
GE.21-09197  (F)    120122    140122 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Groupe de travail des problèmes douaniers  

intéressant les transports 

Groupe d’experts des aspects théoriques et techniques  

de l’informatisation du régime TIR 

Troisième session 

Genève, 13-15 septembre 2021 

Point 4 e) de l’ordre du jour provisoire 

Version 4.3 de la documentation sur les concepts,  

les fonctions et les techniques eTIR : Amendements 
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  Communication du Gouvernement russe 

  Contexte 

Le Groupe d’experts des aspects théoriques et techniques de l’informatisation du 

régime TIR souhaitera peut-être prendre note de la décision no 254 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne, du 11 décembre 2013, telle que modifiée le 29 mai 

2018, sur les structures et les formats des versions électroniques des documents douaniers. 

Cette décision, telle qu’elle a été soumise par le Gouvernement russe, figure en annexe au 

présent document. 
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Annexe 

  Décision no 254 du Conseil de la Commission économique 
eurasienne, du 12 novembre 2013 (telle que modifiée  
le 29 mai 2018) 

  « Sur les structures et les formats des versions électroniques 
des documents douaniers » 

Document présenté par ConsultantPlus 

www.consultant.ru 

Enregistré le 29 janvier 2021 
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  Conseil de la Commission économique eurasienne 

  Décision no 254 du 12 novembre 2013 

  Sur les structures et les formats des versions électroniques 
des documents douaniers 

 

Liste des documents relatifs aux amendements 

(Décisions no 34 du 6 mars 2014 ; no 236 du 18 décembre 2014 ; no 60 du 2 juin 2015 ; no 2 

du 19 janvier 2016 ; no 90 du 2 août 2016 ; no 1 du 16 janvier 2017 ; no 2 du 16 janvier 2018 

(telle que modifiée le 29 mai 2018) ; no 3 du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 

2018) ; no 4 du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 2018) ; telles que publiées dans 

les décisions du Conseil de la Commission économique eurasienne). 

 
Conformément au paragraphe 6 de l’article 180 du Code des douanes de l’Union 

douanière, le Conseil de la Commission économique eurasienne a décidé : 

1. D’approuver ce qui suit : 

Le paragraphe a cessé d’être effectif le 1er février 2019 − Décision no 2 du Conseil de 

la Commission économique eurasienne du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 

2018) ; 

Le paragraphe a cessé d’être effectif le 1er février 2019 − Décision no 3 du Conseil de 

la Commission économique eurasienne du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 

2018) ; 

La structure et le format de la version électronique de la déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les documents de transport et commerciaux qui l’accompagnent ; 

Le paragraphe a cessé d’être effectif le 1er février 2019 − Décision no 4 du Conseil de 

la Commission économique eurasienne du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 

2018) ; 

Le paragraphe a cessé d’être effectif le 1er juillet 2014 − Décision no 34 du Conseil de 

la Commission économique eurasienne du 6 mars 2014. 

2. D’établir qu’en République du Bélarus, la structure et le format de la version 

électronique de la déclaration de marchandises en transit et de la déclaration de transit 

peuvent remplacer la structure et le format de la version électronique de la déclaration de 

transit utilisée pour le carnet TIR avec les documents de transport et commerciaux qui 

l’accompagnent. 

3. De prendre acte du fait qu’ont cessé d’être effectifs les décisions et le paragraphe 

énumérés ci-dessous : 

Décision no 421 de la Commission de l’Union douanière, du 14 octobre 2010, sur les 

structures et les formats des versions électroniques des déclarations en douane ; 

Décision no 450 de la Commission de l’Union douanière, du 18 novembre 2010, sur 

les structures et les formats des versions électroniques de la déclaration de valeur en douane 

et des formulaires de rectification de la valeur en douane et des paiements des droits de 

douane ; 

Décision no 451 de la Commission de l’Union douanière, du 18 novembre 2010, sur 

les amendement et les ajouts se rapportant à la décision no 421 de la Commission de l’Union 

douanière, du 14 octobre 2010, sur l’approbation des structures et des formats des versions 

électroniques des déclarations en douane ; 

Décision no 560 de la Commission de l’Union douanière, du 2 mars 2011, sur les 

amendements et les ajouts se rapportant à la décision no 450 de la Commission de l’Union 
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douanière, du 18 novembre 2010, sur les structures et les formats des versions électroniques 

de la déclaration de valeur en douane et des formulaires de rectification de la valeur en douane 

et des paiements des droits de douane ; 

Décision no 561 de la Commission de l’Union douanière, du 2 mars 2011, sur les 

amendements et les ajouts se rapportant à la décision no 421 de la Commission de l’Union 

douanière, du 14 octobre 2010, sur l’approbation des structures et des formats des versions 

électroniques des déclarations en douane ; 

Décision no 640 de la Commission de l’Union douanière, du 19 mai 2011, sur les 

amendements et les ajouts se rapportant à la décision no 450 de la Commission de l’Union 

douanière, du 18 novembre 2010, sur les structures et les formats des versions électroniques 

de la déclaration de valeur en douane et des formulaires de rectification de la valeur en douane 

et des paiements des droits de douane ; 

Décision no 641 de la Commission de l’Union douanière, du 19 mai 2011, sur les 

amendements et les ajouts se rapportant à la décision no 421 de la Commission de l’Union 

douanière, du 14 octobre 2010, sur l’approbation des structures et des formats des versions 

électroniques des déclarations en douane ; 

Paragraphe 1 de la décision no 871 de la Commission de l’Union douanière, du 

9 décembre 2011, sur les amendements et les ajouts se rapportant à la décision no 450 de la 

Commission de l’Union douanière, du 18 novembre 2010, sur les structures et les formats 

des versions électroniques de la déclaration de valeur en douane et des formulaires de 

rectification de la valeur en douane et des paiements des droits de douane, et de la décision 

no 785, du 23 septembre 2011, sur les amendements et les ajouts se rapportant à la procédure 

de déclaration de la valeur en douane des marchandises ; 

Décision no 48 du Conseil de la Commission économique eurasienne, du 16 mai 2012, 

sur les amendements et les ajouts se rapportant aux structures et aux formats des versions 

électroniques des documents douaniers. 

4. La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2014. 

Le Président du Conseil de la Commission économique eurasienne 

V. Khristenko 

Approuvé par la décision no 254, du 12 novembre 2013, du Conseil de la Commission 

économique eurasienne 

 

ConsultantPlus : remarque. 

Les nouvelles structures et nouveaux formats de la déclaration de marchandises et de la 

déclaration de transit ont été approuvés par la décision no 2 du Conseil de la Commission 

économique eurasienne, du 16 janvier 2018. 

 

  Structure et format de la version électronique  
de la déclaration de marchandises  
et de la déclaration de transit 

Ont cessé d’être effectifs le 1er février 2019 − Décision no 2 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne, du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 2018). 

Approuvé par la décision no 254 du Conseil de la Commission économique eurasienne, du 

12 novembre 2013. 

 

ConsultantPlus : remarque. 

La nouvelle structure et les nouveaux formats de la déclaration de rectification de la 

déclaration de marchandises ont été approuvés par la décision no 3 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne, du 16 janvier 2018. 
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  Structure et format de la version électronique de 
la rectification de la déclaration de marchandises 

Ont cessé d’être effectifs le 1er février 2019 − Décision no 3 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne, du 16 janvier 2018 (telle que modifiée le 29 mai 2018). 

Approuvé par la décision no 254 du Conseil de la Commission économique eurasienne, du 

12 novembre 2013. 

  Structure et format de la version électronique de  
la déclaration de transit utilisée pour le carnet TIR  
avec les documents de transport et commerciaux  
qui l’accompagnent 

 

Liste des documents relatifs aux amendements 

(telle que modifiée par la décision no 2 du Conseil de la Commission économique eurasienne, 

du 19 janvier 2016) 

 

 1. Liste des versions électroniques des documents 

Code  

du document Titre du document Document XML Espace de noms 

    1003106E Version électronique de la déclaration 

de transit utilisée pour le carnet TIR 

avec les documents de transport et 

commerciaux qui l’accompagnent 

CUTIR_Carnet cutirc:urn:customs.ru:Information:Transport

Documents:Car:CUTIR_Carnet 

:5.10.0 

 2. Accords sur la normalisation 

Les versions électroniques des documents sont générées au format XML 

conformément aux normes suivantes : 

« Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) » − publié sur Internet à 

l’adresse suivante : https://www.w3.org/TR/REC-xml%3B ; 

« Namespaces in XML » − publié sur Internet à l’adresse suivante : 

https://www.w3.org/TR/REC-xml-names%3B ; 

« XML Schema Part 1 : Structures » et « XML Schema Part 2: Datatypes » − publiés 

sur Internet aux adresses suivantes : https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ et 

https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/. 

 3. Version électronique de la déclaration de transit utilisée pour  

le carnet TIR avec les documents de transport et commerciaux  

qui l’accompagnent 

Espace de noms : 

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CUTIR_Carnet:5.10.0 

Préfixe de l’espace de noms : 

cutirc 

https://www.w3.org/TR/REC-xml%3B
https://www.w3.org/TR/REC-xml-names%3B
https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
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Version : 

5.10.0.0 

Espaces de noms importés : 

catTrans_cu : 

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCus

t:5.10.0 clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0 

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0 

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafT

ypesCust:5.10.0 

 3.1 Version électronique de la déclaration de transit utilisée pour le carnet TIR  

avec les documents de transport et commerciaux qui l’accompagnent 

(CUTIR_Carnet) 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

CUTIR_Carnet Élément racine de la 

déclaration électronique 

intitulée « Version 

électronique de la 

déclaration de transit 

utilisée pour le carnet 

TIR avec les documents 

de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent » 

CUTIR_CarnetType Type composite. Attributs de 

la « version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent » 

[1] 

 DocumentModeID Identifiant du type de 

document 

clt_ru:DocumentMode 

ID_Type 

Identifiant. Identifiant du type 

de document (code du 

document selon le répertoire 

des formats). Jusqu’à 

30 caractères. Texte 

[1] 

1. cat_ru:DocumentID Identifiant unique du 

document 

clt_ru:DocumentIDType Identifiant. Chaîne de texte. 

Jusqu’à 36 caractères 

[1] 

2. cat_ru:RefDocumentID Identifiant unique du 

document de référence 

clt_ru:DocumentIDType Identifiant. Chaîne de texte. 

Jusqu’à 36 caractères 

[0..1] 

3. TransitDirectionCode IM, EK, TR, VT, TS. 

Gr. 1 TD. Troisième 

sous-section 

clt_ru:TransitDirection 

CodeType 

Type de transport. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

4. CustomsProcedure TIR. Première 

sous-section gr. 1 TD 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

5. GoodsQuantity Nombre total de 

marchandises dans le 

carnet TIR 

clt_ru:Count3Type Nombre : nombre séquentiel. 

De 1 à 3 chiffres 

[1] 

6. SpecificationNumber Nombre total de 

spécifications de 

transport 

clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre : numéro de page/ 

nombre total de pages. 

Jusqu’à 5 chiffres. 

Numérique 

[0..1] 

7. ShipSpecifGoodsQuantity Quantité de marchandises 

selon les spécifications de 

transport 

clt_ru:Quantity3Type Nombre entier désignant la 

quantité. Pas de décimales. 

À partir de 0. Jusqu’à 

3 chiffres 

[0..1] 

8. DispatchCountryCode Pays d’expédition. Code 

de pays alphabétique tel 

que défini par la 

classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 

(deux lettres de l’alphabet 

latin). 2 caractères. Texte 

[0..1] 

9. DestinationCountryCode Pays de destination. Code 

de pays alphabétique tel 

que défini par la 

classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type  

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

10. TotalInvoicedCost Montant total facturé clt_ru:AmountType Nombre : quantité d’unités 

monétaires. Coût. À partir 

de 0. Total de 20 chiffres, 

y compris 2 décimales 

[0..1] 

11. InvoicedCostCurrencyCode Code alphabétique de la 

devise du montant de la 

facture, selon la 

classification des devises 

clt_ru:CurrencyA3 

CodeType 

Code de devise Alpha-3. 

3 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

12. TotalPageQuantity Nombre de pages de tous 

les documents 

clt_ru:Count3Type Nombre : nombre séquentiel. 

De 1 à 3 chiffres 

[0..1] 

13. DestinationCountryName Pays de destination. 

Forme courte du nom de 

pays tel que définie par la 

classification des pays du 

monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. Jusqu’à 

40 caractères. 

Texte 

[1] 

14. DispatchCountryName Pays d’expédition. Forme 

courte du nom de pays tel 

que définie par la 

classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. Jusqu’à 

40 caractères. 

Texte 

[1] 

15. TotalPackageNumber Nombre total de colis clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre de colis/numéro 

séquentiel du colis. Jusqu’à 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

16. Language Code de la langue du 

document 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

17. DateExpectedArrival Date d’arrivée prévue des 

marchandises et des 

véhicules au point de 

passage de la frontière 

clt_ru:DateCustType Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

18. TimeExpectedArrival Heure d’arrivée prévue 

des marchandises et des 

véhicules au point de 

passage de la frontière 

clt_ru:TimeCustType Heure. Heure au format 

hh:mm:ss. Selon la norme 

ISO 8601 

[0..1] 

19. TIRIdentifier Identifiant du carnet TIR catTrans_cu:TIR 

IdentifierType 

Type composite. Identifiant 

du carnet TIR 

[1] 

 19.1 catTrans_cu:TIRID Numéro de carnet TIR clt-Trans_cu:TIR 

IDType 

Identifiant. Numéro de carnet 

TIR. 8 caractères. Numérique 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

19.2 catTrans_cu:TIRSeries Série du carnet TIR cltTrans_cu:TIRSeries 

CodeType 

Code. Deux caractères 

indiquant la série du carnet 

TIR. Texte 

[1] 

19.3 catTrans_ cu:TIRWhitePageNumber Numéro séquentiel de la 

feuille blanche du carnet 

TIR 

clt_ru:Count5Type Nombre : nombre séquentiel. 

De 1 à 5 chiffres 

[1] 

20. Carrier Transporteur/Titulaire du 

carnet TIR 

TIRCarrierType Type composite. 

Transporteur/Titulaire du 

carnet TIR 

[1] 

 20.1 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation/ 

nom complet de la 

personne physique 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

20.2 cat_ru:ShortName Forme courte du nom de 

l’organisation 

clt_ru:ShortNameType Forme courte du nom de 

l’organisation. Jusqu’à 

120 caractères. Texte 

[0..1] 

20.3 cat_ru:OrganizationLanguage Code de langue pour le 

nom 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

20.4 cat_ru:  cat_ru:Organization 

ChoiceType 

Type composite. Choix 

OrganizationChoice 

[0..1] 

 20.4.1 cat_ru:RFOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

Fédération de Russie 

cat_ru:RFOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la Fédération de Russie 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 20.4.1.1 cat_ru:OGRN OGRN/OGRNIP. 

Numéro 

d’immatriculation 

national principal 

clt_ru:OGRNIDType Identifiant. Numéro 

d’immatriculation national 

principal (OGRN) de 

l’entreprise individuelle ou de 

l’organisation. 15 ou 

13 caractères. Numérique 

[0..1] 

20.4.1.2 cat_ru:INN INN − 

Numéro d’identification 

fiscale individuel 

clt_ru:INNIDType Numéro d’identification 

fiscale individuel selon le 

système de codage national 

(en Fédération de Russie, 

pour les personnes morales, 

10 chiffres, pour les 

personnes physiques, 

12 chiffres. De 10 à 

12 caractères. Numérique 

[0..1] 

20.4.1.3 cat_ru:KPP KPP − Code du motif de 

l’immatriculation 

clt_ru:KPPCodeType Code du motif de 

l’immatriculation fiscale. 

9 caractères. Numérique 

[0..1] 

 20.4.2 cat_ru:RKOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du 

Kazakhstan 

cat_ru:RKOrganizationF

eaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du 

Kazakhstan 

[1] 

 20.4.2.1 cat_ru:BIN Numéro d’identification 

de l’entreprise (BIN) 

clt_ru:BINType Numéro d’identification de 

l’entreprise (BIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

20.4.2.2 cat_ru:IIN Numéro d’identification 

individuel (IIN) 

clt_ru:IINType Numéro d’identification 

individuel (IIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.4.2.3 cat_ru:ITN Numéro d’identification 

douanière (ITN) 

cat_ru:ITNKZType Type composite. Numéro 

d’identification douanière 

(ITN) en République du 

Kazakhstan 

[0..1] 

 *.1 cat_ru:CategoryCode Catégorie de la personne. 

Code numérique à deux 

chiffres indiquant la 

catégorie de la personne 

selon les documents de 

référence ou le certificat 

d’immatriculation 

d’entrepreneur individuel 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 

*.2 cat_ru:KATOCode Code KATO. 

Code à deux chiffres 

selon la classification des 

codes des entités 

administratives 

territoriales 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 

*.3 cat_ru:RNN RNN. 

Numéro 

d’immatriculation fiscale 

attribué par les autorités 

fiscales de la République 

du Kazakhstan 

clt_ru:RNNIDType Identifiant. Numéro 

d’immatriculation du 

contribuable selon le système 

de codage national. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.4 cat_ru:ITNReserv Champ réservé pour 

l’ITN (numéro 

d’identification 

douanière) 

clt_ru:ITNReservType Identifiant. Champ réservé 

pour l’ITN. De 1 à 

36 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.4.3 cat_ru:RBOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Bélarus 

cat_ru:RBOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du Bélarus 

[1] 

 20.4.3.1 cat_ru:UNP Numéro de compte du 

payeur (UNP) 

clt_ru:UNPTtype Numéro de compte du payeur 

(UNP) en République du 

Bélarus. 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 

20.4.3.2 cat_ru:RBIdentification 

Number 

Numéro d’identification 

de la personne physique 

clt_ru:CodeVariable14 

Type 

Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

De 1 à 14 caractères 

[0..1] 

20.4.4 cat_ru:RAOrganisationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République d’Arménie 

cat_ru:RAOrganizationF

eaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République d’Arménie 

[1] 

 20.4.4.1 cat_ru:UNN Numéro de compte du 

contribuable (UNN) 

clt_ru:UNNType Numéro de compte du 

contribuable (UNN) en 

République d’Arménie. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

20.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNumber Numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

NumberType 

Numéro d’immatriculation au 

service social en République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.4.4.3 cat_ru:SocialService 

Certificate 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

CertificateType 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au service 

social en République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Texte 

[0..1] 

20.4.5 cat_ru:KGOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du 

Kirghizistan 

cat_ru:KGOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du 

Kirghizistan 

[1] 

 20.4.5.1 cat_ru:KGINN INN −  

numéro d’identification 

fiscale, PIN − numéro 

d’identification personnel 

clt_ru:KGINNIDType Numéro d’identification 

fiscale (INN, PIN). 

République kirghize. 

14 caractères. Numérique 

[0..1] 

 20.4.5.2 cat_ru:KGOKPO Code de la classification 

nationale des entreprises 

et des organisations 

(OKPO) pour les 

personnes morales et les 

entrepreneurs individuels 

clt_ru:KGOKPOIDType Code de la classification 

nationale des entreprises et 

des organisations (OKPO). 

République kirghize. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

20.5 cat_ru:Address Adresse de l’organisation cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[0..1] 

 20.5.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. De 1 à 

9 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.5.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

20.5.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. 

Jusqu’à 40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

20.5.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 

20.5.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 

20.5.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro de 

la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

20.5.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative 

territoriale, selon la 

classification nationale 

SOATE (pour la 

République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’entité de division 

administrative-territoriale. 

8 à 17 caractères. Numérique 

[0..1] 

20.6 cat_ru:IdentityCard Document d’identité cat_ru:Type de carte 

d’identité 

Type composite. Document 

d’identité 

[0..1] 

 20.6.1 cat_ru:IdentityCardCode Code du type de 

document d’identité pour 

la Fédération de Russie 

clt_ru:IdentityCardCode 

Type 

Code du type de document 

d’identité. 2 caractères.  

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.6.2 cat_ru:IdentityCardName Forme courte de la 

dénomination du 

document d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NameType 

Code. Forme courte de la 

dénomination du document 

d’identité. Jusqu’à 

15 caractères. Texte 

[0..1] 

20.6.3 cat_ru:IdentityCardSeries Série de documents 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

SeriesType 

Série de documents 

d’identité. Jusqu’à 

11 caractères. Texte 

[0..1] 

 20.6.4 cat_ru:IdentityCardNumber Numéro du document 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NumberType 

Numéro du document 

d’identité. Jusqu’à 

25 caractères. Texte 

[0..1] 

20.6.5 cat_ru:IdentityCardDate Date de délivrance du 

document d’identité 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

20.6.6 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation 

émettrice 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

20.7 cat_ru:Contact Coordonnées cat_ru:ContactType Type composite. 

Coordonnées 

[0..1] 

 20.7.1 cat_ru:Phone Numéro de téléphone clt_ru:PhoneNumber 

Type 
Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères. 
Texte 

[0..n] 

20.7.2 cat_ru:Fax Numéro de télécopie clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.7.3 cat_ru:Telex Numéro de télex clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères.  

Texte 

[0..1] 

20.7.4 cat_ru:E_mail Adresse électronique clt_ru:Text50Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

50 caractères 

[0..n] 

20.8 TIRHolderID Numéro d’identification 

du titulaire de carnet TIR 

clt_ru:TIRHolderID 

Type 

Identifiant du titulaire de 

carnet TIR. Texte 

Jusqu’à 18 caractères 

[0..1] 

20.9 CUDriverInformation Informations sur le 

conducteur du véhicule 

cat_ru:Driver 

InformationType 

Type composite. 

Informations sur le 

conducteur du véhicule. 

À remplir lorsque les 

marchandises sont 

transportées en transit par 

la route 

[0..1] 

 20.9.1 cat_ru:PersonSurname Nom clt_ru:NameType Nom de la personne. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[1] 

20.9.2 cat_ru:PersonName Nom clt_ru:NameType Nom de la personne. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[1] 

20.9.3 cat_ru:PersonMiddleName Patronyme clt_ru:NameType Nom de la personne. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.4 cat_ru:PersonPost Poste clt_ru:PostType Poste. Jusqu’à 250 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

20.9.5 cat_ru:RegCountryCode Code du pays 

d’enregistrement du 

conducteur du véhicule 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.6 cat_ru:IdentityCard Document d’identité cat_ru: 

IdentityCardType 

Type composite. Document 

d’identité 

[1] 

  20.9.6.1 cat_ru:IdentityCardCode Code du type de 

document d’identité pour 

la Fédération de Russie 

clt_ru:IdentityCardCode 

Type 

Code du type de document 

d’identité. 2 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.6.2 cat_ru:IdentityCardName Forme courte de la 

dénomination du 

document d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NameType 

Code. Forme courte de la 

dénomination du document 

d’identité. Jusqu’à 

15 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.6.3 cat_ru:IdentityCardSeries Série de documents 

d’identité 

clt_ru:IdentityCardSerie

sType 

Série de documents 

d’identité. Jusqu’à 

11 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.6.4 cat_ru:IdentityCardNumber Numéro du document 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NumberType 

Numéro du document 

d’identité. Jusqu’à 

25 caractères. Texte 

[0..1] 

20.9.6.5 cat_ru:IdentityCardDate Date de délivrance du 

document d’identité 

clt_ru:DateCustType Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

20.9.6.6 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation 

émettrice 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

21. Forwarder Transitaire catTrans_cu:TIR 

ForwarderType 

Type composite. Transitaire 

dans le carnet TIR 

[0..1] 

 21.1 catTrans_cu:Name Nom clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[1] 

21.2 catTrans_cu:Address Adresse cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[1] 

 21.2.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. De 1 à 

9 caractères. Texte 

[0..1] 

21.2.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

21.2.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. Jusqu’à 

40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

21.2.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 

21.2.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

21.2.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro 

de la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

 21.2.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative territoriale 

selon la classification 

nationale KOATE (pour 

la République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’entité de division 

administrative territoriale.  

8 à 17 caractères. Numérique 

[0..1] 

22. CUTransport Véhicules CUDepartureArrival 

TransportType 

Type composite. Véhicules 

à l’arrivée/au départ 

[0..1] 

 22.1 cat_ru:TransportModeCode Code du mode de 

transport selon la 

classification des modes 

de transport et du 

transport de 

marchandises 

clt_ru:TransportMode 

CodeType 

Code du mode de transport. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

22.2 cat_ru:TransportNationalityCode Code alphabétique du 

pays d’origine 

(d’immatriculation) des 

véhicules selon la 

classification des pays du 

monde. 99 − divers, 00 − 

inconnu 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

22.3 TransportMeansQuantity Nombre de véhicules clt_ru:Count5Type Nombre séquentiel. 

De 1 à 5 chiffres 

[0..1] 

22.4 TransportMeans Description du véhicule cat_ru:TransportMeans 

BaseType 

Type composite. Type de 

base pour la description du 

véhicule dans les documents 

de douane 

[0..n] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 22.4.1 cat_ru:VIN Numéro de châssis 

(numéro d’identification 

du véhicule (VIN)) 

clt_ru:VINIDType Identifiant. 

Numéro d’identification du 

véhicule (VIN). Jusqu’à 

40 caractères. Texte 

[0..1] 

22.4.2 cat_ru:TransportKindCode Code indiquant le type 

de véhicule 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 

22.4.3 cat_ru:TransportMarkCode Code de la marque du 

véhicule 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 

22.4.4 cat_ru:TransportIdentifier Identifiant. 

Numéro du moyen de 

transport, nom du bateau, 

numéro de vol, numéro 

de train, numéro de 

wagon (plateforme, 

citernes, etc.) 

clt_ru:TransportMeans 

IDType 

Identifiant. 

Numéro d’identification du 

moyen de transport . Jusqu’à 

40 caractères. Texte 

[0..1] 

 22.4.5 cat_ru:TransportMeansNationalityCode Code alphabétique du 

pays d’origine du 

véhicule, selon la 

classification des pays 

du monde 

clt_ruypeCountryA2 

CodeT 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

22.4.6 cat_ru:ActiveTransportIdentifier Identifiant du véhicule 

actif, pour les remorques, 

semi-remorques, etc. 

clt_ru:TransportMeans 

IDType 

Identifiant. Numéro 

d’identification du véhicule. 

Jusqu’à 40 caractères. Texte 

[0..1] 

22.4.7 cat_ru:TransportRegNumber Numéro du certificat 

d’immatriculation du 

véhicule pour la 

République du Bélarus 

clt_rupeCodeVariable 

20Ty 

Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

De 1 à 20 caractères 

[0..1] 

23. PrecedingDocument Document précédent PrecedingDocument 

Type 

Type composite. Documents 

précédents 

[0..n] 

 23.1 PrecedingDocumentID Identifiant 

supplémentaire du 

document précédent 

clt_ru:Numeric1Type Nombre (nombre séquentiel, 

coefficient ou pourcentage) 

sans unité de mesure. Pas de 

décimales. De 0 à 9 

[0..1] 

23.2 PrecedingDocumentCustomsCode Code de l’autorité 

douanière ayant établi le 

document précédent 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 

23.3 PrecedingDocumentDate Date du document 

précédent 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

23.4 PrecedingDocumentNumber Document précédent − 

numéro d’enregistrement 

du document/numéro du 

document en transit 

clt_ru:Preceding 

DocumentNumberType 

Numéro du document 

précédent. 7 caractères. 

Texte 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 23.5 PrecedingDocumentGoodsNumeric Numéro des 

marchandises dans le 

document précédent 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 

23.6 PrecedingDocumentName Nom du document 

précédent 

clt_ru:Document Name 

Type 

Nom du document présenté. 

Jusqu’à 250 caractères. 

Texte 

[0..1] 

23.7 PrecedingDocumentModeCode Code de type du 

document précédent 

selon la classification 

des types de documents 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Code de type du document 

présenté. 5 caractères. 

Texte 

[0..1] 

23.8 LineNumber Numéro séquentiel de la 

ligne 

clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre. Numéro de page/ 

nombre total de pages. 

Jusqu’à 5 chiffres. 

Numérique 

[0..1] 

23.9 NetWeightQuantity Poids des marchandises, 

net (kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[0..1] 

23.10 CustomsCountryCode Code de pays de 

l’autorité douanière 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

23.11 SupplementaryGoodsQuantity Quantité de marchandises 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

cat_ru:Supplementary 

QuantityType 

Type composite. Quantité 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 23.11.1 cat_ru:GoodsQuantity Quantité de marchandises 

en unités de mesure 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. Six 

décimales 

[1] 

23.11.2 cat_ru:MeasureUnitQualifierName Désignation de l’unité de 

mesure  

clt_ru:MeasureUnit 

QualifierNameType 

Désignation de l’unité de 

mesure. De 1 à 13 caractères. 

Texte 

[0..1] 

23.11.3 cat_ru:MeasureUnitQualifierCode Code désignant l’unité de 

mesure selon la 

classification TN VED 

(classification des 

marchandises relevant 

d’activités économiques 

extérieures) de l’UEE 

clt_ru:MeasureUnit 

QualifierCodeType 

Code de l’unité de mesure. 

3 caractères. Texte 

[0..1] 

24. CUPresentedDocuments Documents présentés PresentedDocuments 

Type 

Type composite. Documents 

présentés 

[0..n] 

 24.1 cat_ru:PrDocumentName Désignation du document clt_ru:DocumentName 

Type 

Désignation du document 

présenté. Jusqu’à 

250 caractères. Texte 

[0..1] 

24.2 cat_ru:PrDocumentNumber Numéro du document clt_ru:Document 

NumberType 

Numéro du document 

présenté. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

24.3 cat_ru:PrDocumentDate Date du document clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

24.4 CustomsCode Code de l’autorité 

douanière ayant établi 

le document précédent 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

24.5 PresentedDocumentModeCode Code de type du 

document présenté. 

À compléter selon la 

classification des types de 

documents utilisés dans la 

déclaration d’informations 

de la case 44 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Code de type du document 

présenté. 5 caractères. 

Texte 

[1] 

24.6 DocumentBeginActionsDate Date du début de la 

validité du document 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

24.7 DocumentEndActionsDate Date d’échéance de la 

validité du document 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

 24.8 CountryCode Code du pays (selon la 

classification des pays du 

monde) où le certificat 

est délivré 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

25. TIRDeclarant Informations sur le 

déclarant 

TIRDeclarantType Type composite. 

Informations sur le déclarant 

[0..1] 

 25.1 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation/ 

nom complet de la 

personne physique 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

25.2 cat_ru:ShortName Forme courte du nom de 

l’organisation 

clt_ru:ShortNameType Forme courte du nom de 

l’organisation. Jusqu’à 

120 caractères. Texte 

[0..1] 

25.3 cat_ru:OrganizationLanguage Code de langue pour le 

nom 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

25.4 cat_ru:  cat_ru:Organization 

ChoiceType 

Type composite. Choix 

OrganizationChoice 

[0..1] 

 25.4.1 cat_ru:RFOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

Fédération de Russie 

cat_ru:RFOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la Fédération de Russie 

[1] 

 25.4.1.1 cat_ru:OGRN OGRN/OGRNIP. 

Numéro 

d’immatriculation 

national principal 

clt_ru:OGRNIDType Identifiant. Numéro 

d’immatriculation national 

principal (OGRN) de 

l’entreprise individuelle ou de 

l’organisation. 15 ou 

13 caractères. Numérique 

[0..1] 

 25.4.1.2 cat_ru:INN INN − Numéro 

d’identification fiscale 

individuel 

clt_ru:INNIDType Numéro d’identification 

fiscale individuel selon le 

système de codage national 

(en Fédération de Russie, 

pour les personnes morales, 

10 chiffres, pour les 

personnes physiques, 

12 chiffres). De 10 à 

12 caractères. Numérique 

[0..1] 

25.4.1.3 cat_ru:KPP KPP − Code du motif de 

l’immatriculation 

clt_ru:KPPCodeType Code du motif de 

l’immatriculation fiscale. 

9 caractères. Numérique 

[0..1] 

25.4.2 cat_ru:RKOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du 

Kazakhstan 

cat_ru:RKOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du 

Kazakhstan 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 25.4.2.1 cat_ru:BIN Numéro d’identification 

de l’entreprise (BIN) 

clt_ru:BINType Numéro d’identification de 

l’entreprise (BIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. Texte 

[0..1] 

25.4.2.2 cat_ru:IIN Numéro d’identification 

individuel (IIN) 

clt_ru:IINType Numéro d’identification 

individuel (IIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. Texte 

[0..1] 

25.4.2.3 cat_ru:ITN Numéro d’identification 

douanière (ITN) 

cat_ru:ITNKZType Type composite. 

Numéro d’identification 

douanière (ITN) en 

République du Kazakhstan 

[0..1] 

 *.1 cat_ru:CategoryCod e Catégorie de la personne. 

Code numérique à deux 

chiffres indiquant la 

catégorie de la personne 

selon les documents de 

référence ou le certificat 

d’immatriculation 

d’entrepreneur individuel 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 

*.2 cat_ru:KATOCode Code KATO. 

Code à deux chiffres 

selon la classification des 

codes des entités 

administratives 

territoriales 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 



 

 

E
C

E
/T

R
A

N
S

/W
P

.3
0

/G
E

.1
/2

0
2
1
/5

0
 

 2
8
 

G
E

.2
1

-0
9
1

9
7
 

 

Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

*.3 cat_ru:RNN RNN. 

Numéro 

d’immatriculation fiscale 

attribué par les autorités 

fiscales de la République 

du Kazakhstan 

clt_ru:RNNIDType Identifiant. Numéro 

d’immatriculation du 

contribuable selon le système 

de codage national. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.4 cat_ru:ITNReserv Champ réservé pour 

l’ITN (numéro 

d’identification 

douanière) 

clt_ru:ITNReservType Identifiant. 

Champ réservé pour l’ITN 

(numéro d’identification 

douanière) 

De 1 à 36 caractères. 

Texte 

[0..1] 

25.4.3 cat_ru:RBOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Bélarus 

cat_ru:RBOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du Bélarus 

[1] 

 25.4.3.1 cat_ru:UNP Numéro de compte du 

payeur (UNP) 

clt_ru:UNPTtype Numéro de compte du payeur 

(UNP) en République du 

Bélarus. 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 

25.4.3.2 cat_ru:RBIdentification 

Number 

Numéro d’identification 

de la personne physique 

clt_ru:CodeVariable14 

Type 

Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

De 1 à 14 caractères 

[0..1] 

25.4.4 cat_ru:RAOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République d’Arménie 

cat_ru:RAOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République d’Arménie 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 25.4.4.1 cat_ru:UNN Numéro de compte du 

contribuable (UNN) 

clt_ru:UNNType Numéro de compte du 

contribuable (UNN) en 

République d’Arménie. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

25.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNum ber Numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

NumberType 

Numéro d’immatriculation au 

service social en République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

 25.4.4.3 cat_ru:SocialService 

Certificate 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

CertificateType 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au service 

social. République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 25.4.5 cat_ru:KGOrganizationFeatures Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République kirghize 

cat_ru:KGOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République kirghize 

[1] 

 25.4.5.1 cat_ru:KGINN INN − 

numéro d’identification 

fiscale, PIN − numéro 

d’identification personnel 

clt_ru:KGINNIDType Numéro d’identification 

fiscale (INN, PIN) 

République kirghize. 

14 caractères. Numérique 

[0..1] 

25.4.5.2 cat_ru:KGOKPO Code de la classification 

nationale des entreprises 

et des organisations 

(OKPO) pour les 

personnes morales et les 

entrepreneurs individuels 

clt_ru:KGOKPOID 

Type 

Code de la classification 

nationale des entreprises et 

des organisations (OKPO). 

République kirghize. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

25.5 cat_ru:Address Adresse de l’organisation cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[0..1] 

 25.5.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. 

De 1 à 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 25.5.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

25.5.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. 

Jusqu’à 40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

25.5.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 

25.5.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 

25.5.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro de 

la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

25.5.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative territoriale 

selon la classification 

nationale KOATE (pour 

la République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’entité de division 

administrative territoriale. 

8 à 17 caractères. 

Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

25.6 cat_ru:IdentityCard Document d’identité cat_ru:IdentityCardType Type composite. Document 

d’identité 

[0..1] 

 25.6.1 cat_ru:IdentityCardCode Code du type de 

document d’identité pour 

la Fédération de Russie 

clt_ru:IdentityCardCode

Type 

Code du type de document 

d’identité. 2 caractères. Texte 

[0..1] 

25.6.2 cat_ru:IdentityCardName Forme courte de la 

dénomination du 

document d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NameType 

Code. Forme courte de la 

dénomination du document 

d’identité. Jusqu’à 

15 caractères. Texte 

[0..1] 

25.6.3 cat_ru:IdentityCardSeries Série de documents 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

SeriesType 

Série de documents 

d’identité. Jusqu’à 

11 caractères. Texte 

[0..1] 

25.6.4 cat_ru:dentityCardNumber Numéro du document 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NumberType 

Numéro du document 

d’identité. Jusqu’à 

25 caractères. Texte 

[0..1] 

25.6.5 cat_ru:IdentityCardDate Date de délivrance du 

document d’identité 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

25.6.6 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation 

émettrice 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

25.7 cat_ru:Contact Coordonnées cat_ru:ContactType Type composite. 

Coordonnées 

[0..1] 

  25.7.1 cat_ru:Phone Numéro de téléphone clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..n] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

25.7.2 cat_ru:Fax Numéro de télécopie clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..1] 

25.7.3 cat_ru:Telex Numéro de télex clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères.  

Texte 

[0..1] 

25.7.4 cat_ru:E_mail Adresse électronique clt_ru:Text50Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

50 caractères 

[0..n] 

26. TIRShipment Informations sur la 

marchandise transportée 

TIRShipmentType Type composite. 

Informations sur la 

marchandise transportée 

[1..n] 

 26.1 ContainerIndicator Indicateur de transport 

par conteneur 

clt_ru:IndicatorType Indicateur. Liste de deux 

valeurs booléennes s’excluant 

mutuellement : vrai/faux, 

inclus/exclu, etc. 

[1] 

26.2 ContainerID Numéro du conteneur clt_ru:Container 

IdentityType 

Identifiant. Numéro 

du conteneur. 

De 1 à 17 caractères 

[0..n] 

26.3 TotalPlacesQuantity Nombre total d’unités 

de charge 

clt_ru:Quantity11Type Nombre entier. Pas de 

décimales. À partir de 0. 

Jusqu’à 11 chiffres 

[0..1] 

26.4 TIRConsignor Informations sur 

l’expéditeur 

TIRConsignorType Type composite. 

Informations sur l’expéditeur 

[0..1] 

 26.4.1 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation, 

nom complet de la 

personne physique 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.4.2 cat_ru:ShortName Forme courte du nom de 

l’organisation 

clt_ru:ShortNameType Forme courte du nom de 

l’organisation. Jusqu’à 

120 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.3 cat_ru:OrganizationLanguage Code de langue pour le 

nom 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.4 cat_ru:  cat_ru:Organization 

ChoiceType 

Type composite. 

ChoiceOrganizationChoice 

[0..1] 

 26.4.4.1 cat_ru:RFOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

Fédération de Russie 

cat_ru:RFOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la Fédération de Russie 

[1] 

 *.1 cat_ru:OGRN OGRN/OGRNIP. 

Numéro 

d’immatriculation 

national principal 

clt_ru:OGRNIDType Identifiant. 

Numéro d’immatriculation 

national principal (OGRN) de 

l’entreprise individuelle ou de 

l’organisation. 15 ou 

13 caractères. Numérique 

[0..1] 

*.2 cat_ru:INN INN − Numéro 

d’identification fiscale 

individuel 

clt_ru:INNIDType Numéro d’identification 

fiscale individuel selon le 

système de codage national 

(en Fédération de Russie, 

pour les personnes morales, 

10 chiffres, pour les 

personnes physiques, 

12 chiffres). De 10 à 

12 caractères. Numérique 

[0..1] 

 *.3 cat_ru:KPP KPP − Code du motif de 

l’immatriculation 

clt_ru:KPPCodeType Code du motif de 

l’immatriculation fiscale. 

9 caractères. Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.4.4.2 cat_ru:RKOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du 

Kazakhstan 

cat_ru:RKOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Kazakhstan 

[1] 

 *.1 cat_ru:BIN Numéro d’identification 

de l’entreprise (BIN) 

clt_ru:BINType Numéro d’identification de 

l’entreprise (BIN) 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.2 cat_ru:IIN Numéro d’identification 

individuel (IIN) 

clt_ru:IINType Numéro d’identification 

individuel (IIN) 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.3 cat_ru:ITN Numéro d’identification 

douanière (ITN) 

cat_ru:ITNKZType Type composite. 

Numéro d’identification 

douanière (ITN) en 

République du Kazakhstan 

[0..1] 

 *.3.1 cat_ru: 

CategoryCode 

Catégorie de la personne. 

Code numérique à deux 

chiffres indiquant la 

catégorie de la personne 

selon les documents de 

référence ou le certificat 

d’immatriculation 

d’entrepreneur individuel 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 *.3.2 cat_ru:KATO

Code 

Code KATO. 

Code à deux chiffres 

conformément à la 

classification des codes 

des entités 

administratives 

territoriales 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

 

*.3.3 cat_ru:RNN RNN. 

Numéro 

d’immatriculation fiscale 

attribué par les autorités 

fiscales de la République 

du Kazakhstan 

clt_ru:RNNIDType Identifiant. 

Numéro d’immatriculation du 

contribuable selon le système 

de codage national. 

12 caractères. 

Texte 

[1] 

*.3.4 cat_ru:ITN  

Reserv 

Champ réservé pour 

l’ITN (numéro 

d’identification 

douanière) 

clt_ru:ITNReservType Identifiant. Champ réservé 

pour l’ITN. 

De 1 à 36 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.4.3 cat_ru:RBOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Bélarus 

cat_ru:RBOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Bélarus 

[1] 

 *.1 cat_ru:UNP Numéro de compte du 

payeur (UNP) 

clt_ru:UNPTtype Numéro de compte du payeur 

(UNP) en République du 

Bélarus, 9 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

*.2 cat_ru:RB 

IdentificationNumber 

Numéro d’identification 

de la personne physique 

clt_ru:CodeVariable14 

Type 

Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

De 1 à 14 caractères 

[0..1] 

26.4.4.4 cat_ru:RAOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République d’Arménie 

cat_ru:RAOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République d’Arménie 

[1] 

 *.1 cat_ru:UNN Numéro de compte du 

contribuable (UNN) 

clt_ru:UNNType Numéro de compte du 

contribuable (UNN) en 

République d’Arménie. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

*.2 cat_ru:SocialService 

Number 

Numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

NumberType 

Numéro d’immatriculation au 

service social. République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

*.3 cat_ru:SocialService 

Certificate 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

CertificateType 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au service 

social. République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 26.4.4.5 cat_ru:KGOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République kirghize 

cat_ru:KGOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République kirghize 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 *.1 cat_ru:KGINN INN − 

numéro d’identification 

fiscale, PIN − numéro 

d’identification personnel 

clt_ru:KGINNIDType Numéro d’identification 

fiscale (INN, PIN) 

République kirghize. 

14 caractères.  

Numérique 

[0..1] 

*.2 cat_ru:KGOKPO Code de la classification 

nationale des entreprises 

et des organisations 

(OKPO) pour les 

personnes morales et les 

entrepreneurs individuels 

clt_ru:KGOKPOIDType Code de la classification 

nationale des entreprises et 

des organisations (OKPO). 

République kirghize. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

26.4.5 cat_ru:Address Adresse de l’organisation cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[0..1] 

 26.4.5.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. De 1 à 

9 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.5.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.5.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. Jusqu’à 

40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.4.5.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.4.5.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.5.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro de 

la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.5.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative territoriale 

selon la classification 

nationale KOATE (pour 

la République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’unité de division 

administrative territoriale. 

8 à 17 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

26.4.6 cat_ru:IdentityCard Document d’identité cat_ru:IdentityCardType Type composite. Document 

d’identité 

[0..1] 

 26.4.6.1 cat_ru:IdentityCardCode Code du type de 

document d’identité. Pour 

la Fédération de Russie 

clt_ru:IdentityCard 

CodeType 

Code du type de document 

d’identité. 2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 26.4.6.2 cat_ru:IdentityCardName Forme courte de la 

dénomination du 

document d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NameType 

Code. Forme courte de la 

dénomination du document 

d’identité. Jusqu’à 

15 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.6.3 cat_ru:IdentityCardSeries Série de documents 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

SeriesType 

Série de documents 

d’identité. Jusqu’à 

11 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.6.4 cat_ru:IdentityCardNumbe r Numéro du document 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NumberType 

Numéro du document 

d’identité. Jusqu’à 

25 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.6.5 cat_ru:IdentityCardDate Date de délivrance du 

document d’identité 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.4.6.6 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation 

émettrice 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

26.4.7 cat_ru:Contact Coordonnées cat_ru:ContactType Type composite. 

Coordonnées 

[0..1] 

 26.4.7.1 cat_ru:Phone Numéro de téléphone clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..n] 

26.4.7.2 cat_ru:Fax Numéro de télécopie clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex). 

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 26.4.7.3 cat_ru:Telex Numéro de télex clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères.  

Texte 

[0..1] 

26.4.7.4 cat_ru:E_mail Adresse électronique clt_ru:Text50Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

50 caractères. 

[0..n] 

26.5 TIRConsignee Informations sur le 

destinataire 

TIRConsigneeType Type composite. 

Informations sur le 

destinataire 

[0..1] 

 26.5.1 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation/ 

nom complet de la 

personne physique 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. Jusqu’à 

150 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.2 cat_ru:ShortName Forme courte du nom de 

l’organisation 

clt_ru:ShortNameType Forme courte du nom de 

l’organisation. Jusqu’à 

120 caractères. Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.5.3 cat_ru:OrganizationLanguage Code de langue pour le 

nom 

clt_ru:LanguageCode 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.4 cat_ru:  cat_ru:Organization 

ChoiceType 

Type composite. 

ChoiceOrganizationChoice 

[0..1] 

 26.5.4.1 cat_ru:RFOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

Fédération de Russie 

cat_ru:RFOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la Fédération 

de Russie 

[1] 

 *.1 cat_ru:OGRN OGRN/OGRNIP. 

Numéro 

d’immatriculation 

national principal 

clt_ru:OGRNIDType Identifiant. 

Numéro d’immatriculation 

national principal (OGRN) de 

l’entreprise individuelle ou de 

l’organisation. 15 ou 

13 caractères. Numérique 

[0..1] 

 *.2 cat_ru:INN INN −  

Numéro d’identification 

fiscale individuel 

clt_ru:INNIDType Numéro d’identification 

fiscale individuel selon le 

système de codage national 

(en Fédération de Russie, 

pour les personnes morales, 

10 chiffres, pour les 

personnes physiques, 

12 chiffres). De 10 à 

12 caractères. Numérique 

[0..1] 

*.3 cat_ru:KPP KPP − Code du motif de 

l’immatriculation 

clt_ru:KPPCodeType Code du motif de 

l’immatriculation fiscale. 

9 caractères. Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.5.4.2 cat_ru:RKOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du 

Kazakhstan 

cat_ru:RKOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du 

Kazakhstan 

[1] 

 *.1 cat_ru:BIN Numéro d’identification 

de l’entreprise (BIN) 

clt_ru:BINType Numéro d’identification de 

l’entreprise (BIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.2 cat_ru:IIN Numéro d’identification 

individuel (IIN) 

clt_ru:IINType Numéro d’identification 

individuel (IIN) en 

République du Kazakhstan. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

*.3 cat_ru:ITN Numéro d’identification 

douanière (ITN) 

cat_ru:ITNKZType Type composite. 

Numéro d’identification 

douanière (ITN) en 

République du Kazakhstan 

[0..1] 

 *.3.1 cat_ru: 

CategoryCode 

Catégorie de la personne. 

Code numérique à deux 

chiffres indiquant la 

catégorie de la personne 

selon les documents de 

référence ou le certificat 

d’immatriculation 

d’entrepreneur individuel 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

*.3.2 cat_ru:KATO

Code 

Code KATO. 

Code à deux chiffres 

conformément à la 

classification des codes 

des entités 

administratives 

territoriales 

clt_ru:Code2Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

2 caractères 

[1] 

*.3.3 cat_ru:RNN RNN. 

Numéro 

d’immatriculation fiscale 

attribué par les autorités 

fiscales de la République 

du Kazakhstan 

clt_ru:RNNIDType Identifiant. Numéro 

d’immatriculation du 

contribuable selon le système 

de codage national. 

12 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 *.3.4 cat_ru:ITN 

Reserv 

Champ réservé pour 

l’ITN (numéro 

d’identification 

douanière) 

clt_ru:ITNReservType Identifiant. Champ réservé 

pour l’ITN (numéro 

d’identification douanière) 

De 1 à 36 caractères.  

Texte 

[0..1] 

26.5.4.3 cat_ru:RBOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République du Bélarus 

cat_ru:RBOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République du Bélarus 

[1] 

 *.1 cat_ru:UNP Numéro de compte du 

payeur (UNP) 

clt_ru:UNPTtype Numéro de compte du payeur 

(UNP) en République du 

Bélarus, 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

*.2 cat_ru:RB 

IdentificationNumber 

Numéro d’identification 

de la personne physique 

clt_ru:CodeVariable14 

Type 

Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

De 1 à 14 caractères 

[0..1] 

26.5.4.4 cat_ru:RAOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République d’Arménie 

cat_ru:RAOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République d’Arménie 

[1] 

 *.1 cat_ru:UNN Numéro de compte du 

contribuable (UNN) 

clt_ru:UNNType Numéro de compte du 

contribuable (UNN) en 

République d’Arménie. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

 *.2 cat_ru:SocialService 

Number 

Numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

NumberType 

Numéro d’immatriculation au 

service social en République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

*.3 cat_ru:SocialService 

Certificate 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au 

service social (NZOU) 

clt_ru:SocialService 

CertificateType 

Numéro de l’attestation 

d’absence de numéro 

d’immatriculation au service 

social en République 

d’Arménie. 10 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 26.5.4.5 cat_ru:KGOrganization 

Features 

Informations sur 

l’organisation. 

Particularités de la 

République kirghize 

cat_ru:KGOrganization 

FeaturesType 

Type composite. 

Informations sur 

l’organisation. Particularités 

de la République kirghize 

[1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 *.1 cat_ru:KGINN INN − 

numéro d’identification 

fiscale, PIN − numéro 

d’identification personnel 

clt_ru:KGINNIDType Numéro d’identification 

fiscale (INN, PIN) 

République kirghize. 

14 caractères. Numérique 

[0..1] 

*.2 cat_ru:KGOKPO Code de la classification 

nationale des entreprises 

et des organisations 

(OKPO) pour les 

personnes morales et les 

entrepreneurs individuels 

clt_ru:KGOKPOIDType Code de la classification 

nationale des entreprises et 

des organisations (OKPO). 

République kirghize. 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

26.5.5 cat_ru:Address Adresse de l’organisation cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[0..1] 

 26.5.5.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. 

De 1 à 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.5.5.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 (deux 

lettres de l’alphabet latin). 

2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.5.5.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. 

Jusqu’à 40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.5.5.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.5.5.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.5.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro de 

la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.5.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative territoriale 

selon la classification 

nationale KOATE (pour 

la République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’unité de division 

administrative territoriale. 

8 à 17 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

26.5.6 cat_ru:IdentityCard Document d’identité cat_ru:IdentityCardType Type composite. Document 

d’identité 

[0..1] 

 26.5.6.1 cat_ru:IdentityCardCode Code du type de 

document d’identité. Pour 

la Fédération de Russie 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code du type de document 

d’identité. 2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.6.2 cat_ru:IdentityCardName Forme courte de la 

dénomination du 

document d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

Name Type 

Code. Forme courte de la 

dénomination du document 

d’identité. Jusqu’à 

15 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.6.3 cat_ru:IdentityCardSeries Série de documents 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

SeriesType 

Série de documents 

d’identité. Jusqu’à 

11 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.6.4 cat_ru:IdentityCardNumbe r Numéro du document 

d’identité 

clt_ru:IdentityCard 

NumberType 

Numéro du document 

d’identité. Jusqu’à 

25 caractères. Texte 

[0..1] 

26.5.6.5 cat_ru:IdentityCardDate Date de délivrance du 

document d’identité 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.5.6.6 cat_ru:OrganizationName Nom de l’organisation 

émettrice 

clt_ru:NameType Nom de l’entité. 

Organisation, nom complet 

de la personne. 

Jusqu’à 150 caractères. 

Texte 

[0..1] 

 26.5.7 cat_ru:Contact Coordonnées cat_ru:ContactType Type composite. 

Coordonnées 

[0..1] 

 26.5.7.1 cat_ru:Phone Numéro de téléphone clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..n] 

26.5.7.2 cat_ru:Fax Numéro de télécopie clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.5.7.3 cat_ru:Telex Numéro de télex clt_ru:PhoneNumber 

Type 

Numéro de téléphone 

(ou télécopie ou télex).  

De 1 à 24 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.5.7.4 cat_ru:E_mail Adresse électronique clt_ru:Text50Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

50 caractères 

[0..n] 

26.6 Destination Destination/lieu de 

livraison 

catTrans_cu:TIR 

DestinationType 

Type composite. 

Destination/lieu de livraison 

TIR 

[0..1] 

 26.6.1 catTrans_cu:DestinationCustomsCode Code douanier de la 

destination 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 

26.6.2 catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode Code douanier du lieu de 

livraison 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.6.3 catTrans_cu:Address Adresse cat_ru:AddressType Type composite. Adresse de 

l’organisation/de la personne 

physique 

[0..1] 

 26.6.3.1 cat_ru:PostalCode Code postal clt_ru:PostalCodeType Code postal défini par le 

service postal pour le tri et la 

remise du courrier. 

De 1 à 9 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.6.3.2 cat_ru:CountryCode Code de pays 

alphabétique tel que 

défini par la classification 

des pays du monde 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 

(deux lettres de l’alphabet 

latin). 2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.6.3.3 cat_ru:CounryName Forme courte du nom de 

pays telle que définie par 

la classification des pays 

du monde 

clt_ru:CountryName 

Type 

Nom de pays. 

Jusqu’à 40 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.6.3.4 cat_ru:Region Région (région, État, 

province, etc.) 

clt_ru:RegionType Nom de la région du pays 

(région, province, État, etc.). 

De 1 à 50 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.6.3.5 cat_ru:City Ville clt_ru:CityNameType Nom de la ville. Jusqu’à 

35 caractères. Texte 

[0..1] 

26.6.3.6 cat_ru:StreetHouse Rue, numéro de maison, 

numéro de bureau 

clt_ru:StreetHouseType Nom de la rue et numéro de 

la maison. Jusqu’à 

50 caractères. Texte 

[0..1] 

26.6.3.7 cat_ru:TerritoryCode Code de l’entité 

administrative territoriale 

selon la classification 

nationale KOATE (pour 

la République kirghize) 

clt_ru:TerritoryCode 

Type 

Code de l’unité de division 

administrative territoriale. 

De 8 à 17 caractères. 

Numérique 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 26.6.4 catTrans_cu:DestinationPlaceName Nom du lieu de 

destination 

clt_ru:PlaceNameType Nom du lieu (port, gare 

ferroviaire, etc.). Jusqu’à 

40 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7 TIRGoods Marchandises dans le 

carnet TIR 

TIRGoodsType Type composite. 

Marchandises dans le carnet 

TIR 

[1..n] 

 26.7.1 GoodsNumeric Numéro des 

marchandises répertoriées 

clt_ru:Count5Type Nombre séquentiel. 

De 1 à 5 chiffres 

[1] 

26.7.2 GoodsDescription Désignation des 

marchandises 

clt_ru:FreeText250Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

250 caractères 

[1..n] 

26.7.3 GoodsTNVEDCode Code des marchandises 

selon la classification 

TN VED (classification 

des marchandises 

relevant d’activités 

économiques extérieures) 

de l’UEE 

clt_ru:CUGoods 

Nomenclatuer 

CodeType 

Code des marchandises selon 

la classification TN VED 

(classification des 

marchandises relevant 

d’activités économiques 

extérieures) de l’UEE. 6, 8 et 

10 caractères pour le 

document de voyage ; 4 et 

10 caractères pour la 

déclaration de marchandises/ 

rectification de la déclaration 

de marchandises (DT/KDT). 

Numérique 

[1] 

26.7.4 GrossWeightQuantity Poids des marchandises, 

brut (kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[1] 

26.7.5 NetWeightQuantity Poids des marchandises, 

net (kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.7.6 SupplementaryGoodsQuantity Quantité de marchandises 

(dans l’unité de mesure 

supplémentaire) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[0..1] 

26.7.7 SupplementaryMeasureUnitCode Code de l’unité de 

mesure supplémentaire 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 

26.7.8 InvoicedCost Montant de la facture clt_ru:AmountType Nombre. Quantité d’unités 

monétaires. Coût. À partir 

de 0. Total de 20 chiffres, 

y compris 2 décimales 

[0..1] 

26.7.9 InvoicedCostCurrencyCode Code alphabétique de la 

devise du montant de la 

facture, selon la 

classification des devises 

clt_ru:CurrencyA3Code

Type 

Code de devise Alpha-3. 

3 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.10 Language Code de la langue utilisée 

pour la description des 

marchandises 

clt_ru:LanguageCode 

Type 

Code de langue Alpha-2 

selon la norme ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.11 PlacesInfo Informations sur les 

unités de charge 

catTrans_cu:TRPacking 

InfoType 

Type composite. 

Informations sur les unités de 

charge et l’emballage des 

marchandises 

[1..n] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 26.7.11.1 catTrans_cu:PackingCode Code du type 

d’emballage/d’unité de 

charge des marchandises, 

selon la classification des 

types de marchandises, 

d’emballages et de 

matériaux d’emballage 

clt_ru:PackageCode 

Type 

Code du type de marchandise, 

code de l’emballage. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.11.2 catTrans_cu:PakingQuant ity Nombre d’unités de 

charge/d’emballages 

clt_ru:Packages 

QuantityType 

Nombre d’unités de charge. 

De 0 à 8 chiffres 

[1] 

26.7.11.3 catTrans_cu:Packing 

Description 

Description des unités 

de charge/emballages 

clt_ru:FreeText250Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

250 caractères 

[0..1] 

26.7.11.4 catTrans_cu:PakagePart 

Quantity 

Nombre d’emballages/ 

d’unités de charge 

contenant partiellement 

des marchandises 

clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre d’unités de charge/ 

numéro séquentiel de l’unité 

de charge. Jusqu’à 

8 caractères. Numérique 

[0..1] 

26.7.12 PackingInfo Informations sur 

l’emballage des 

marchandises 

catTrans_cu:TRPacking 

InfoType 

Type composite. 

Informations sur les unités de 

charge et l’emballage des 

marchandises 

[0..n] 

 26.7.12.1 catTrans_cu:PackingCode Code du type 

d’emballage/d’unité de 

charge des marchandises, 

selon la classification des 

types de marchandises, 

d’emballages et de 

matériaux d’emballage 

clt_ru:PackageCode 

Type 

Code du type de marchandise, 

code de l’emballage. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.12.2 catTrans_cu:PakingQuant ity Nombre d’unités de 

charge/d’emballages 

clt_ru:Packages 

QuantityType 

Nombre d’unités de charge. 

De 0 à 8 chiffres 

[1] 

26.7.12.3 catTrans_cu:Packing 

Description 

Description des unités 

de charge/emballages 

clt_ru:FreeText250Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

250 caractères 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.7.12.4 catTrans_cu:PakagePart 

Quantity 

Nombre d’emballages/ 

d’unités de charge 

contenant partiellement 

des marchandises 

clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre d’unités de charge/ 

numéro séquentiel de l’unité 

de charge. 

Jusqu’à 8 caractères. 

Numérique 

[0..1] 

26.7.13 PrecedingDocument Document précédent PrecedingDocument 

Type 

Type composite. Documents 

précédents 

[0..n] 

 26.7.13.1 PrecedingDocumentID Identifiant 

supplémentaire du 

document précédent 

clt_ru:Numeric1Type Nombre (nombre séquentiel, 

coefficient ou pourcentage) 

sans unité de mesure. Pas de 

décimales. De 0 à 9 

[0..1] 

26.7.13.2 PrecedingDocumentCustoms

Code 

Code de l’autorité 

douanière ayant établi le 

document précédent 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 

26.7.13.3 PrecedingDocumentDate Date du document 

précédent 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

26.7.13.4 PrecedingDocumentNumb er Document précédent − 

numéro d’enregistrement 

du document/numéro du 

document en transit 

clt_ru:Preceding 

DocumentNumberType 

Numéro du document 

précédent. 7 caractères. 

Texte 

[1] 

26.7.13.5 PrecedingDocumentGoods 

Numeric 

Numéro de la 

marchandise dans le 

document précédent 

clt_ru:Code3Type Code. Chaîne de caractères 

(lettres, chiffres ou caractères 

spéciaux) utilisée pour 

représenter ou remplacer des 

valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

26.7.13.6 PrecedingDocumentName Nom du document 

précédent 

clt_ru:DocumentName 

Type 

Nom du document présenté. 

Jusqu’à 250 caractères.  

Texte 

[0..1] 

26.7.13.7 PrecedingDocumentMode 

Code 

Code de type du 

document précédent 

selon la classification des 

types de documents 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Code de type du document 

présenté. 5 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.7.13.8 LineNumber Numéro séquentiel de la 

ligne 

clt_ru:SheetNumber 

Type 

Nombre. Numéro de page/ 

nombre total de pages. 

Jusqu’à 5 chiffres. 

Numérique 

[0..1] 

26.7.13.9 NetWeightQuantity Poids des marchandises, 

net (kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[0..1] 

26.7.13.10 CustomsCountryCode Code de pays de 

l’autorité douanière 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 

(deux lettres de l’alphabet 

latin). 2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

26.7.13.11 SupplementaryGoods 

Quantity 

Quantité de marchandises 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

cat_ru:Supplementary 

QuantityType 

Type composite. Quantité 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

[0..1] 

 *.1 cat_ru:GoodsQuanti ty Quantité de marchandises 

en unités de mesure 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Quantité en unités de mesure. 

Jusqu’à 24 chiffres. 

Six décimales 

[1] 

 *.2 cat_ru:MeasureUnit 

QualifierName 

Désignation de l’unité de 

mesure 

clt_ru:MeasureUnit 

QualifierNameType 

Désignation de l’unité de 

mesure. De 1 à 13 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

*.3 cat_ru:MeasureUnit 

QualifierCode 

Code désignant l’unité de 

mesure selon la 

classification TN VED 

(classification des 

marchandises relevant 

d’activités économiques 

extérieures) de l’UEE 

clt_ru:MeasureUnit 

QualifierCodeType 

Code de l’unité de mesure. 

3 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.14 CUPresentedDocuments Documents présentés PresentedDocuments 

Type 

Type composite. Documents 

présentés 

[0..n] 

 26.7.14.1 cat_ru:PrDocumentName Nom du document clt_ru:DocumentName 

Type 

Nom du document présenté. 

Jusqu’à 250 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.14.2 cat_ru:PrDocumentNumb er Numéro du document clt_ru:Document 

NumberType 

Numéro du document 

présenté. 

Jusqu’à 50 caractères. Texte 

[0..1] 

26.7.14.3 cat_ru:PrDocumentDate Date du document clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

26.7.14.4 CustomsCode Code de l’autorité 

douanière ayant établi le 

document précédent 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[0..1] 

26.7.14.5 PresentedDocumentMode 

Code 

Code de type du 

document présenté. 

À compléter selon la 

classification des types de 

documents utilisés dans 

la déclaration 

d’informations de la 

case 44 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Code de type du document 

présenté. 5 caractères. 

Texte 

[1] 



 

 

E
C

E
/T

R
A

N
S

/W
P

.3
0

/G
E

.1
/2

0
2
1
/5

0
 

 5
4
 

G
E

.2
1

-0
9
1

9
7
 

 

Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

 26.7.14.6 DocumentBeginActionsDa te Date du début de la 

validité du document 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

26.7.14.7 DocumentEndActionsDate Date d’échéance de la 

validité du document 

clt_ru:DateCustType Date. Date au format 

AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

26.7.14.8 CountryCode Code du pays (selon la 

classification des pays 

du monde) où le certificat 

est délivré 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Code de pays Alpha-2 

(deux lettres de l’alphabet 

latin). 2 caractères. Texte 

[0..1] 

 26.8 IdentityMark Scellements ou marques 

d’identification (nombre, 

identification) 

catTrans_cu:Identity 

MarkType 

Type composite. Scellements 

ou marques d’identification 

(nombre, identification) 

[0..n] 

 26.8.1 catTrans_cu:IdentityNumber Nombre clt_ru:Count5Type Nombre séquentiel. 

De 1 à 5 chiffres 

[1] 

26.8.2 catTrans_cu:MarkDescription Description et 

identification 

clt_ru:FreeText250Type Chaîne de texte. Jusqu’à 

250 caractères 

[1] 

27. BorderCustoms Autorité douanière au 

point de passage de la 

frontière où il est prévu 

que les marchandises et 

les véhicules arrivent 

cat_ru:CUCustomsType Type composite. 

Informations sur l’autorité 

douanière 

[0..1] 

 27.1 cat_ru:Code Code de l’autorité 

douanière 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Code de l’autorité douanière. 

2, 5 ou 8 caractères 

[1] 

27.2 cat_ru:OfficeName Nom de l’autorité 

douanière 

clt_ru:CustomsOffice 

NameType 

Forme courte du nom de 

l’autorité douanière. Jusqu’à 

50 caractères. 

Texte 

[0..1] 
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Élément Description de l’élément Type Description du type Cardinalité 

27.3 cat_ru:CustomsCountryCode Code de l’État membre 

de l’Union économique 

eurasienne. Code 

numérique à 3 chiffres 

clt_ru:CurrencyN3Code

Type 

Code de pays. 3 caractères. 

Numérique 

[0..1] 
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 3.2 Types locaux d’application 

 3.2.1 CUDepartureArrivalTransportType 

Définition : véhicules à l’arrivée/au départ 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:CUTransportMeansType 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     TransportMeans 

Quantity 

Nombre de véhicules clt_ru:Count5Type Caractères. Nombre. Nombre 

séquentiel. De 1 à 5 chiffres 

[0..1] 

TransportMeans Description du véhicule cat_ru:TransportMeans

BaseType 

Type composite. Type de 

base pour la description du 

véhicule dans les documents 

douaniers 

[0..n] 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

CUTransport Véhicules [0..1] 

 3.2.2 PrecedingDocumentType 

Définition : documents précédents 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     Preceding 

DocumentID 

Identifiant supplémentaire du 

document précédent 

clt_ru:Numeric1Type Caractères. Nombre (nombre 

séquentiel, coefficient ou 

pourcentage) sans unité de 

mesure. Pas de décimales. 

De 0 à 9 

[0..1] 

Preceding 

DocumentCustoms 

Code 

Code de l’autorité douanière 

ayant établi le document 

précédent 

clt_ru:Customs Code 

Type 

Caractères. Code de l’autorité 

douanière. 2, 5 ou 

8 caractères 

[0..1] 

Preceding 

DocumentDate 

Date du document précédent clt_ru:DateCustType Caractères. Date. Date au 

format AAAA-MM-JJ,  

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

Preceding 

DocumentNumber 

Document précédent − 

numéro d’enregistrement 

du document/numéro du 

document en transit 

clt_ru:Preceding 

DocumentNumber 

Type 

Caractères. Numéro du 

document précédent. 

7 caractères. Texte 

[1] 

Preceding 

DocumentGoods 

Numéro des marchandises 

dans le document précédent 

clt_ru:Code3Type Caractères. Code. Chaîne de 

caractères (lettres, chiffres ou 

caractères spéciaux) utilisée 

[0..1] 
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Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     Numeric pour représenter ou remplacer 

des valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

Preceding 

DocumentName 

Nom du document précédent clt_ru:DocumentName 

Type 

Caractères. Nom du 

document présenté. Jusqu’à 

250 caractères. Texte 

[0..1] 

Preceding 

DocumentMode 

Code 

Code de type du document 

précédent selon la 

classification des types 

de documents 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Caractères. Code de type du 

document présenté. 

5 caractères. Texte 

[0..1] 

LineNumber Numéro séquentiel de la ligne clt_ru:SheetNumber 

Type 

Caractères. Nombre. Numéro 

de page/nombre total de 

pages. Jusqu’à 5 chiffres. 

Numérique 

[0..1] 

NetWeightQuantity Poids des marchandises, net 

(kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Caractères. Quantité en unités 

de mesure. Jusqu’à 

24 chiffres. Six décimales 

[0..1] 

CustomsCountry 

Code 

Code de pays de l’autorité 

douanière 

clt_ru:CountryA2 

CodeType 

Caractères. Code de pays 

Alpha-2 (deux lettres de 

l’alphabet latin). 2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

Supplementary 

GoodsQuantity 

Quantité de marchandises 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

cat_ru:Supplementary 

QuantityType 

Type composite. Quantité 

dans l’unité de mesure 

supplémentaire 

[0..1] 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

PrecedingDocument Document précédent [0..n] 

 3.2.3 PresentedDocumentsType 

Définition : documents présentés 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:DocumentBaseType 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     CustomsCode Code de l’autorité douanière 

ayant établi le document 

précédent 

clt_ru:CustomsCode 

Type 

Caractères. Code de l’autorité 

douanière. 2, 5 ou 

8 caractères 

[0..1] 
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Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     Presented 

Document Mode 

Code 

Code de type du document 

présenté. À compléter selon 

la classification des types de 

documents utilisés dans la 

déclaration d’informations 

de la case 44 

clt_ru:Customs 

DocumentCodeType 

Caractères. Code de type du 

document présenté. 

5 caractères. Texte 

[1] 

DocumentBegin 

ActionsDate 

Date du début de la validité 

du document 

clt_ru:DateCustType Caractères. Date. Date au 

format AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

DocumentEnd 

ActionsDate 

Date d’échéance de la 

validité du document 

clt_ru:DateCustType Caractères. Date. Date au 

format AAAA-MM-JJ, 

selon la norme ISO 8601 

[0..1] 

CountryCode Code du pays (selon la 

classification des pays du 

monde) où le certificat est 

délivré 

clt_ru:CountryA2Code 

Type 

Caractères. Code de pays 

Alpha-2 (deux lettres de 

l’alphabet latin). 2 caractères. 

Texte 

[0..1] 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

CUPresented 

Documents 

Documents présentés [0..n] 

 3.2.4 TIRCarrierType 

Définition : transporteur/titulaire de carnet TIR 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:CUOrganizationType 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     TIRHolderID Numéro d’identification du 

titulaire de carnet TIR 

clt_ru:TIRHolder 

IDType 

Caractères. Identifiant du 

titulaire de carnet TIR. Texte. 

Jusqu’à 18 caractères 

[0..1] 

CUDriver 

Information 

Informations sur le 

conducteur du véhicule 

cat_ru:Driver 

InformationType 

Type composite. 

Informations sur les 

conducteurs des véhicules. 

À remplir lorsque les 

marchandises sont 

transportées en transit par la 

route 

[0..1] 
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Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

Carrier Transporteur/Titulaire de 

carnet TIR 

[1] 

 3.2.5 TIRConsigneeType 

Définition : informations sur le destinataire 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:CUOrganizationType 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:TIRShipment Informations sur la 

marchandise transportée 

TIRConsignee Informations sur le 

destinataire 

[0..1] 

 3.2.6 TIRConsignorType 

Définition : informations sur l’expéditeur 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:CUOrganizationType 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:TIRShipment Informations sur la 

marchandise transportée 

TIRConsignor Informations sur l’expéditeur [0..1] 

 3.2.7 TIRDeclarantType 

Définition : informations sur le déclarant 

Hérite des propriétés des types suivants : cat_ru:CUOrganizationType 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

TIRDeclarant Informations sur le déclarant [0..1] 
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 3.2.8 TIRGoodsType 

Définition : marchandises dans le carnet TIR 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     GoodsNumeric Numéro des marchandises 

répertoriées 

clt_ru:Count5Type Caractères. Nombre 

séquentiel. De 1 à 5 chiffres 

[1] 

GoodsDescription Désignation des 

marchandises 

clt_ru:FreeText250 

Type 

Caractères. Chaîne de texte. 

Jusqu’à 250 caractères 

[1..n] 

GoodsTNVED 

Code 

Code des marchandises 

selon la classification 

TNVED (classification des 

marchandises relevant 

d’activités économiques 

extérieures) de l’UEE 

clt_ru:CUGoods 

NomenclatuerCode 

Type 

Caractères. Code des 

marchandises selon la 

classification TN VED 

(classification des 

marchandises relevant 

d’activités économiques 

extérieures) de l’UEE. 6, 8 

et 10 caractères pour le 

document de voyage ; 4 et 

10 caractères pour la 

déclaration de marchandises/ 

rectification de la déclaration 

de marchandises (DT/KDT). 

Numérique 

[1] 

GrossWeight 

Quantity 

Poids des marchandises, brut 

(kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Caractères. Quantité en unités 

de mesure. Jusqu’à 

24 chiffres. Six décimales 

[1] 

NetWeightQuantity Poids des marchandises, net 

(kg) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Caractères. Quantité en unités 

de mesure. Jusqu’à 

24 chiffres. Six décimales 

[0..1] 

Supplementary 

Goods Quantity 

Quantité de marchandises 

(dans l’unité de mesure 

supplémentaire) 

clt_ru:QuantityBasis 

Type 

Caractères. Quantité en unités 

de mesure. Jusqu’à 

24 chiffres. Six décimales 

[0..1] 

Supplementary 

MeasureUnitCode 

Code de l’unité de mesure 

supplémentaire 

clt_ru:Code3Type Caractères. Code. Chaîne de 

caractères (lettres, chiffres ou 

caractères spéciaux) utilisée 

pour représenter ou remplacer 

des valeurs spécifiques ou des 

propriétés textuelles de 

manière concise (et/ou 

indépendante de la langue). 

3 caractères 

[0..1] 

InvoicedCost Montant de la facture clt_ru:AmountType Caractères. Nombre. Quantité 

d’unités monétaires. 

Coût. À partir de 0. Total de 

20 chiffres, y compris 

2 décimales 

[0..1] 

InvoicedCost 

CurrencyCode 

Code alphabétique de la 

devise du montant de la 

facture, selon la 

classification des devises 

clt_ru:CurrencyA3 

CodeType 

Caractères. Code de devise 

Alpha-3. 3 caractères. Texte 

[0..1] 



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/50 

GE.21-09197 61 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     Langue Code de la langue utilisée 

pour la description des 

marchandises 

clt_ru:LanguageCode 

Type 

Caractères. Code de langue 

Alpha-2 selon la norme 

ISO 639-1. 

2 caractères. Texte 

[0..1] 

PlacesInfo Informations sur les unités 

de charge 

catTrans_cu:TR 

PackingInfoType 

Type composite. Informations 

sur les unités de charge et 

l’emballage des marchandises 

[1..n] 

PackingInfo Informations sur l’emballage 

des marchandises 

catTrans_cu:TR 

PackingInfoType 

Type composite. Informations 

sur les unités de charge et 

l’emballage des marchandises 

[0..n] 

Preceding 

Document 

Document précédent PrecedingDocument 

Type 

Type composite. Documents 

précédents 

[0..n] 

CUPresented 

Documents 

Documents présentés PresentedDocuments 

Type 

Type composite. Documents 

présentés 

[0..n] 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:TIRShipment Informations sur la 

marchandise transportée 

TIRGoods Marchandises dans le carnet 

TIR 

[1..n] 

 3.2.9 TIRShipmentType 

Définition : informations sur la marchandise transportée 

Éléments enfants : 

Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     ContainerIndicator Indicateur de transport par 

conteneur 

clt_ru:IndicatorType Caractères. Indicateur. Liste 

de deux valeurs booléennes 

s’excluant mutuellement : 

vrai/faux, inclus/exclu, etc. 

[1] 

ContainerID Numéro du conteneur clt_ru:Container 

IdentityType 

Caractères. Identifiant. 

Numéro du conteneur. De 1 à 

17 caractères 

[0..n] 

TotalPlaces 

Quantity 

Nombre total d’unités de 

charge 

clt_ru:Quantity11Type Caractères. Nombre entier. 

Pas de décimales. À partir 

de 0. Jusqu’à 11 chiffres 

[0..1] 

TIRConsignor Informations sur 

l’expéditeur 

cutirc:TIRConsignor 

Type 

Type composite. Informations 

sur l’expéditeur 

[0..1] 

TIRConsignee Informations sur le 

destinataire 

cutirc:TIRConsignee 

Type 

Type composite. Informations 

sur le destinataire 

[0..1] 

Destination Destination/lieu de livraison catTrans_cu:TIR 

DestinationType 

Type composite. Destination/ 

lieu de livraison dans TIR 

[0..1] 

TIRGoods Marchandises dans le carnet 

TIR 

cutirc:TIRGoodsType Type composite. 

Marchandises dans le carnet 

TIR 

[1..n] 
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Nom Définition Type Description du type Cardinalité 

     IdentityMark Scellements ou marques 

d’identification (nombre, 

identification) 

catTrans_cu:Identity 

MarkType 

Type composite. Scellements 

ou marques d’identification 

(nombre, identification) 

[0..n] 

Éléments parents : 

Nom Définition Fonction Description de la fonction Cardinalité 

     cutirc:CUTIR_ 

Carnet 

Version électronique de la 

déclaration de transit utilisée 

pour le carnet TIR avec les 

documents de transport et 

commerciaux qui 

l’accompagnent 

TIRShipment Informations sur la 

marchandise transportée 

[1..n] 

Remarque. Dans la version originale du présent document, l’abréviation « Mн. » qui figure en tête du tableau, à la cinquième 

colonne, signifie « cardinalité ». 

Approuvé par la décision no 254, du 12 novembre 2013, du Conseil de la Commission 

économique eurasienne. 

 

ConsultantPlus : remarque. 

La nouvelle structure et les nouveaux formats pour la déclaration de la valeur en douane ont 

été approuvés par la décision no 4 du Conseil de la Commission économique eurasienne, en 

date du 16 janvier 2018. 

 

  Structure et format de la version électronique de la déclaration 
de la valeur en douane (formulaires DTS-1 et DTS-2) 

Ont cessé d’être effectifs le 1er février 2019 − Décision no 4 du Conseil de la 

Commission économique eurasienne, du 16 janvier 2018, telle que modifiée le 29 mai 2018. 

Approuvé par la décision no 254, du 12 novembre 2013, du Conseil de la Commission 

économique eurasienne. 

  Structure et format de la version électronique de la 
rectification de la déclaration de la valeur en douane  
et des paiements des droits de douane  
(formulaires KTS-1 et KTS-2) 

Ont cessé d’être effectifs le 1er juillet 2014 − Décision no 34, du 6 mars 2014, du 

Conseil de la Commission économique eurasienne. 
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