 
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• Efficacité opérationnelle et énergétique : l’utilisation des données 
fournirait une ligne de vue aux parties prenantes de la chaîne d’appro-
visionnement afin qu’elles puissent mieux répartir l’équipement et la 
main-d’œuvre pour gérer les surtensions de cargaison, réduisant ainsi 
les coûts et la consommation d’énergie.

• Transparence : les données douanières aideraient à donner aux uti-
lisateurs de la chaîne d’approvisionnement une visibilité sur la chaîne 
d’approvisionnement maritime, similaire à ce que les consommateurs 
attendent du service de colis.

• Fiabilité : Une ligne de vue dans la chaîne d’approvisionnement donne-
rait aux utilisateurs une plus grande certitude et prévisibilité, rétablis-
sant la confiance et la fiabilité endommagées lors de la congestion 
subie en 2014 et 2015.

PRINCIPES DE PRODUIT

Les principes qui guident le portail sont les suivants :

• S’intègre dans l’écosystème existant de la chaîne d’approvisionnement, 
créant un «système de systèmes» pour permettre une visibilité intero-
pérable de la chaîne d’approvisionnement; l’architecture et le méca-
nisme de livraison de GE Transportation sont volontairement flexibles

• Explore, à la fois ouvertement et activement, des partenariats techno-
logiques potentiels à travers le transport maritime et un écosystème 
plus large de la chaîne d’approvisionnement

• Permet au client (dans cet exemple, le port de Los Angeles) de conser-
ver la propriété de ses données et la possibilité de définir l’utilisation 
des données, GE Transportation agissant en tant que gestionnaire de 
données indépendant et fournisseur de logiciels

• Protège la confidentialité des données et ne partage pas les infor-
mations sensibles hébergées dans le portail, tout en maintenant une 
communication ouverte et une transparence autour de l’utilisation des 
données

• Fournit une capacité hautement élastique pour prendre en charge une 
croissance de port facile, évolutive et à la fois rapide et attendue

• Permet une marge de manœuvre suffisante pour accueillir le trafic de 
données volumineuses

• Fonctionne via un système basé sur le cloud, modulaire et axé sur 
les services, avec une cadence de publication courte, un déploiement 
de production rapide et des commentaires et des analyses axés sur 
l’expérience
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173. En collaboration avec les participants au projet pilote, le portail GE 
Transportation, connu sous le nom de Port Optimizer, a été développé pour 
recevoir et fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement 
via une interface utilisateur commune avec un accès canalisé sécurisé par 
type d’utilisateur. Les participants au projet comprennent la United States 
Customs and Border Protection, le plus grand opérateur de terminal du 
port (terminal APM), les plus grandes compagnies maritimes (Maersk) et 
deuxième (MSC) du monde, ainsi qu’une variété de propriétaires de fret, 
de sociétés de camionnage et de fournisseurs de châssis. 

174. Le portail Port Optimizer a été mis en ligne avec un lancement limité 
le 17 avril 2017, avec un lancement complet pour tous les participants au 
projet pilote le 17 mai 2017. Depuis la mise en ligne du portail, les partici-
pants pilotes ont été en mesure de consulter les données intégrées de la 
chaîne d’approvisionnement jusqu’à deux semaines avant l’arrivée d’un 
navire au port, alors qu’auparavant les données n’étaient généralement 
disponibles que trois ou quatre jours à l’avance. Les commentaires des 
participants ont été très positifs, qui ont exprimé le désir d’étendre le 
projet pilote pour inclure une plus grande partie de la chaîne d’approvi-
sionnement du port.

175. L’accord entre le port de Los Angeles et GE Transport (maintenant 
connu sous le nom de Wabtec) a ensuite été élargi pour tester davantage le 
concept et les avantages, en ajoutant l’évolutivité pour un accès à guichet 
unique aux informations sur la chaîne d’approvisionnement maritime en 
temps opportun, et en s’appuyant sur le portail initial pour ajouter six 
terminaux et 15 lignes de navigation supplémentaires.

176. Le Conseil des commissaires du port a pris plusieurs mesures supplé-
mentaires depuis l’entente initiale, mettant à jour la portée de l’Optimiseur 
de Port comme l’illustrent les étapes suivantes :

• 3 novembre 2016 Le Conseil approuve le projet pilote
• 17 avril 2017  Lancement progressif du Port Information Portal (Port Optimizer)
• 17 mai 2017  Portail d’informations sur les ports (optimiseur de ports) en direct
• 17 août 2017 Le Conseil approuve l’expansion
• 17 août 2017 Le Conseil approuve l’accord de répartition des revenus
• 15 novembre 2018* Le Conseil approuve le changement de nom pour Wabtec
• 21 mars 2019 Le Conseil approuve la prolongation de trois ans, jusqu’en novembre 2022
• 8 octobre 2019 Le Conseil approuve la réaffectation des fonds et des produits livrables

*En février 2019, GE a finalisé sa scission et la fusion de GE Transportation avec Wabtec Corporation.
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177. Pour s’assurer que les données requises sont acheminées vers l’Opti-
miseur de Port, le port a déployé un programme d’incitation financière qui 
récompense les compagnies maritimes de conteneurs pour la croissance de 
leurs activités de conteneurs via le port plus rapidement que le pourcentage 
total de croissance du commerce d’importation transpacifique conteneurisé 
aux États-Unis. L’objectif du port de gérer tous, et certainement l’augmen-
tation des volumes de conteneurs, de la manière la plus efficace possible, 
est possible avec l’optimiseur de port. Comme condition pour gagner, 
cette incitation financière que les compagnies maritimes avaient besoin 
de fournir des données dans l’Optimiseur de Port. Les fichiers de données 
requis sont décrits dans le tableau A.1.

Tableau A.1. Port de Los Angeles : Calendrier de Transmission Électronique du Portail de Données Digitales

Information Fréquence Sources potentielles

Imports Les sources incluent, de manière non exhaustive, les 
suivantes 

Importer la documentation du manifeste 
(sans inclure les produits ou les 
informations financières)

Dans les 24 heures suivant le départ d'origine ; avec 
toutes les modifications ou mises à jour générées

EDI 309—Manifeste douanier
EDI 310—réception de fret et facture

Arrimage des conteneurs sur le navire 
entrant

Dans les 24 heures suivant le départ d’origine ; avec 
toutes les modifications ou mises à jour générées

BAPLIE—Origine et finale
EDI 324—plan d’arrimage du navire

Informations sur la destination du terminal 
maritime

Dans les 24 heures suivant le départ d’origine ; avec 
toutes les modifications ou mises à jour générées

IFTSAI

Informations sur les modalités du conteneur 
(camion ou chemin de fer spécifique SCAC)

Dans les 24 heures suivant le départ d’origine ; avec 
toutes les modifications ou mises à jour générées

EDI 404—informations sur les expéditions par le 
transporteur

Informations sur la destination finale du 
conteneur

Dans les 24 heures suivant le départ d’origine ; avec 
toutes les modifications ou mises à jour générées

Connaissement

Mises à jour de l’état des mouvements de 
conteneurs

Dans les 15 minutes suivant l’événement de 
mouvement

EDI 315—Détails de l’état

Exports

Informations sur les réservations (sans 
inclure les informations sur les produits et 
les informations financières)

Dans les 24 heures suivant la réservation acceptée, 
avec toutes les modifications ou mises à jour 
générées

EDI 301—Confirmation
EDI 303— Annulation de réservation

Informations sur le terminal maritime 
d’exportation

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générée

IFTSAI

Autres

Conteneurs vides retournés par le terminal 
maritime ou le parc à conteneurs 

Journalièrement, avec toutes les modifications ou 
mises à jour générées

Système de gestion des équipements de la ligne maritime

Mouvements des terminaux maritimes Données par évènement partagées au fur et à 
mesure des opérations

EDI 322— déchargement et chargement du conteneur, 
chargement et déchargement sur rampe, entrée, sortie

Flux d’API du système d’exploitation du 
terminal

Données par évènement partagées au fur et à 
mesure des opérations

Événements, état et mises à jour du terminal maritime 
(emplacement du chantier, dernier jour libre, prises)
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Information Fréquence Sources potentielles

Point 255—Imports

Documentation du manifeste d’importation 
(non compris les produits ou les 
informations financières)

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générées

EDI 309—Manifeste douanier
EDI 310—réception de fret et facture

Arrimage des conteneurs sur le navire 
entrant

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générées

BAPLIE—Origine et finale
EDI 324—Plan d’arrimage du navire

Informations sur la destination du terminal 
maritime

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générées

IFTSAI

Informations sur les modalités du conteneur 
(camion ou chemin de fer spécifique SCAC)

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générées

EDI 404—Informations sur l’envoi des transporteurs 
ferroviaires

Informations sur la destination finale du 
conteneur

Dans les 24 heures suivant le départ, avec toutes les 
modifications ou mises à jour générées

Connaissement

Note : API = interface de programmation d’application ; BAPLIE = message bayplan / plan d’arrimage des emplacements occupés et 
vides ; EDI = échange informatisé de données ; IFTSAI = programme de réexpédition et de transport international et message d’infor-
mation sur la disponibilité ; SCAC = code alpha standard du transporteur.

178. De plus, le tarif portuaire a été modifié, obligeant les exploitants de 
terminaux maritimes à fournir des éléments de données supplémentaires 
dans Port Optimizer (Schéma A.1). L’effet de ces deux actions a accéléré la 
participation des compagnies maritimes de conteneurs et des exploitants 
de terminaux maritimes à Port Optimizer.

179. Les sept terminaux à conteneurs du port fournissent des données 
ainsi que neuf des dix principales compagnies maritimes mondiales de 
conteneurs. La pandémie COVID-19 a obligé le port à se réinventer très 
rapidement, avec le premier ordre du jour pour protéger les travailleurs 
essentiels, suivi par l’accélération des approvisionnements critiques tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. À cet effet, le maire de Los 
Angeles, Eric Garcetti, a nommé Gene Seroka au poste de directeur de 
la logistique de la ville de Los Angeles, qu’il occupe parallèlement à son 
poste de directeur exécutif du port de Los. En tant que chef de la logis-
tique, l’objectif de M. Seroka est de s’assurer que les travailleurs médicaux 
de première ligne reçoivent l’équipement de protection individuelle (EPI) 
requis et de rechercher d’autres fabricants d’EPI pour répondre à ces 
besoins. Ce travail s’appuie sur la technologie digitale appelée «Medi- cal 
Optimizer», une fonction complémentaire de l’Optimiseur de Port.
Le Medical Optimizer a permis aux hôpitaux de la région de suivre leurs 
envois de fournitures médicales entrantes via le port de Los Angeles et les 
aéroports mondiaux de Los Angeles, les expédiant vers des destinations 
dès leur arrivée. Plus d’informations sont disponibles en ligne : https://
www.lovla.org. 

https://www.lovla.org
https://www.lovla.org
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Schéma A.1. Sources de données du système de collectivité portuaire

Source : Port de Los Angeles

Données des transporteurs maritimes

Données du terminal maritime Sources de données supplémentaires

Flux supplémen-
taires ajoutés au 
cours du T3/T4

Données CBP couvrant toutes les expéditions dans le port de LA 
(y compris les messages de Manifest EDI 309 et les messages de Customs EDI 350)

Connexions directes avec les transporteurs, y compris les données du manifeste, les informations de réservation, l'arrimage, le terminal de destination et la 
destination ferroviaire/ du Camion.

Données complètes pour tous les terminaux du port de LA, y compris les événements de 
mouvement, les mouvements de porte, l'emplacement du dépôt, le dernier jour libre et les cales.

De nouvelles sources de données en cours d'évaluation.

•
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Annexe B : Port de Shanghai—Création d’un système 
communautaire portuaire et d’un port intelligent

APERÇU DU PORT DE SHANGHAI

181. Le port de Shanghai est un port à conteneurs servant principale-
ment des cargaisons d’importation et d’exportation. Son débit annuel de 
conteneurs est passé de 1 million d’unités équivalentes vingt pieds (EVP) 
en 1994 à plus de 43 millions d’EVP en 2019, faisant du port de Shanghai 
le plus grand port de conteneurs du monde pendant dix années consécu-
tives. En août 2020, les statistiques d’exploitation quotidiennes moyennes 
du port de Shanghai sont répertoriées comme suit :

• Débit de 130 000 TEU 

• 200 000 conteneurs traités  

• 1500 voyages en véhicule de transbordement 

• 47,5 escales de navires sur la ligne principale (100 aux heures de pointe) 

• 115,6 appels des navires de ravitaillement (400 aux heures de pointe) 

• 50 000 camions porte-conteneurs (3000 camions aux heures de pointe)

182. Shanghai Les terminaux publics du port de Shanghai sont exploités 
par le Shanghai International Port Group (SIPG), un conglomérat créé en 
2003 après la restructuration de l’ancienne autorité portuaire de Shanghai. 
En 2005, SIPG a été restructurée pour devenir une société par actions, qui 
a été cotée à la Bourse de Shanghai en 2006, devenant ainsi la première 
société de participation portuaire cotée en Chine. À l’heure actuelle, SIPG 
est la plus grande entreprise portuaire cotée en Chine continentale et 
l’une des plus grandes entreprises portuaires au monde. Il est principale-
ment engagé dans des activités portuaires dans quatre domaines : conte-
neurs, cargaisons en vrac, logistique portuaire et services portuaires. 

183. Très tôt, le port de Shanghai a reconnu le rôle essentiel qu’un système 
de technologie de l’information et des communications (TIC) pouvait jouer 
pour accroître sa compétitivité. Le transport maritime à l’importation et à 
l’exportation implique de nombreuses parties prenantes, des processus 
longs, de multiples étapes intermédiaires, des services intermédiaires 
à coût élevé et un faible niveau de partage d’informations. De plus, les 
relations et les interactions entre les parties prenantes sont complexes. Un 
système TIC bien développé facilitera le partage d’informations entre les 
nombreuses parties prenantes, réduira la redondance dans les processus 
et la documentation, supprimera les goulots d’étranglement des opéra-
tions et améliorera l’efficacité. En tant que tel, le port de Shanghai a créé 
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Shanghai Harbour e-Logistics Software Co., Ltd. (Shanghai Harbour e-Lo-
gistics) en 2001 pour développer des systèmes TIC portuaires avec pour 
mission de devenir un fournisseur de premier plan de solutions portuaires 
intelligentes. Après la création de SIPG, Shanghai Harbour e-Logistics est 
devenue une filiale de SIPG. 

DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE COLLECTIVITE PORTUAIRE

184. Le développement du port intelligent du port de Shanghai comprend 
quatre composantes : la gestion des opérations des terminaux, la gestion 
des opérations entre les terminaux, les services logistiques, le financement 
et d’autres services auxiliaires. Le développement du port intelligent se 
concentre sur la connexion des terminaux, des compagnies maritimes, 
des agences maritimes, des transitaires, des entreprises de camionnage, 
des entrepôts, des parcs de stockage, des régulateurs et des organismes 
d’application de la loi pour créer une plate-forme d’information ouverte 
et communautaire, en substance un système communautaire portuaire  
(PCS). Shanghai Port PCS va au-delà du modèle commercial traditionnel qui 
se concentre sur l’exploitation des terminaux pour intégrer l’ensemble de 
la chaîne de valeur logistique et créer de nouvelles opportunités commer- 
ciales. Cela facilite les relations commerciales avec le port de Shanghai 
pour les clients, car il simplifie les procédures, accélère les processus,
réduit les coûts et améliore l’efficacité. Le Schéma B.1 illustre les principales 
parties prenantes du PCS du port de Shanghai, tandis que le Schéma B.2 
illustre les composants du PCS basé sur la blockchain du port de Shanghai. 

Schéma B.1. Port de Shanghai : parties prenantes du système communautaire  portuaire

Client final Opérateur 
portuaire

Transporteur Douane

Agent de fret/
Agent maritime

Société de 
logistique

Société des 
entrepôts

Intégrer la chaîne 
d'approvisionnement
Simplifier le processus



ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION

128

185. Un système d’exploitation de terminal (TOS) traite le flux de travail 
quotidien essentiel, y compris la planification, la répartition, la surveillance 
et le contrôle, et joue un rôle essentiel pour garantir le débit et la qua-
lité du service client d’un terminal individuel, qui se trouve sur le chemin 
critique de la chaîne logistique mondiale. Le port de Shanghai, en tant que 
passerelle du commerce international desservant le vaste arrière-pays 
du delta du Yangtsé, gère plusieurs terminaux maritimes et terminaux 
de transport fluvial (IWT), chacun spécialisé dans les activités de conte-
neurs, de vrac et de roll-on / roll-off. Pour optimiser les opérations des 
nombreux terminaux du port de Shanghai, comme le transbordement du 
terminal maritime au terminal IWT, Shanghai Harbour e-Logistics a déve-
loppé un système de gestion des opérations inter-terminaux à l’échelle du 
territoire portuaire.

186. En avril 2012, le port de Shanghai a mis en service son premier sys-
tème de gestion des opérations transfrontalières. Le système de gestion 
des opérations du terminal de Shanghai, ou TOPS, comme le montre le 
schéma A2.2 (système d’exploitation à 1 terminal - terminal conteneur, 
terminal en vrac, terminal Ro-Ro [TOPS-C / B / R / Smart]), coordonne la 
répartition, exploitation et surveillance entre le terminal de Waigaoqiao 
et le terminal de Yangshan. À partir de 2020, les systèmes de gestion des 
opérations inter-terminaux expédient 130000 EVP et 250 navires par jour.

Schéma B.2. Système communautaire é portuaire du Port de Shanghai

Systèmes de gestion des opérations des terminaux

TOPS-C/B/R/ Smart Flotte de camions

Systèmes de communauté portuaire basés sur la blockchain

Entrepôt Transitaire Dépôt de stockage

 Plateforme 
de dispatch

Plateforme de 
paiement électronique

Plateforme de service 
d'information sur les voies 

navigables portuaires

Transport par voie 
navigable intérieure - 
Plateforme de transport 
intermodal maritime

Plateforme centrale de traitement 
des affaires portuaires

Plateforme de gestion de flotte de 
camions porte-conteneurs

Plateforme de registre d'identité 
des équipements portuaires 

Plateforme de 
commande de livraison 
électronique
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187. Tirant les leçons du modèle économique d’Uber, l’application de 
transport de voitures, le port de Shanghai a déployé en mars 2013 une 
plate-forme de transbordement de camions porte-conteneurs inter-ter-
minaux. La plate-forme prend en charge les opérations de transborde-
ment bidirectionnel de camions porte-conteneurs sur plusieurs termi-
naux à conteneurs, traitant plus de 2000 EVP toutes les 24 heures. Le 
taux de chargement lourd et le taux de chargement lourd des camions 
porte-conteneurs internes avec un conteneur d’un côté en arrière est 
passé de zéro à plus de 80 pour cent, tandis que le taux de chargement à 
vide est passé de 50 pour cent à 26,47 pour cent. Avec le même niveau de 
service, la consommation de diesel dans l’ensemble de la zone portuaire a 
diminué de 4 000 tonnes, ce qui représente une réduction de 43,75% de la 
consommation totale de diesel du port.

LOGISTIQUE MARITIME COORDONNÉE, FINANCEMENT 
ET FACILITATION INCLUSIFS

188. En décembre 2014, le Shanghai Harbor e-Logistics Shanghai Har-
bour e-Logistics a développé une plate-forme d’information, Ganghang 
Zongheng, pour normaliser et intégrer les informations d’exploitation du 
port de Shanghai et de plus de 20 ports fluviaux le long du fleuve Yangtzé, 
permettant ainsi un suivi unique, global et en temps réel des navires, 
conteneurs, cargaisons, y compris le nom du navire, le numéro de voyage, 
le nœud d’opération et l’emplacement des conteneurs et les cargaisons. Le 
schéma B.3 illustre l’interface utilisateur de Ganghang Zongheng. En juillet 
2020, la plate-forme comptait plus de 180 000 clients enregistrés, plus 
d’un million de requêtes quotidiennes et 300 millions de requêtes par an.

189. En juillet 2015, la plate-forme commerciale portuaire centrale en 
ligne du port de Shanghai a été mise en service, permettant aux transi-
taires de traiter les affaires d’importation et d’effectuer des paiements 
électroniques pour les expéditions maritimes et les frais portuaires de tous 
les terminaux à conteneurs du port de Shanghai. Depuis août 2019, les 
entreprises d’importation sont désormais presque toutes traitées en ligne, 
ce qui réduit le personnel de traitement nécessaire de 40%, les coûts de 
main-d’œuvre de 60% et les émissions de carbone de 90%.
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Schéma B.3. L’interface utilisateur de Ganghang Zongheng

190. En octobre 2016, le port de Shanghai a lancé une plate-forme de 
services mobiles, E-Truck Zongheng, permettant aux camions porte-conte-
neurs privés de prendre rendez-vous pour l’entrée au port sur la plate-forme 
mobile. Cette plate-forme coordonne les terminaux, les parcs de stockage, 
les flottes de camions, les machines et d’autres services pour améliorer 
l’efficacité du transport de conteneurs. Avec plus de 90 000 utilisateurs 
enregistrés couvrant presque toutes les opérations de camionnage 
porte-conteneurs actives à Shanghai, la plate-forme a réduit la consomma-
tion de carburant des camions et optimisé l’utilisation des ressources.

191. En juillet 2018, le port de Shanghai a lancé la plateforme EIR (Enre-
gistreur électronique d’identité d’équipement). L’EIR normalise et numérise 
les reçus papier des équipements traditionnels utilisés depuis quarante 
ans. La même année, le traitement dématérialisé l’EIR a été opérationna-
lisé pour les camions entrant ou sortant des terminaux pour le ramassage 
ou le dépôt des conteneurs. La plate-forme EIR a permis d’économiser 
environ 400 millions de RMB (en renminbi, soit 57 millions de dollars) par 
an, après avoir éliminé le coût de production de 15 millions de documents 
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Schéma B.4. Plateforme de service de transport intermodal maritime IWT pour conteneurs sur le fleuve Yangtsé

papier d’une valeur de 28 RMB (4 USD) chacun. En ce qui concerne les 
importations, le temps d’attente entre l’arrivée du fret et le ramassage du 
fret a été réduit de 4,5 jours à un jour, puisque les entreprises n’ont plus 
besoin de traiter la mainlevée du fret conteneur à un guichet physique. 
Dorénavant, l’EIR permet aux entreprises de déchargement, au parc de 
camions et aux chauffeurs de camions porte-conteneurs d’échanger les 
documents requis par voie électronique 24 heures sur 24. 

192. En 2018, à la demande de la Commission nationale de développe-
ment et de réforme (NDRC, l’agence nationale de planification), Shanghai 
Harbour e-Logistics a développé et promu une plate-forme de service inté-
grée pour le service de transport maritime intermodal IWT de conteneurs 
sur le fleuve Yangtsé. La plate-forme, comme l’illustre le schéma B.4, des-
sert des ports individuels le long du fleuve Yangtsé - dispersés dans leurs 
emplacements et fragmentés dans les offres de services - ainsi que les 
opérateurs de lignes de desserte, les agences maritimes, les transitaires 
et d’autres fournisseurs de services pour mieux partager les informations 
et les ressources et pour améliorer les affaires. La plate-forme soutiendra 
la Yangtze River Economic Belt Shipping Alliance, initiée conjointement 
par neuf groupes portuaires, dont SIPG, Nanjing Port Group et Jiujiang 
Port Group, et cinq compagnies maritimes, dont China Yangtze Shipping 
Group Company, Ltd., et Yangtze Port Logistics Company, Ltd., pour 
mieux développer le potentiel d’expédition de la ceinture économique du 
fleuve Yangtsé.

Transporteur Douane

14 terminaux à conteneurs par voie navigable 
intérieure le long du fleuve Yangtze et 8 terminaux à 
conteneurs sous le Groupe portuaire international de 
Shanghai reliés ; Les services couvrent 7 provinces et 
municipalités ; Un guichet unique pour les 
porte-conteneurs, les conteneurs et les cargaisons.

• Requêtes annuelles : 300 millions
• Performances maximales : 
 140 requêtes par seconde
• Utilisateurs enregistrés : plus de 180 000
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193. En janvier 2019, le port de Shanghai a lancé la plateforme de com-
mande de livraison électronique, basée sur la technologie blockchain et 
intégrée à l’EIR, la plate-forme unifiée du centre de traitement des affaires 
du port de Shanghai; la plate-forme de gestion de flotte de camions 
porte-conteneurs E-Truck Zongheng; et la plate-forme principale de 
services d’information sur le port et les voies navigables de Ganghang 
Zongheng pour améliorer les relations commerciales avec le port de 
Shanghai. À ce jour, le taux d’émission des connaissements dépasse 99%. 
Plus de 7 000 commandes de connaissements et 17 000 transferts de 
conteneurs EVP ont été réalisés. En novembre 2019, le port de Shanghai a 
réalisé la première transaction dématérialisée de liste de colisage, d’EIR et 
de bon de livraison.

COORDINATION AVEC LE GUICHET UNIQUE POUR LE 
COMMERCE INTERNATIONAL DE SHANGHAI 

194. Le guichet unique du commerce international de Shanghai vise à 
réaliser « une déclaration, le dédouanement mondial » et à devenir un 
nœud clé du réseau commercial mondial. Le guichet unique pour le com-
merce international de Chine (Shanghai) a terminé sa version 3.0, avec 
des données d’avril 2019 montrant que 100% des services de déclaration 
de marchandises et de réduction de la taxe à l’exportation dans le port de 
Shanghai sont désormais traités par le guichet unique. Le guichet unique 
comprend 15 modules fonctionnels, y compris la déclaration de marchan-
dises et la déclaration du mode de transport. Connecté à 22 agences gou-
vernementales et dessert 280 000 entreprises, le guichet unique a réduit 
le temps nécessaire pour la déclaration des marchandises de un jour à 0,5 
heure et la déclaration des navires de deux jours à deux heures.

SOUTIEN PCS EN RÉPONSE AUX DÉFIS LIÉS AU COVID-19 

195. Lors de l’épidémie de COVID-19, le PCS du port de Shanghai a été 
en mesure de fournir des services sans contact et sans délai aux clients. 
Prenant la livraison de marchandises comme exemple, la vérification du 
client, le fonctionnement de l’agence, le paiement, l’organisation du trans-
port et d’autres travaux connexes peuvent désormais être effectués en 
ligne. Cela permet non seulement d’économiser du temps et de l’argent, 
mais garantit également la santé et la sécurité. En tant que fournisseur 
de services logistiques maritimes complets, le port de Shanghai continue 
d’explorer « le port pour la prospérité de la ville et la ville pour le dévelop-
pement du port », avec la vision de devenir un opérateur de terminal et un 
fournisseur de services de logistique portuaire exceptionnels au niveau 
mondial. Les principes de développement du PCS du port de Shanghai 
sont les suivants : 
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• Changer le modèle de développement, de l’individu à la synergie. Le 
réseau d’information sur la logistique portuaire devrait être construit 
pour réaliser l’interconnexion des informations des principales parties 
prenantes de la chaîne d’approvisionnement portuaire. Le modèle de 
développement indépendant traditionnel basé sur les opérations des 
terminaux devrait être remplacé par un modèle intégré basé sur la 
chaîne logistique, les opérations interrégionales et interportuaires.

• Changer le modèle de service, de passif à actif. La mise en place d’un 
guichet de service externe unifié est nécessaire pour réaliser le traite-
ment à guichet unique des activités portuaires et la requête d’informa-
tions complète, et pour passer du mode passif traditionnel « donner ce 
que veulent les clients » à un mode de service plus actif.

• Changer le modèle de gestion, de la fragmentation à la systématisa-
tion. Le suivi visualisé de l’ensemble du processus de transport de fret 
transforme les éléments de ressources et le processus de gestion rela-
tivement indépendants en un modèle de gestion digitale et intelligent.
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