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  Clause d’utilisation et de non-responsabilité 

  Le présent document et ses traductions peuvent être copiés et fournis à autrui, et des 

œuvres dérivées visant à le commenter, à l’expliquer ou à en faciliter la mise en œuvre 

peuvent être élaborées, copiées, publiées et diffusées, en intégralité ou en partie, sans 

restriction d’aucune sorte. Cela étant, le document lui-même et ses traductions disponibles 

sur le site Web de la CEE ne peuvent subir aucune modification quelle qu’elle soit, 

notamment la suppression des références à la CEE. 

Non-responsabilité : Le contenu du présent document est livré « en l’état », sans garantie 

d’aucune sorte, expresse ou tacite, notamment, mais non exclusivement, en ce qui concerne 

sa valeur marchande, son utilité à telle ou telle fin et la non-violation des droits de propriété 

intellectuelle. En particulier, l’ONU n’offre aucune garantie et n’affirme rien quant à son 

exactitude ou à son exhaustivité. Elle peut l’enrichir, le modifier, l’améliorer ou l’actualiser 

sans préavis. En aucun cas l’ONU ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque 

préjudice ou dommage, ni d’une quelconque obligation ou dépense dont on prétendrait qu’ils 

résultent de l’utilisation du contenu du présent document, notamment, mais non 

exclusivement, de toute faute, erreur, omission ou interruption de service, ou de tout retard. 

En aucun cas, y compris mais sans y être limité, le cas de négligence, l’ONU et les entités 

qui lui sont apparentées ne sauraient être tenues pour responsables d’un quelconque 

dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou subséquent, alors même qu’elle aurait été 

prévenue du risque de ce dommage. 

  L’utilisateur déclare savoir et convient que l’ONU n’est en aucun cas responsable de 

l’utilisation qui est faite, par quelque utilisateur que ce soit, du contenu du présent document. 

En l’utilisant, l’utilisateur accepte de tenir l’ONU et les entités qui lui sont apparentées hors 

de cause dans le cadre de toute action, contestation ou perte, de tout préjudice ou dommage, 

de toute obligation financière ou dépense qui pourraient résulter de cette utilisation. La seule 

et unique solution qui s’offre à l’utilisateur insatisfait de tout ou partie du contenu du présent 

document est de cesser de l’utiliser. 

  Rien dans les présentes dispositions n’opère ni ne peut être interprété comme opérant 

limitation des privilèges et immunités des Nations Unies, ni renonciation à ces privilèges et 

immunités, expressément réservés à l’Organisation.  
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  Introduction 

  Les spécifications fonctionnelles du système eTIR ont pour objet de traduire les 

concepts relatifs au système eTIR (« concepts eTIR », anciennement « Prescriptions en 

matière de commerce électronique ») en des spécifications qui permettent aux créateurs de 

logiciels et aux concepteurs de messages de poursuivre la conception du système eTIR. 

  Les spécifications fonctionnelles du système eTIR ont pour but : 

  a) De définir un ensemble d’objets métiers à partir des concepts eTIR ; 

  b) De transformer les concepts eTIR en spécifications précises et orientées objet ; 

  c) De fournir une base pour la conception des messages électroniques ; 

  d) De fournir à tous les acteurs du système eTIR des interfaces à connecter à leurs 

systèmes d’information existants ; 

  e) De décrire explicitement la dynamique du système eTIR. 

  On trouvera dans le présent document, qui vise à faciliter la réalisation de ces 

objectifs, des éléments précisant les aspects dynamiques du système eTIR et la description 

plus générale qui figure dans les diagrammes d’activité du document relatif aux 

concepts eTIR. Telle est la raison d’être des diagrammes de séquence qui décrivent en détail 

les interactions entre les acteurs et les objets du système eTIR. Le relevé de toutes ces 

interactions sert de base à l’élaboration des messages électroniques. 

  En outre, le diagramme de classe qui figure dans les concepts eTIR a été complété : 

il est à présent divisé en trois diagrammes distincts, qui comprennent les attributs et les 

opérations. Les diagrammes de classe seront utilisés pour concevoir les messages et 

constitueront la structure des bases de données. Ils serviront aussi de base pour l’élaboration 

des méthodes d’objets. 

  Les spécifications fonctionnelles du système eTIR comportent donc deux parties. La 

première (« analyse de l’activité ») décrit la dynamique du système international eTIR. La 

seconde (« analyse des données ») présente, sous la forme de diagrammes de classe, les 

attributs et les méthodes des objets utilisés et échangés par le système international eTIR. 

 1. Analyse de l’activité 

 1.1 Diagrammes de séquence 

  Les diagrammes de séquence ci-après ont été élaborés sur la base des diagrammes 

d’activité présentés dans les concepts eTIR. Ils décrivent en détail toutes les interactions entre 

les acteurs et les objets du système. 

  L’annexe III comprend la séquence des messages du point de vue des pays de départ, 

de transit et de destination. 
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 1.1.1 Gestion par les autorités douanières des données sur les garanties 

 1.1.1.1 Enregistrer/actualiser les informations concernant la chaîne de garantie 

Figure 1.1  

Diagramme de la séquence « enregistrer/actualiser les informations concernant la chaîne  

de garantie » 

package eTIR : AC2

cg : Chaîne Garantie

Nouveau(chaîne garantie)

tg : Type Garantie

Actualiser()

Intranet eTIR

[en cas de nouvelle chaîne de garantie] : AjouterChaîneGarantie

[en cas de chaîne de garantie existante] : ActualiserChaîneGarantie

BD eTIR

Appeler(NouvelleChaîneGarantie)

Résultats

Confirmation

Appeler(ActualiserChaîneGarantie)

Résultats

Confirmation & TypesGarantie

Nouveau(TypeGarantie)

*[pour chaque type de nouvelle garantie] : CréerTypeGarantie

Appeler(AjouterTypeGarantie)

Confirmation

ObtenirTypesGarantie()

RenvoyerTypesGarantie

Appeler(ObtenirTypesGarantie)

Résultats

AssocierTypeGarantie(CodeTypeGarantie)

*[pour chaque nouveau type de garantie associé à une chaîne de garantie] : AssocierTypeGarantie

Appeler(AssocierTypeGarantie)

Confirmation

Insérer()

Actualiser()

Sélectionner()

Insérer()

DissocierTypeGarantie(CodeTypeGarantie)

*[pour chaque type de garantie supprimé d une chaîne de garantie] : DissocierTypeGarantie

Appeler(DissocierTypeGarantie)

Insérer()

Supprimer()

package eTIR : Admin eTIR

Enregistrer/actualiser info chaîne garantie

 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 9 

 1.1.1.2 Enregistrer la garantie 

Figure 1.2  

Diagramme de la séquence « enregistrer la garantie » 

g : Garantie BD eTIRSystème Chaîne Garantie Service Web eTIR

Enregistrer délivrance garantie

Utiliser(EnregistrerGarantie E1)

[h.habilité=vrai] : Nouveau(Garantie)

Appeler(StockerNouvelleGarantie)

Résultats enregistrement

Présenter résultat

Appeler(SélectionnerGarantie)

Résultats

Résultat enregistrement E2

existe:=existe(IdentifiantGarantie)

[existe=faux et ChaîneGarantieHabilitée?=vrai: Stocker()

tg : TypeGarantie

[existe=faux]: ChaîneGarantieHabilitée?:= ChaîneGarantieHabilitée?(IdentifiantChaîneGarantie)

ChaîneGarantieHabilitée

Appeler(SélectionnerChaînesGarantiesHabilitées)

Résultats Sélectionner()

Insérer()

Tous attributs des garanties

Sélectionner()

package eTIR: ChaîneGarantie

Utiliser(ObtentionInfoTitulaire)
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 1.1.1.3 Annuler la garantie 

Figure 1.3  

Diagramme de la séquence « annuler la garantie » 

g : Garantie BD eTIRSystème ChaîneGarantie Service Web eTIR

annuler garantie

Appeler(annulerGarantie E3)

Annuler(IdentifiantGarantie)

Appeler(AnnulerGarantie)

État résultats

Présenter résultat

Appeler(DemanderInfoÉtat)

Résultats

Résultats annulation E4

[existe=vrai]: État:=État(IdentifiantGarantie)

[existe=vrai et état=«émis»]: AnnulationDirecte(IdentifiantGarantie)

Actualiser()

Sélectionner()

package eTIR: Chaîne Garantie

Appeler(AnnulationEnAttente)

[existe=vrai et État=«EnCoursUtilisation»]: AnnulationDemandée(IdentifiantGarantie)

Actualiser()

Appeler(SélectionnerGarantie)

Résultats

existe:=existe(IdentifiantGarantie)

Sélectionner()
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 1.1.1.4 Accepter la garantie 

Figure 1.4  

Diagramme de la séquence « accepter la garantie » 

package eTIR: Autorités douanières

Système douanier Service Web eTIR

accepter garantie

Utiliser (AccepterGarantieI1)

Présenter résultat

Résultats acceptation I2

Appeler(UtiliserGarantie)

Actualiser()

BD eTIR
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 1.1.1.5 Obtenir des informations sur le titulaire 

Figure 1.5  

Diagramme de la séquence « obtenir des informations sur le titulaire » 

Service Web eTIR

DemandeInfoTitulaire

   Utiliser(ObtenirInfoTitulaire I3)

InfoTitulaire I4

t : Titulaire Service Web ITDB

InfoTitulaire

La méthode utilisée pour extraire les données de l ITDB 
sort du domaine d application de ce projet.
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 1.1.1.6 Obtenir des informations sur la garantie 

Figure 1.6  

Diagramme de la séquence « obtenir des informations sur la garantie » 

g : garantie BD eTIRService Web eTIR

Appeler(StockerProcédures)

Résultats Sélectionner()

Existe

Appeler(StockerProcédures)

Résultat

existe:=existe(IdentifiantGarantie)

Info

Sélectionner()

InfoGarantie
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 1.1.1.7 Demander des informations sur la garantie 

Figure 1.7  

Diagramme de la séquence « demander des informations sur la garantie » 

Système 
Douanes/Chaîne de garantie Service Web eTIR

Utiliser(DemanderInfoGarantie E5/I6)

Résultats de la demande 
d informations E6/I7

Douanes/Chaîne de garantie

Demander des informations sur la garantie

Présenter résultats

Utiliser(ObtenirInfoTitulaire)

Utiliser(ObtenirInfoGarantie)
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 1.1.2 Échange de données 

 1.1.2.1 Enregistrer les données de la déclaration 

Figure 1.8 

Diagramme de la séquence « enregistrer les données de la déclaration » 

d : Déclaration BD eTIRSystème douanier Service Web eTIR

accepter déclaration

Utiliser(EnregistrerDonnéesDéclaration I7)

Nouveau()/Actualiser()

État résultats

[en cas de réussite de l enregistrement] Générer document d accompagnement

Appeler(NouvelleDéclaration)

Résultats

Résultats de l enregistrement I8

Insérer()

package eTIR: Autorités douanières

e : Envoi

*[pour chaque nouvel envoi]: Nouveau()

oe : Objet Expédié

Appeler(NouvelEnvoi)

Insérer()Résultats

Résultats

*[pour chaque objet expédié]: Nouveau()

Insérer()

Appeler(NouvelObjetExpédié)

Résultats

Résultats

Exécuter toutes les demandes d insertion 

pour les informations relatives aux envois 

et aux objets expédiés, dans les objets 

Envoi et Objet expédié et les autres 

objets connexes.

Utiliser(DemanderInfoGarantie)

[État g = « en cours d utilisation » et h habilité « vrai » et h exclusion(itinéraire)= « faux »]

Utiliser(NotifierChaîneGarantie)

Utiliser(NotifierPaysSuivants)

*[pour chaque envoi modifié]: Actualiser()

Appeler(ActualiserEnvoi)

Actualiser()Résultats

*[pour chaque objet expédié actualisé]: Actualiser()

Actualiser()

Appeler(ActualiserObjetExpédié)

Résultats

Résultats

Résultats

Exécuter toutes les demandes d actualisation 

pour les informations relatives aux envois

et aux objets expédiés, dans les objets 

Envoi et Objet expédié et les autres objets connexes.
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 1.1.2.2 Lancer l’opération TIR 

Figure 1.9  

Diagramme de la séquence « lancer l’opération TIR » 

o : Opération BD eTIRSystème douanier Service Web eTIR

Lancer l opération TIR

Utiliser(LancerOpération TIR I9)

Lancement(Date, VérificationScellements, Remarques, ItinéraireForcé, Délais, BureauDouane, Scellements)

État résultat

Présenter résultat

Appeler(LancerOpération)

Résultats

Renvoyer résultats I10

Insérer()

Package eTIR: Autorités douanières

[état g.= «en cours d utilisation» et h.habilité= «vrai» et h.exclusion(itinéraire)=«faux»]

[En cas d ajout ou de modification de scellements]
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 1.1.2.4 Achever l’opération TIR 

Figure 1.10  

Diagramme de la séquence « achever l’opération TIR » 

o : Opération BD eTIRSystème douanier Service Web eTIR

Achever opération TIR

Utiliser(AcheverOpérationTIR I11)

Achèvement(Date, NbDeColis, Réserves, VérificationScellements, BureauDouane, Type, Scellements))

État résultat

Présenter résultat

Appeler(AcheverOpération)

Résultats

Renvoyer résultats I12

Insérer()

package eTIR: Autorités douanières

g : Garantie

État

Appeler(DemandeInfoÉtatGarantie)

Résultats Sélectionner()

État:=État(IdentifiantGarantie)

[État=«AnnulationDemandée»]: AnnulationDirecte(IdentifiantGarantie)

Résultat

Actualiser()

Appeler(AnnulerGarantie)

Résultats

[Type=«incident ou accident»]: Incident/Accident(IdentifiantGarantie)

Résultat

Actualiser()

Appeler(Incident/Accident)

Résultats

[en cas d ajout ou de modification de scellements]
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 1.1.2.5 Apurer l’opération TIR 

Figure 1.11  

Diagramme de la séquence « apurer l’opération TIR » 

o : Opération BD eTIRSystème douanier Service Web eTIR

Apurer opération TIR

Utiliser(ApurerOpérationTIR I13)

Apurer(Date, BureauDouane)

État résultat

Présenter résultat

Appeler(ApurerOpération)

Résultats

Renvoyer résultats I14

Insérer()

Package eTIR: Autorités douanières

g : Garantie

[si NbTotalDeColis=NbDeColisAchevés et OpérationsNonApurées=0]: ToutesOpérationsApurées()

Résultat

Appeler(ToutesOpérationsApurées)

Résultats Actualiser()

NbDeColisAchevés()

NbDeColisAchevés

Appeler(NbDeColisAchevés)

Résultats Sélectionner()

NbTotalDeColis()

NbTotalDeColis

Appeler(NbTotalDeColis)

Résultats Sélectionner()

OpérationsNonApurées()

OpérationsNonApurées

Appeler(OpérationsNonApurées)

Résultats Sélectionner()
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 1.1.2.6 Refuser le lancement d’une opération TIR 

Figure 1.12  

Diagramme de la séquence « refuser le lancement d’une opération TIR » 

Système douanier Service Web eTIR g : Garantie BD eTIR
 package eTIR: Autorités 

douanières

refuser le lancement

Utiliser(RefuserLancement I17)

Présenter résultats
Renvoyer résultats I18

Utiliser(NotifierChaîneGarantie)

Résultats

RefuserLancement(IdentifiantGarantie)

Appeler(RefuserLancement)

Actualiser()

Résultats
Résultats

 

 1.1.2.7 Notifier la chaîne de garantie 

Figure 1.13  

Diagramme de la séquence « notifier la chaîne de garantie » 

Service Web eTIR

UtiliserServiceWebNotification E7

Service Web Chaîne de garantie

Confirmation E8

BD eTIR

Appeler(StockerConfirmation)

Résultats Insérer()
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 1.1.2.8 Notifier les pays suivants sur l’itinéraire 

Figure 1.14  

Diagramme de la séquence « notifier les pays suivants sur l’itinéraire » 

Service Web eTIR

UtiliserServiceWebNotification I15

Service Web Douanes

Confirmation I16

ÉlaborerMessageNotification

Pour chaque pays suivant

BD eTIR

Appeler(StockerConfirmation)

Résultats Insérer()
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 1.1.2.9 Renseignements anticipés TIR1 

Figure 1.15 

Diagramme de la séquence « renseignements anticipés TIR » 

Titulaire

Service Web eTIR Système douanier

Renvoyer résultats E10

Renvoyer résultats E10

Système du titulaire

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)Renseignements anticipés TIR

Présenter résultats

Système privé Système douanier (résid)

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

Renvoyer résultats E10

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

Renvoyer résultats E10

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

Renvoyer résultats E10Présenter résultats

Renseignements anticipés TIR

Renseignements anticipés TIR

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

Renvoyer résultats E10

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

Renvoyer résultats E10

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9 ou messages propriétaires)

Renvoyer résultats E10 ou autre

Présenter résultats

{OU}

Renvoyer résultats E10

Renseignements anticipés TIR

Présenter résultats

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9 ou messages propriétaires)

Renseignements anticipés TIR

Présenter résultats

Renvoyer résultats E10

Renvoyer résultats E10

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)Renseignements anticipés TIR

Présenter résultats

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9)

{OU}

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésTIR E9 

ou messages propriétaires)

 

  

 1 Les titulaires ne soumettent au pays de départ que les renseignements anticipés TIR (E9) liés au 

premier chargement, puis ils envoient les données pour chaque bureau de douane de départ successif, 

au moyen d’un message d’envoi de renseignements anticipés rectifiés (E11) aux pays dans lesquels 

ont lieu les chargements suivants. 
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 1.1.2.10 Renseignements anticipés rectifiés2 

Figure 1.16  

Diagramme de la séquence « renseignements anticipés rectifiés » 

Titulaire

Service Web eTIR Système douanier

Renvoyer résultats E12

Renvoyer résultats E12

Système du titulaire

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)Renseignements anticipés rectifiés

Présenter résultats

Système privé Système douanier (résid)

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

Renvoyer résultats E12

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

Renvoyer résultats E12

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

Renvoyer résultats E12Présenter résultats

Renseignements anticipés rectifiés

Renseignements anticipés rectifiés

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

Renvoyer résultats E12

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

Renvoyer résultats E12

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11 ou messages propriétaires)

Renvoyer résultats E12 ou autre

Présenter résultats

{OU}

Renvoyer résultats E12

Renseignements anticipés réctifiés

Présenter résultats

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11 ou messages propriétaires)

Renseignements anticipés rectifiés

Présenter résultats

Renvoyer résultats E12

Renvoyer résultats E12

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)Renseignements anticipés rectifiés

Présenter résultats

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11)

{OU}

{OU}

Utiliser(RenseignementsAnticipésRectifiés E11 
ou messages propriétaires)

 

  

 2 Les titulaires ne soumettent au pays de départ que les renseignements anticipés TIR (E9) liés au premier 

chargement, puis envoient les données pour chaque bureau de douane de départ successif, au moyen 

d’un message d’envoi de renseignements anticipés rectifiés (E11) aux pays dans lesquels ont lieu les 

chargements suivants. 
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 1.1.2.11 Annuler les renseignements anticipés 

Figure 1.17  

Diagramme de la séquence « annuler les renseignements anticipés » 

Titulaire

Service Web eTIR Système douanier

Renvoyer résultats E14

Renvoyer résultats E14

Système du titulaire

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)Annuler renseignements anticipés

Présenter résultats

Système privé Système douanier (résid)

{OU}

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

Renvoyer résultats E14

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

Renvoyer résultats E14

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

Renvoyer résultats E14Présenter résultats

Annuler renseignements anticipés

Annuler renseignements anticipés

{OU}

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

Renvoyer résultats E14

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

Renvoyer résultats E14

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13 ou messages propriétaires)

Renvoyer résultats E14 ou autre

Présenter résultats

{OU}

Renvoyer résultats E14

Annuler renseignements anticipés

Présenter résultats

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13 ou messages propriétaires)

Annuler les renseignements anticipés

Présenter résultats

Renvoyer résultats E14

Renvoyer résultats E14

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)Annuler renseignements anticipés

Présenter résultats

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13)

{OU}

{OU}

Utiliser(AnnulerRenseignementsAnticipés E13 

ou messages propriétaires)
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 1.1.2.12 Accident ou incident 

Figure 1.18  

Diagramme de la séquence « accident ou incident » 

Système douanier Service Web eTIR

[Le transport ne peut pas se poursuivre] 

Utiliser(AcheverOpérationTIR I11 
(type:incident ou accident))

Présenter résultat Renvoyer résultats I12

package eTIR:
Autorités douanières

 package eTIR:
Autorités compétentes

 package eTIR:
Titulaire

Procès-verbal de 
constat rempli et signé

Procès-verbal de 
constat rempli et signé

Procès-verbal de 
constat rempli et signé

Document 
d accompagnement

[Le transport peut se poursuivre et les données de la déclaration sont modifiées] 

Utiliser(AcheverOpérationTIR I11)
y compris nouveaux scellements si besoin

Présenter résultat

Renvoyer résultats I12

Utiliser(Enregistrer les données de la déclaration I7)

Renvoyer résultats I8

[si l enregistrement est réussi] Générer document d accompagnement

 

 1.2 Scénarios de secours 

  Le présent chapitre a pour but de présenter des scénarios de secours pour tous les cas 

d’utilisation relatifs au système international eTIR. Ces scénarios de secours reposent sur 

trois piliers : 

  a) Le document d’accompagnement ; 

  b) Les renseignements disponibles localement ; 

  c) Une application Web et un service Web mis en place par la chaîne de garantie. 

  Le document d’accompagnement est un papier délivré par le bureau de douane de 

départ une fois la déclaration acceptée. Il contient tous les renseignements pertinents 

s’agissant du transport TIR. 

  Il est important de noter que les scénarios de secours présentés ci-dessous sont d’ordre 

pratique. Les systèmes en jeu (à savoir, le système international eTIR, les systèmes douaniers 

nationaux et les systèmes des chaînes de garantie) devraient aussi être assortis de scénarios 

de secours techniques leur permettant de fonctionner sans encombre en cas de défaillance. 
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Les scénarios de secours pratiques ne doivent être utilisés que lorsque toutes les solutions 

techniques ont échoué. 

  Il se peut que le recours à ces scénarios de secours pratiques n’offre pas le même 

niveau de facilitation qu’habituellement, tant pour le titulaire que pour les douanes. C’est 

pourquoi il ne devrait pas être obligatoire pour le titulaire, qui devrait toujours avoir la 

possibilité d’attendre que les systèmes soient de nouveau opérationnels. De même, les 

douanes peuvent fixer des délais à respecter avant de recourir à un scénario de secours 

pratique, afin de permettre l’activation des mécanismes de secours techniques ou la 

réparation des systèmes. 

  On trouvera dans l’annexe IV une description des différents composants des 

procédures de secours, en particulier un modèle de document d’accompagnement ainsi 

qu’une description détaillée de son utilisation, et des diagrammes d’activité qui viennent 

préciser encore l’utilisation des divers composants. 

 1.2.1 Gestion par les autorités douanières des données concernant les garanties 

  Les informations concernant la garantie sont essentielles au bon fonctionnement du 

système eTIR, en particulier pour le bureau de douane de départ. L’accent est donc tout 

particulièrement mis sur l’analyse des cas d’utilisation dans lesquels le système international 

eTIR n’est pas à même de fournir les données actualisées requises concernant les garanties. 

 1.2.1.1 Enregistrer la garantie 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système de la chaîne de garantie ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système de la chaîne de garantie et le système 

international eTIR est rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Aucun scénario de secours fonctionnel n’est prévu ; 

  b) La chaîne de garantie transmet les informations au système international eTIR 

dès que la connexion est rétablie. Si le problème de connexion s’étend aux administrations 

douanières et si une garantie non enregistrée est utilisée pour un transport TIR, les 

administrations douanières peuvent utiliser les services Web ou consulter l’application Web 

élaborée par la chaîne de garantie ; 

  c) La chaîne de garantie transmet les informations au système international eTIR 

dès que le système fonctionne à nouveau. Dans l’intervalle, si une garantie non enregistrée 

est utilisée pour un transport TIR, les administrations douanières peuvent utiliser les services 

Web ou consulter l’application Web mise au point par la chaîne de garantie. 

 1.2.1.2 Annuler la garantie 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système de la chaîne de garantie ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système de la chaîne de garantie et le système 

international eTIR est rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Pendant les heures d’ouverture du service d’assistance eTIR, la chaîne de 

garantie peut prendre contact avec le service d’assistance eTIR pour transmettre les 

informations relatives à l’annulation ; 

  b) La chaîne de garantie peut prendre contact avec le service d’assistance eTIR 

pour transmettre les informations relatives à l’annulation ou transmettre ces informations au 
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système international eTIR dès que la connexion est rétablie. Si le problème de connexion 

concerne également les administrations douanières, celles-ci peuvent utiliser les 

services Web ou consulter l’application Web mise au point par la chaîne de garantie ; 

  c) La chaîne de garantie transmet au système international eTIR les informations 

relatives à l’annulation dès que le système fonctionne à nouveau. Dans l’intervalle, les 

administrations douanières peuvent utiliser les services Web ou consulter l’application Web 

mise au point par la chaîne de garantie. 

 1.2.1.3 Accepter la garantie 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) La procédure eTIR ne peut pas être lancée quand le système douanier du 

premier pays de départ ne fonctionne pas ; 

  b) Dès que la connexion est rétablie, le système douanier envoie le message 

d’acceptation de la garantie. Dans l’intervalle, l’administration douanière suivante doit se 

fonder sur le document d’accompagnement pour vérifier que la garantie a été acceptée ; 

  c) Dès que le système fonctionne à nouveau, le système douanier envoie le 

message d’acceptation de la garantie. Dans l’intervalle, l’administration douanière suivante 

doit se fonder sur le document d’accompagnement pour vérifier que la garantie a été acceptée. 

 1.2.1.4 Obtenir des informations sur le titulaire 

  Problèmes éventuels : 

  a) L’ITDB ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre l’ITDB et le système international eTIR est rompue. 

  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR utilise une réplique locale de l’ITDB et affiche 

un code d’avertissement informant que les informations disponibles pourraient ne pas être à 

jour puisqu’elles proviennent d’une réplique de l’ITDB ; 

  b) Même solution qu’à l’alinéa a). 

 1.2.1.5 Demander des informations sur la garantie 

  Le cas d’utilisation concernant la demande d’informations sur la garantie a 

trois fonctions : 

  a) Permettre aux services douaniers d’obtenir des informations sur une garantie 

(état ou type, par exemple) ; 

  b) Permettre aux services douaniers d’obtenir des informations relatives à des 

transports TIR ; 

  c) Permettre aux services douaniers d’obtenir des informations relatives à des 

opérations TIR. 

  Problèmes éventuels : 

  a) Les services douaniers ne fonctionnent pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas ; 
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  d) Un pays figurant en amont dans le transport TIR a recouru à une procédure de 

secours. 

  Scénarios de secours : 

  a) a) Pour demander des informations sur l’état d’une garantie, les autorités 

douanières peuvent consulter l’application Web mise au point par la chaîne de garantie ; 

b) Pour obtenir des informations sur le transport TIR (principalement sur la déclaration), 

il convient de se reporter au document d’accompagnement et, si besoin, l’application Web 

mise au point par la chaîne de garantie peut être consultée ; c) Les informations relatives aux 

opérations TIR précédentes peuvent être obtenues depuis l’application Web mise au point 

par la chaîne de garantie ; 

  b) a) Pour demander des informations sur l’état d’une garantie, les autorités 

douanières peuvent utiliser les services Web ou consulter l’application Web mise au point 

par la chaîne de garantie ; b) Pour obtenir des informations sur le transport TIR 

(principalement sur la déclaration), il convient de se reporter au document 

d’accompagnement et, si besoin, les autorités douanières peuvent utiliser les services Web 

ou consulter l’application Web mise au point par la chaîne de garantie ; c) Pour obtenir des 

informations sur les opérations TIR précédentes, les autorités douanières peuvent utiliser les 

services Web ou consulter l’application Web mise au point par la chaîne de garantie ; 

  c) Même solution qu’à l’alinéa b) ; 

  d) a) Aucun scénario de secours nécessaire ; b) Aucun scénario de secours 

nécessaire ; c) Les informations relatives aux opérations TIR précédentes qui ont été traitées 

dans le cadre de la procédure de secours (y compris les changements éventuels de 

scellements) se trouvent dans le document d’accompagnement. 

 1.2.2 Échange de données 

  L’échange de données relatives au transport TIR est un élément essentiel du 

système eTIR. Les autorités douanières fournissent au titulaire un document 

d’accompagnement pour référence. Le document d’accompagnement est aussi utilisé lorsque 

les informations ne peuvent pas être transmises par voie électronique. Les informations sur 

les opérations TIR, bien qu’importantes également, sont considérées comme étant 

secondaires et ne font donc pas l’objet de procédures de secours autres que l’apposition de 

cachets sur le document d’accompagnement. 

  Si une procédure de secours est utilisée dans un pays de simple transit (sans 

chargement ou déchargement de marchandises), les pays suivants sur l’itinéraire peuvent 

toujours utiliser la procédure standard mais les informations concernant l’opération exécutée 

dans le cadre de la procédure de secours ne seront disponibles que dans le document 

d’accompagnement jusqu’à ce que les informations soient transmises ultérieurement. 

 1.2.2.1 Enregistrer les données de la déclaration 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier du pays de départ ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier du pays de départ et le système 

international eTIR est rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas ; 

  d) Des pays suivants sur l’itinéraire n’ont pas pu être informés. 

  Scénarios de secours : 

  a) La procédure eTIR ne peut pas être lancée quand le système douanier du 

premier pays de départ ne fonctionne pas. Aux bureaux de douane de départ suivants sur 

l’itinéraire, si la déclaration a été modifiée, les autorités douanières modifient manuellement 

le document d’accompagnement sur support papier et valident les modifications au moyen 

de signatures et de tampons. Les données de la déclaration sont envoyées au système 

international eTIR dès que le système douanier fonctionne à nouveau ; 
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  b) Le document d’accompagnement produit par le système douanier devient la 

principale source d’information pour le transport TIR. Le titulaire est informé que des pays 

qui se trouvent sur l’itinéraire ne recevront pas les données de la déclaration. Il est toujours 

tenu de se conformer aux exigences relatives aux renseignements anticipés dans les pays 

suivants sur l’itinéraire ; 

  c) Même solution qu’à l’alinéa b) ; 

  d) Le système international eTIR informe le système douanier que certains des 

pays suivants sur l’itinéraire n’ont pas pu être informés de l’enregistrement des données de 

la déclaration. Le système douanier indique expressément sur le document 

d’accompagnement que certains pays n’ont pas reçu les informations adéquates. Le titulaire 

est donc informé que des pays qui se trouvent sur l’itinéraire ne recevront pas les données de 

la déclaration. Il est toujours tenu de se conformer aux exigences relatives aux 

renseignements anticipés dans les pays suivants sur l’itinéraire. 

 1.2.2.2 Lancement de l’opération TIR 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) acceptent le document d’accompagnement comme source pour la déclaration, le 

signent et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives au lancement de l’opération sont saisies et transmises au système 

international eTIR dès que le système douanier fonctionne à nouveau ; 

  b) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) acceptent le document d’accompagnement comme source pour la déclaration, le 

signent et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives au lancement de l’opération sont transmises au système 

international eTIR dès que la connexion est rétablie ; 

  c) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) acceptent le document d’accompagnement comme source pour la déclaration, le 

signent et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives au lancement de l’opération sont transmises au système 

international eTIR dès que le système fonctionne à nouveau. 

 1.2.2.3 Achever l’opération TIR 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération sont saisies et transmises au système 

international eTIR dès que le système douanier fonctionne à nouveau ; 

  b) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 29 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération sont transmises au système 

international eTIR dès que la connexion est rétablie ; 

  c) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération sont transmises au système 

international eTIR dès que le système fonctionne à nouveau. 

 1.2.2.4 Apurer l’opération TIR 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Les autorités douanières reportent la transmission des informations relatives 

à l’apurement de l’opération jusqu’à ce que le système fonctionne ; 

  b) Les autorités douanières reportent la transmission des informations relatives 

à l’apurement de l’opération jusqu’à ce que la connexion soit rétablie ; 

  c) Les autorités douanières reportent la transmission des informations relatives 

à l’apurement de l’opération jusqu’à ce que le système fonctionne. 

 1.2.2.5 Refuser le lancement d’une opération TIR 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) modifient le document d’accompagnement en y portant les informations relatives au 

refus du lancement de l’opération, le signent et le tamponnent. Ces informations sont saisies et 

transmises au système international eTIR dès que le système douanier fonctionne à nouveau ; 

  b) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) modifient le document d’accompagnement en y portant les informations relatives au 

refus du lancement de l’opération, le signent et le tamponnent. Ces informations sont 

transmises au système international eTIR dès que la connexion est rétablie ; 

  c) Les autorités douanières (autres que celles du premier bureau de douane de 

départ) modifient le document d’accompagnement en y portant les informations relatives au 

refus du lancement de l’opération, le signent et le tamponnent. Ces informations sont 

transmises au système international eTIR dès que le système fonctionne à nouveau. 

 1.2.2.6 Notifier la chaîne de garantie 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système de la chaîne de garantie ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système de la chaîne de garantie et le système 

international eTIR est rompue. 
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  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR place les messages dans une file d’attente et les 

envoie dès que le système de la chaîne de garantie fonctionne à nouveau ; 

  b) Le système international eTIR place les messages dans une file d’attente et les 

envoie dès que la connexion est rétablie. 

 1.2.2.7 Notification des pays suivants sur l’itinéraire 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier d’un pays le long de l’itinéraire ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier d’un pays le long de l’itinéraire et le 

système international eTIR est rompue. 

  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR place le message dans une file d’attente et 

l’envoie dès que le système douanier fonctionne. Si le titulaire se présente à un bureau de 

douane qui n’a pas reçu les informations nécessaires, le document d’accompagnement est 

utilisé comme source d’information (voir aussi 1.2.2.1, 1.2.2.2 et 1.2.2.3) ; 

  b) Le système international eTIR place le message dans une file d’attente et 

l’envoie dès que la connexion est rétablie. Si le titulaire se présente à un bureau de douane 

qui n’a pas reçu les informations nécessaires, le document d’accompagnement est utilisé 

comme source d’information (voir aussi 1.2.2.1, 1.2.2.2 et 1.2.2.3). 

 1.2.2.8 Renseignements anticipés TIR 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR signale au titulaire ou à tous les autres systèmes 

utilisant le service Web de déclaration de renseignements anticipés TIR que les 

renseignements anticipés TIR n’ont pas pu être envoyés et qu’il convient d’utiliser un 

mécanisme de déclaration de remplacement ; 

  b) Même solution qu’à l’alinéa a) ; 

  c) Le titulaire ou tout système utilisant le service Web de déclaration de 

renseignements anticipés TIR doit tenter d’utiliser un mécanisme de déclaration 

de remplacement. 

 1.2.2.9 Renseignements anticipés rectifiés 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR signale au titulaire ou à tout système utilisant le 

service Web de déclaration des renseignements anticipés rectifiés que les renseignements 

anticipés rectifiés n’ont pas pu être envoyés et qu’il convient d’utiliser un mécanisme de 

déclaration de remplacement ; 
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  b) Même solution qu’à l’alinéa a) ; 

  c) Le titulaire ou tout système utilisant le service Web de déclaration de 

renseignements anticipés rectifiés doivent tenter d’utiliser un mécanisme de déclaration 

de remplacement. 

 1.2.2.10 Annuler les renseignements anticipés 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Le système international eTIR signale au titulaire ou à tout système utilisant le 

service Web d’annulation des renseignements anticipés que les données relatives à 

l’annulation des renseignements anticipés n’ont pas pu être envoyées et qu’il convient 

d’utiliser un mécanisme de déclaration de remplacement ; 

  b) Même solution qu’à l’alinéa a) ; 

  c) Le titulaire ou tout système utilisant le service Web d’annulation de 

renseignements anticipés doivent tenter d’utiliser un mécanisme de déclaration 

de remplacement. 

 1.2.2.11 Accident ou incident 

  Problèmes éventuels : 

  a) Le système douanier ne fonctionne pas ; 

  b) La connexion entre le système douanier et le système international eTIR est 

rompue ; 

  c) Le système international eTIR ne fonctionne pas. 

  Scénarios de secours : 

  a) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération (assorties de la mention du type 

« incident » ou « accident ») sont saisies et transmises au système international eTIR dès que 

le système douanier fonctionne à nouveau ; 

  b) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération (assorties de la mention du type 

« incident » ou « accident ») sont transmises au système international eTIR dès que la 

connexion est rétablie ; 

  c) Les autorités douanières acceptent le document d’accompagnement, le signent 

et le tamponnent (en faisant mention des nouveaux scellements si nécessaire). 

Les informations relatives à l’achèvement de l’opération (assorties de la mention du type 

« incident » ou « accident ») sont transmises au système international eTIR dès que le 

système fonctionne à nouveau. 
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 2. Analyse des données 

  Les diagrammes de classe ci-après ont été élaborés à partir des diagrammes de classe 

présentés dans la documentation sur les concepts eTIR et correspondent à la version 3.103 du 

modèle de données pour le transit de l’OMD. Contrairement à l’ancienne version, qui ne 

contenait que les noms des classes et les relations entre les classes, la nouvelle version montre 

les attributs et les méthodes de chaque classe. Les méthodes rendent compte des interactions 

entre les objets et/ou les acteurs telles qu’elles sont présentées dans les diagrammes de 

séquence du chapitre 1.1. Au chapitre 2.5 et dans les spécifications techniques, les classes et 

attributs sont les éléments de données des messages électroniques et, avec les relations, 

servent à concevoir les structures de la base de données utilisée dans le système international 

eTIR. 

  Trois diagrammes de classe sont présentés séparément pour une lecture plus aisée. 

En conséquence, les classes correspondant à la garantie, aux marchandises, au bureau de 

douane, au pays et au titulaire apparaissent dans plusieurs diagrammes. 

 2.1 Diagramme de classe « Gestion douanière des données concernant  

les garanties » 

  Le diagramme de classe « Gestion douanière des données concernant les garanties » 

présente les classes qui entrent en jeu dans la communication des informations concernant la 

garantie et les relations entre ces classes. 

  

 3 On trouvera à l’annexe IV les extensions de la version 3.10 du modèle de données de l’OMD pour le 

système eTIR. 
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Figure 1.19  

Diagramme de classe « Gestion douanière des données concernant les garanties » 

  

 2.2 Diagramme de classe « Déclaration » 

  Le diagramme de classe « Déclaration » présente les classes qui entrent en jeu dans 

l’échange d’informations relatives à la déclaration et les relations entre ces classes. 
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Figure 1.20  

Diagramme de classe « Déclaration » 

 

 2.3 Diagramme de classe « Opération TIR » 

  Le diagramme de classe « Opération TIR » présente les classes qui entrent en jeu dans 

l’échange d’informations relatives à l’opération et les relations entre ces classes. 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 35 

Figure 1.21  

Diagramme de classe « Opération TIR » 

+Lancer(dans Date, dans VérificationScellements, dans Remarques, dans ItinéraireForcé, dans Délai, dans BureauDouane, dans Scellement)

+Achever(dans Date, dans NbDeColis, dans Réserves, dans VérificationScellements, dans BureauDouane, dans Type, dans Scellement)

+Apurer(dans Date, dans BureauDouane)

+RefusDeLancer(dans Date, dans Motif, dans BureauDouane)

Opération TIR

-Séquence
-NuméroEnregistrement

BureauDouane

-Code

+Nouveau(dans Garantie : Garantie)

-existe(dans IdentifiantGarantie) : booléen(idl)

+Annuler(dans IdentifiantGarantie)

-Stocker()

+estValide(dans IdentifiantGarantie) : booléen(idl)

+État(dans IdentifiantGarantie) : octet

-AnnulationDemandée(dans IdentifiantGarantie)

-AnnulationDirecte(dans IdentifiantGarantie)

-RefusDeLancer(dans IdentifiantGarantie)

-Incident/Accident(dans IdentifiantGarantie)

-Utiliser()

+Accepter()

+ToutesOpérationsApurées()

+OpérationsNonApurées()

+NbTotalDeColis()

+NbDeColisAchevés()

+ÉtatChaîneGarantie()

+Info(dans IdentifiantGarantie)

Guarantee

-Référence

-Date validité

-État

-Date heure annulation

-Date heure acceptation

-Date heure émission

*
1

Début

-Date heure

-ItinéraireNational

-Délai

1

*

Achèvement

-Date heure

-NbDeColis

-Type

*

1

RésultatContrôle

-Code

TypeContrôle

-Code

-Description

*

1

*

1

*

1

+Nouveau()

+Actualiser()

Envoi

-Numéro séquence

ÉquipementTransport

-Séquence

-Identifiant

-Identification taille et type

*
*

Scellement

-Séquence

-Numéro scellement

-TypeScellement, codé

**

*

*

*

*

RefusDeLancer

-Date heure

1

*

*

1

*

Motif

1

*

Remarques1

*

Réserves1

RenseignementsSupplémentaires

-Texte

-CodeLangue

Apurement

-Date heure

**

*

1

*

*

1
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 2.4 Listes des messages électroniques 

 2.4.1 Messages externes 

  Les messages externes servent à l’échange d’informations entre les systèmes 

douaniers (notamment le système international eTIR) et d’autres acteurs (la chaîne de 

garantie et le titulaire). 

Tableau 1.1  

Messages externes 

No Description 

Réponse au 

message 

   E1 Enregistrer la garantie  

Ce message permet à la chaîne de garantie d’enregistrer une garantie  

dans le système international eTIR. 

- 

E2 Résultats de l’enregistrement de la garantie  

Ce message est une réponse au message E1. Il confirme l’enregistrement 

de la garantie ou fournit des codes d’erreur. 

E1 

E3 Annuler la garantie  

Ce message permet à la chaîne de garantie d’annuler une garantie qu’elle 

avait précédemment enregistrée dans le système international eTIR. 

- 

E4 Résultats de l’annulation de la garantie  

Ce message est une réponse au message E3. Il confirme l’annulation de 

la garantie ou fournit des codes d’erreur. 

E3 

E5 Demander des informations sur la garantie  

Ce message permet à la chaîne de garantie d’interroger le système 

international eTIR pour obtenir des informations sur une garantie qu’elle 

avait précédemment enregistrée. 

- 

E6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie  

Ce message est une réponse au message E5. Il fournit soit les 

informations demandées concernant la garantie soit des codes d’erreur. 

E5 

E7 Notifier la chaîne de garantie  

Ce message informe la chaîne de garantie de la disponibilité de nouvelles 

informations concernant une garantie qu’elle a émise. 

- 

E8 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie  

Ce message est une réponse au message E7. Il confirme la réception de 

la notification. 

E7 

E9 Renseignements anticipés TIR  

Ce message permet au titulaire de fournir aux autorités douanières de 

départ toutes les informations requises pour entamer un transport TIR.  

- 

E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR  

Ce message est une réponse au message E9. Il confirme la réception des 

renseignements anticipés TIR ou indique les erreurs contenues dans ces 

renseignements. 

E9 

E11 Renseignements anticipés rectifiés  

Ce message permet au titulaire d’envoyer une demande aux autorités 

douanières en vue de modifier la déclaration ou de la compléter en cas 

de chargement et de déchargement en plusieurs endroits. 

- 
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No Description 

Réponse au 

message 

   E12 Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés  

Ce message est une réponse au message E11. Il confirme la réception des 

renseignements anticipés rectifiés ou indique les erreurs contenues dans 

la demande de modification. 

E11 

E13 Annuler les renseignements anticipés  

Ce message permet au titulaire d’envoyer une demande aux autorités 

douanières en vue d’annuler un message E9 ou E11 précédemment 

envoyé. 

- 

E14 Résultats de l’annulation des renseignements anticipés  

Ce message est une réponse au message E13. Il confirme la réception de 

la demande d’annulation des renseignements anticipés ou indique les 

erreurs contenues dans la demande d’annulation. 

E13 

 2.4.2 Messages internes 

  Les messages internes sont les messages échangés au sein du système douanier 

international (entre le système international eTIR et le système douanier national).  

Tableau 1.2  

Messages internes 

No Description 

Réponse au 

message 

   I1 Accepter la garantie  

Ce message permet aux autorités douanières d’indiquer qu’elles ont 

accepté une garantie. 

- 

I2 Résultats de l’acceptation de la garantie  

Ce message est une réponse au message I1. Il confirme l’acceptation de 

la garantie. 

I1 

I3 Obtenir des informations sur le titulaire  

Ce message permet aux autorités douanières ou au système international 

eTIR de trouver des informations au sujet des titulaires dans la Banque 

de données internationale TIR (ITDB). 

- 

I4 Informations sur le titulaire  

Ce message est une réponse au message I3. Il fournit soit les 

informations relatives au(x) titulaire(s) soit des codes d’erreur. 

I3 

I5 Demander des informations sur la garantie  

Ce message permet aux autorités douanières d’interroger le système 

international eTIR pour obtenir des informations sur une garantie. 

- 

I6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie  

Ce message est une réponse au message I5. Il fournit soit les 

informations demandées concernant la garantie soit des codes d’erreur. 

I5 

I7 Enregistrer les données de la déclaration  

Ce message permet aux autorités douanières d’enregistrer toutes les 

informations relatives à une déclaration acceptée ou aux modifications 

qui s’y rapportent. 

- 
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No Description 

Réponse au 

message 

   I8 Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration  

Ce message est une réponse au message I7. Il confirme l’enregistrement 

des données de la déclaration et fournit les références nationales des pays 

situés sur l’itinéraire qui ont reçu ces données. 

I7 

I9 Lancer l’opération TIR  

Ce message permet aux autorités douanières d’enregistrer les 

informations relatives au lancement de l’opération TIR. 

- 

I10 Résultats du lancement de l’opération TIR  

Ce message est une réponse au message I9. Il confirme l’enregistrement 

du lancement de l’opération TIR ou fournit des codes d’erreur. 

I9 

I11 Achever l’opération TIR  

Ce message permet aux autorités douanières d’enregistrer les 

informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR. 

- 

I12 Résultats de l’achèvement de l’opération TIR  

Ce message est une réponse au message I11. Il confirme l’enregistrement 

de l’achèvement de l’opération TIR ou fournit des codes d’erreur. 

I11 

I13 Apurer l’opération TIR  

Ce message permet aux autorités douanières d’enregistrer les 

informations relatives à l’apurement de l’opération TIR. 

- 

I14 Résultats de l’apurement de l’opération TIR  

Ce message est une réponse au message I13. Il confirme l’enregistrement 

de l’apurement de l’opération TIR ou fournit des codes d’erreur. 

I13 

I15 Notifier les services douaniers  

Ce message est utilisé par le système international eTIR pour envoyer 

aux autorités douanières les données de la déclaration et les données 

nécessaires à l’opération TIR. 

- 

I16 Confirmation de la notification aux services douaniers  

Ce message est une réponse au message I15. Il confirme la réception de 

la notification et, à réception des données de la déclaration, fournit une 

référence nationale. 

I15 

I17 Refuser le lancement d’une opération TIR  

Ce message permet aux autorités douanières d’enregistrer les 

renseignements relatifs au refus de lancer une opération TIR. 

- 

I18 Résultats du refus du lancement d’une opération TIR  

Ce message est une réponse au message I17. Il confirme la réception du 

refus de lancer une opération TIR. 

I17 

I19 Vérifier les bureaux de douane  

Ce message permet aux autorités douanières du système international 

eTIR de trouver des informations concernant les bureaux de douane dans 

l’ITDB. 

- 

I20 Validation des bureaux de douane  

Ce message est une réponse au message I19. Il fournit soit les 

informations concernant les bureaux de douane soit des codes d’erreur. 

I19 
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 2.5 Éléments de données figurant dans les messages électroniques 

 2.5.1 Classes 

 2.5.1.1 Métadonnées 

  Les messages internes et externes sont toujours accompagnés d’informations sous 

forme de métadonnées. 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Métadonnées    

 MétadonnéesCommunication  1  .. 1 
 Destinataire  1  .. 1 

 Émetteur  1  .. 1 

 2.5.1.2 Messages externes 

 a. E1 − Enregistrer la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
 ChaîneGarantie  1  .. 1 

 Titulaire  1  .. 1 

 b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. non limité 

 c. E3 − Annuler la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
 ChaîneGarantie  1  .. 1 

 Titulaire  1  .. 1 

 d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 e. E5 − Demander des informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 

 f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 LPCO  1  .. 1 
 Garantie  1  .. 1 
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Nom de la classe eTIR Cardinalité 

 DonnéesDéclaration  0  .. non limité 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Agent  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 Modification  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. 1 
 SousTraitant  0  .. non limité 
 Adresse  0  .. 1 

 Envoi  0  .. non limité 
 DocumentsJoints  0  .. non limité 

 FichierBinaire  0  .. 1 
 ObjetExpédié  1  .. non limité 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 

 Marchandises  1  .. 1 
 Classification  0  .. non limité 

 Destinataire  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 Expéditeur  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 DestinationEnvoi  0  .. 1 

 Adresse  1  .. 1 
 MesureMarchandises  1  .. 1 

 Emballage  1  .. non limité 
 ÉquipementTransport  0  .. 1 
 RUE  0  .. 1 

 LieuChargement  0  .. 1 
 NotifierPartie  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1 

 BureauDouaneDestination  1  .. 1 
 MoyenTransport  1  .. non limité 
 PaysTransit  1  .. non limité 

 ÉquipementTransport  0  .. non limité 
 CertificatAgrément  0  .. 1 

 FichierBinaire  0  .. 1 
 Scellement  0  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 

 RéférenceNationale  0  .. non limité 
 Titulaire  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 ChaîneGarantie  1  .. 1 

 OpérationTIR  0  .. non limité 
 Début  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Envoi  0  .. 1 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité 

 Scellement  1  .. non limité 
 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatContrôle  1  .. 1 

 ItinéraireNational  0  .. non limité 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 
 Achèvement  0  .. 1 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Envoi  0  .. 1 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité 

 Scellement  1  .. non limité 

 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 
 Apurement  0  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 RefusDeLancer  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1 

 Contrôle  0  .. 1 
 RésultatContrôle  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 
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Nom de la classe eTIR Cardinalité 

 Titulaire  1  .. 1 

 Adresse  1  .. 1 
 Habilitation  1  .. 1 

 RetraitHabilitationActif  0  .. 1 
 ExclusionActive  0  .. non limité 

 g. E7 − Notifier la chaîne de garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 

 h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 i. E9 − Renseignements anticipés TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Agent  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 SousTraitant  0  .. non limité 
 Adresse  0  .. 1 
 Envoi  1  .. non limité 

 DocumentsJoints  0  .. non limité 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 ObjetExpédié  1  .. non limité 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 
 Marchandises  1  .. 1 

 Classification  0  .. non limité 
 Destinataire  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 Expéditeur  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 DestinationEnvoi  0  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 MesureMarchandises  1  .. 1 
 Emballage  1  .. non limité 

 EquipmentTransport  0  .. 1 
 RUE  0  .. 1 
 LieuChargement  0  .. 1 

 NotifierPartie  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 BureauDouaneDépart  1  .. 1 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1 

 MoyenTransport  1  .. non limité 
 PaysTransit  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. non limité 

 CertificatAgrément  0  .. 1 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 Scellement  0  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 
 Titulaire  1  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
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 j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 RenseignementsAnticipésTIR  1  .. 1 

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Agent  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 Modification  1  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 SousTraitant  0  .. non limité 
 Adresse  0  .. 1 

 Envoi  0  .. non limité 
 DocumentsJoints  0  .. non limité 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 ObjetExpédié  1  .. non limité 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 

 Marchandises  1  .. 1 
 Classification  0  .. non limité 

 Destinataire  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 Expéditeur  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 DestinationEnvoi  0  .. 1 

 Adresse  1  .. 1 
 MesureMarchandises  1  .. 1 
 Emballage  1  .. non limité 

 EquipmentTransport  0  .. 1 
 RUE  0  .. 1 

 LieuChargement  0  .. 1 
 NotifierPartie  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1 

 MoyenTransport  1  .. non limité 
 PaysTransit  1  .. non limité 

 EquipmentTransport  0  .. non limité 
 CertificatAgrément  0  .. 1 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 Scellement  0  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 

 Titulaire  1  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 RenseignementsAnticipésRectifiés  1  .. 1 

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 
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 m. E13 − Annuler les renseignements anticipés 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 RenseignementsAnticipés  1  .. 1 

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 2.5.1.3 Messages internes 

 a. I1 − Accepter la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 

 ChaîneGarantie  1  .. 1 
 Titulaire  1  .. 1 

 b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 

 c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Titulaire  1  .. 1 

 d. I4 − Informations sur le titulaire 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 Titulaire  1  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 Habilitation  1  .. 1 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1 

 ExclusionActive  0  .. non limité 

 e. I5 − Demander des informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
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 f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 

 DonnéesDéclaration  0  .. non limité 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Agent  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 Modification  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. 1 
 SousTraitant  0  .. non limité 

 Adresse  0  .. 1 
 Envoi  0  .. non limité 

 DocumentsJoints  0  .. non limité 
 FichierBinaire  0  .. 1 
 ObjetExpédié  1  .. non limité 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 
 Marchandises  1  .. 1 

 Classification  0  .. non limité 
 Destinataire  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 Expéditeur  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 DestinationEnvoi  0  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 MesureMarchandises  1  .. 1 
 Emballage  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. 1 

 RUE  0  .. 1 
 LieuChargement  0  .. 1 

 NotifierPartie  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1 

 BureauDouaneDestination  1  .. 1 
 MoyenTransport  1  .. non limité 

 PaysTransit  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. non limité 

 CertificatAgrément  0  .. 1 
 FichierBinaire  0  .. 1 
 Scellement  0  .. non limité 

 Garantie  1  .. 1 
 RéférenceNationale  0  .. non limité 

 Titulaire  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 ChaîneGarantie  1  .. 1 

 OpérationTIR  0  .. non limité 
 Début  0  .. 1 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Envoi  0  .. 1 

 EquipmentTransport  1  .. non limité 
 Scellement  1  .. non limité 
 Contrôle  1  .. 1 

 RésultatsContrôle  1  .. 1 
 ItinéraireNational  0  .. non limité 

 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 
 Achèvement  0  .. 1 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Envoi  0  .. 1 

 EquipmentTransport  1  .. non limité 
 Scellement  1  .. non limité 

 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 
 Apurement  0  .. 1 
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Nom de la classe eTIR Cardinalité 

 BureauDouane  1  .. 1 

 RefusDeLancer  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1 

 Contrôle  0  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 Titulaire  1  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 Habilitation  1  .. 1 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1 
 ExclusionActive  0  .. non limité 

 g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 DonnéesDéclaration  1  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Agent  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 Modification  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. 1 
 SousTraitant  0  .. non limité 

 Adresse  0  .. 1 
 Envoi  0  .. non limité 

 DocumentsJoints  0  .. non limité 
 FichierBinaire  0  .. 1 
 ObjetExpédié  1  .. non limité 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 
 Marchandises  1  .. 1 

 Classification  0  .. non limité 
 Destinataire  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 Expéditeur  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 DestinationEnvoi  0  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 MesureMarchandises  1  .. 1 
 Emballage  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. 1 

 RUE  0  .. 1 
 LieuChargement  0  .. 1 

 NotifierPartie  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1 

 BureauDouaneDestination  1  .. 1 
 MoyenTransport  1  .. non limité 

 PaysTransit  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. non limité 

 CertificatAgrément  0  .. 1 
 FichierBinaire  0  .. 1 
 Scellement  0  .. non limité 

 Garantie  1  .. 1 
 Titulaire  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 

 h. I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 DonnéesDéclaration  1  .. 1 
 RéférenceNationale  0  .. non limité 

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 
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 i. I9 − Lancer l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
 OpérationTIR  1  .. 1 
 Début  1  .. 1 

 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
 Envoi  0  .. 1 

 EquipmentTransport  1  .. non limité 
 Scellement  1  .. non limité 
 Contrôle  1  .. 1 

 RésultatsContrôle  1  .. 1 
 ItinéraireNational  0  .. 1 

 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 

 OpérationTIR  1  .. 1 
 Début  1  .. 1 

 Titulaire  1  .. 1 
 Habilitation  1  .. 1 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1 

 ExclusionActive  0  .. non limité 

 k. I11 − Achever l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
 OpérationTIR  1  .. 1 

 Achèvement  1  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Envoi  0  .. 1 
 EquipmentTransport  1  .. non limité 

 Scellement  1  .. non limité 
 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 

 l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 
 OpérationTIR  1  .. 1 

 Achèvement  1  .. 1 
 Titulaire  1  .. 1 

 Habilitation  1  .. 1 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1 
 ExclusionActive  0  .. non limité 
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 m. I13 − Apurer l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 

 OpérationTIR  1  .. 1 
 Apurement  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 

 n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 Garantie  1  .. 1 
 OpérationTIR  1  .. 1 

 Apurement  1  .. 1 

 o. I15 − Notifier les services douaniers 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 DonnéesDéclaration  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Agent  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 

 Modification  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. 1 
 SousTraitant  0  .. non limité 

 Adresse  0  .. 1 
 Envoi  0  .. non limité 

 DocumentsJoints  0  .. non limité 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 ObjetExpédié  1  .. non limité 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité 
 Marchandises  1  .. 1 

 Classification  0  .. non limité 
 Destinataire  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 Expéditeur  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 DestinationEnvoi  0  .. 1 
 Adresse  1  .. 1 

 MesureMarchandises  1  .. 1 
 Emballage  1  .. non limité 

 EquipmentTransport  0  .. 1 
 RUE  0  .. 1 
 LieuChargement  0  .. 1 

 NotifierPartie  0  .. 1 
 Adresse  0  .. 1 

 BureauDouaneDépart  1  .. 1 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1 
 MoyenTransport  1  .. non limité 

 PaysTransit  1  .. non limité 
 EquipmentTransport  0  .. non limité 

 CertificatAgrément  0  .. 1 
 FichierBinaire  0  .. 1 

 Scellement  0  .. non limité 
 Garantie  1  .. 1 
 Titulaire  0  .. 1 

 Adresse  0  .. 1 
 Garantie  0  .. 1 

 OpérationTIR  0  .. non limité 
 Début  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 
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Nom de la classe eTIR Cardinalité 

 Envoi  0  .. 1 

 EquipmentTransport  1  .. non limité 
 Scellement  1  .. non limité 

 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 

 ItinéraireNational  0  .. 1 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 Achèvement  0  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1 

 Envoi  0  .. 1 
 EquipmentTransport  1  .. non limité 
 Scellement  1  .. non limité 

 Contrôle  1  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 
 Apurement  0  .. 1 

 BureauDouane  1  .. 1 

 RefusDeLancer  0  .. 1 

 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1 
 Contrôle  0  .. 1 

 RésultatsContrôle  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 DonnéesDéclaration  0  .. 1 

 RéférenceNationale  1  .. 1 
 Erreur  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. non limité 

 q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Garantie  1  .. 1 
 OpérationTIR  1  .. 1 

 RefusDeLancer  1  .. 1 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1 

 Contrôle  0  .. 1 
 RésultatsContrôle  1  .. 1 
 BureauDouane  1  .. 1 

 r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 
 Pointeur  1  .. non limité 

 Garantie  1  .. 1 

 s. I19 − Vérifier les bureaux de douane 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 BureauDouane  1  .. non limité 
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 t. I20 − Validation des bureaux de douane 

Nom de la classe eTIR Cardinalité 

Message    

 Erreur  0  .. non limité 

 Pointeur  1  .. non limité 
 BureauDouane  0  .. non limité 

 Rôle  0  .. non limité 

 2.5.2 Classes et attributs 

 2.5.2.1 Métadonnées 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Métadonnées   ..  
 Organisme responsable, codé  1  .. 1  R 
 Nom spécifications, codé  1  .. 1  R 
 Version spécifications, codée  1  .. 1  R 
 Métadonnées communication  1  .. 1  R 
 Date heure élaboration  0  .. 1  O 
 Destinataire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Émetteur  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 2.5.2.2 Messages externes 

 a. E1 − Enregistrer la garantie  

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie  1  .. 1  R 
 ChaîneGarantie  1  .. 1  R 
 Code  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 c. E3 − Annuler la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Date heure annulation  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 ChaîneGarantie  1  .. 1  R 
 Code  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 e. E5 − Demander des informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Type réponse, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 

 f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 LPCO  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  0  .. 1  O 
 Date heure annulation  0  .. 1  O 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 DonnéesDéclaration  0  .. non limité  O 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Poids brut total  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  0  .. 1  O 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Code postal  0  .. 1  O 
 Modification  0  .. non limité  O 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  0  .. non limité  O 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Indicateur marchandises pondéreuses ou 

volumineuses 
 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identification  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 

 Remarques  1  .. 1  R 
 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité, codée  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 

 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identification  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 RéférenceNationale  0  .. non limité  O 
 Référence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Titulaire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  O 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 ChaîneGarantie  1  .. 1  R 
 Code  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Début  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Date heure délai  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 ItinéraireNational  0  .. non limité  O 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Achèvement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Nombre colis  1  .. 1  R 
 Type achèvement, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Réserves  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 

 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Apurement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RefusDeLancer  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1  R 
 Motif  1  .. 1  R 
 Contrôle  0  .. 1  O 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Nom  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Habilitation  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 État, codé  1  .. 1  R 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 ExclusionActive  0  .. non limité  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 Pays, codé  1  .. 1  R 

 g. E7 − Notifier la chaîne de garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 

 h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 i. E9 − Renseignements anticipés TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Poids brut total  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  1  .. non limité  R 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Indicateur marchandises pondéreuses ou 

volumineuses 
 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 

 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  0  .. 1  O 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité, codée  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  1  .. 1  R 

 Référence  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  O 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 

 j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsAnticipésTIR  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  0  .. 1  D 
 Référence nationale  1  .. 1  R 
 Date heure refus  0  .. 1  D 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
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 k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés  

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Poids brut total  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Modification  1  .. non limité  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  0  .. non limité  O 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Indicateur marchandises pondéreuses ou 

volumineuses 
 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 

 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  0  .. 1  O 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité, codée  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 

 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  O 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 

 l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsAnticipésRectifiés  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  0  .. 1  D 
 Référence nationale  1  .. 1  R 
 Date heure refus  0  .. 1  D 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 m. E13 − Annuler les renseignements anticipés 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 

 n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsAnticipés  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  0  .. 1  D 
 Référence nationale  1  .. 1  R 
 Date heure refus  0  .. 1  D 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
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 2.5.2.3 Messages internes 

 a. I1 − Accepter la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 ChaîneGarantie  1  .. 1  R 
 Code  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie  

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 

 c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire  

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 d. I4 − Informations sur le titulaire  

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Nom  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Habilitation  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1  O 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 ExclusionActive  0  .. non limité  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 Pays, codé  1  .. 1  R 

 e. I5 − Demander des informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Type réponse, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 

 f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date heure acceptation  0  .. 1  O 
 Date heure annulation  0  .. 1  O 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 DonnéesDéclaration  0  .. non limité  O 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Poids brut total  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Modification  0  .. non limité  O 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  0  .. non limité  O 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Indicateur marchandises pondéreuses ou 
volumineuses 

 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 
 Remarques  1  .. 1  R 

 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identification  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité, codée  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 

 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 RéférenceNationale  0  .. non limité  O 
 Référence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Titulaire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  O 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 ChaîneGarantie  1  .. 1  R 
 Code  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Début  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Date heure délai  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type contrôle, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat contrôle, codé  1  .. 1  R 
 ItinéraireNational  0  .. non limité  O 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Achèvement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Nombre colis  1  .. 1  R 
 Type achèvement, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Réserves  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 

 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type contrôle, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Apurement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RefusDeLancer  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1  R 
 Motif  1  .. 1  R 
 Contrôle  0  .. 1  O 
 Type contrôle, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Nom  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Habilitation  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 ExclusionActive  0  .. non limité  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 Pays, codé  1  .. 1  R 

 g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 65 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 DonnéesDéclaration  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Poids brut total  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  D 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Modification  0  .. non limité  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  0  .. non limité  D 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Indicateur marchandises pondéreuses ou 

volumineuses 
 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 

 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  0  .. 1  O 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 

 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  0  .. 1  D 
 Référence  1  .. 1  R 
 Titulaire  0  .. 1  D 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 

 h. I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 DonnéesDéclaration  1  .. 1  R 
 RéférenceNationale  0  .. non limité  O 
 Référence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 i. I9 − Lancer l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Début  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Date heure délai  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type contrôle, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 ItinéraireNational  0  .. 1  O 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
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 j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Début  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Habilitation  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1  O 
  Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 ExclusionActive  0  .. non limité  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 Pays, codé  1  .. 1  R 

 k. I11 − Achever l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Achèvement  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Nombre colis  1  .. 1  R 
 Type achèvement, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Réserves  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
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 l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Achèvement  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Titulaire  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Habilitation  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 RetraitHabilitationActif  0  .. 1  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 ExclusionActive  0  .. non limité  O 
 Date début  1  .. 1  R 
 Date fin  0  .. 1  O 
 Pays, codé  1  .. 1  R 

 m. I13 − Apurer l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Apurement  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 État, codé  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Apurement  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
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 o. I15 − Notifier les services douaniers 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 DonnéesDéclaration  0  .. 1  D 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Poids brut total  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  0  .. 1  O 
 Agent  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Modification  0  .. non limité  O 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 SousTraitant  0  .. non limité  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Envoi  0  .. non limité  O 
 Indicateur transport par conteneur  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Indicateur marchandises pondéreuses ou 

volumineuses 
 1  .. 1  R 

 DocumentsJoints  0  .. non limité  O 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identification  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 
 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 ObjetExpédié  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. non limité  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Marchandises  1  .. 1  R 
 Description  0  .. 1  D 
 Classification  0  .. non limité  O 
 Code  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Destinataire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Expéditeur  0  .. 1  O 

 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 DestinationEnvoi  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 Adresse  1  .. 1  R 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 MesureMarchandises  1  .. 1  R 
 Poids brut  1  .. 1  R 
 Emballage  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Marques et numéros  0  .. 1  D 
 Nombre colis  0  .. 1  D 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. 1  D 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RUE  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 LieuChargement  0  .. 1  O 
 Nom  1  .. 1  R 
 NotifierPartie  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  D 
 Identifiant  0  .. 1  D 
 Adresse  0  .. 1  D 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 BureauDouaneDépart  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouaneDestination  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 MoyenTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Nationalité, codée  1  .. 1  R 
 Numéro référence moyen transport  0  .. 1  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 PaysTransit  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 ÉquipementTransport  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Taille et type, codés  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 CertificatAgrément  0  .. 1  D 
 Numéro  1  .. 1  R 
 Date heure émission  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 FichierBinaire  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Titre  1  .. 1  R 
 Nom auteur  0  .. 1  O 
 Version  0  .. 1  O 
 Nom fichier  0  .. 1  O 
 URI  0  .. 1  O 
 MIME  0  .. 1  O 
 Codage  0  .. 1  O 
 Jeu caractères  0  .. 1  O 
 Objet binaire joint  0  .. 1  O 
 Accès  0  .. 1  O 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Description  0  .. 1  O 
 Taille  0  .. 1  O 
 Code hachage  0  .. 1  O 

 ID algorithme hachage  0  .. 1  O 
 Scellement  0  .. non limité  O 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Date validité  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Type garantie, codé  1  .. 1  R 
 Titulaire  0  .. 1  O 
 Nom  0  .. 1  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Adresse  0  .. 1  O 
 Nom localité  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Rue et numéro/Boîte postale  1  .. 1  R 
 Code postal  0  .. 1  O 
 Garantie  0  .. 1  O 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  0  .. non limité  D 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 Début  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Date heure délai  0  .. 1  O 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Remarques  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 ItinéraireNational  0  .. 1  O 
 BureauDouaneItinéraireNational  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Achèvement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 Nombre colis  1  .. 1  R 
 Type achèvement, codé  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  0  .. 1  O 
 Réserves  1  .. 1  R 
 Envoi  0  .. 1  O 
 ÉquipementTransport  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Scellement  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro scellement  1  .. 1  R 
 Type scellement, codé  0  .. 1  O 
 Contrôle  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Apurement  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 RefusDeLancer  0  .. 1  O 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1  R 
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Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

 Motif  1  .. 1  R 
 Contrôle  0  .. 1  O 

 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 DonnéesDéclaration  0  .. 1  O 
 RéférenceNationale  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 

 q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
 OpérationTIR  1  .. 1  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Numéro enregistrement  1  .. 1  R 
 RefusDeLancer  1  .. 1  R 
 Date heure fin  1  .. 1  R 
 RenseignementsSupplémentaires  1  .. 1  R 
 Motif  1  .. 1  R 
 Contrôle  0  .. 1  O 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 RésultatContrôle  1  .. 1  R 
 Résultat, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. 1  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 Garantie  1  .. 1  R 
 Référence  1  .. 1  R 
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 s. I19 − Vérifier les bureaux de douane 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 BureauDouane  1  .. non limité  R 
 Identifiant  1  .. 1  R 

 t. I20 − Validation des bureaux de douane 

Nom de la classe eTIR/de l’élément de données Cardinalité État 

Message   ..  
 Fonction message, codée  1  .. 1  R 
 Identifiant message initial  1  .. 1  R 
 Identifiant message  1  .. 1  R 
 Type, codé  1  .. 1  R 
 Erreur  0  .. non limité  D 
 Erreur, codée  1  .. 1  R 
 Pointeur  1  .. non limité  R 
 Numéro séquence  1  .. 1  R 
 Emplacement  1  .. 1  R 
 BureauDouane  0  .. non limité  O 
 Identifiant  1  .. 1  R 
 Pays, codé  1  .. 1  R 
 Date fin validité  0  .. 1  O 
 Rôle  0  .. non limité  O 
 Rôle, codé  1  .. 1  R 

 2.5.3  Détails des messages 

 2.5.3.1 Détails des métadonnées 

Métadonnées .. 

ID OMD s.o. 
Description OMD Métadonnées à utiliser concernant le document 

Organisme responsable, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code de l’organisme qui contrôle les spécifications du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Code permettant d’identifier l’organisme qui contrôle la spécification, l’actualisation et la publication du type de message 
Liste de codes CL28 Organisme contrôle 
Code(s) restreint(s) AJ UN/ECE/TRANS 
JournalModifications 0.43 Ajout de l'attribut « Organisme responsable, codé ». Ajout d'un lien vers la liste CL28 comprenant un 

 nouveau code 
Format an..2 
État R 

Nom spécifications, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant le nom des spécifications du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Code attribué par l’association chargée de la conception et de l’actualisation du type de message concerné, qui contribue à 

l’identification du message 
Liste de codes CL29 Nom spécifications 
Code(s) restreint(s) 1 eTIR 
JournalModifications 0.43 Attribut « Adaptation assignée par l’organisme » renommé « Nom spécifications, codé ». Ajout d'un lien vers 
  la liste CL29 comprenant un nouveau code. 
Format an..6 
État R 

Version spécifications, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant la version des spécifications du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Identification de la version de l’adaptation assignée par l’organisme, codée 
Liste de codes CL30 Version spécifications 
Code(s) restreint(s) 1 4.3.0 
JournalModifications 0.43 Attribut « Version de l'adaptation assignée par l’organisme » renommé « Version spécifications, codée ». 

Ajout d'un lien vers la liste CL30 comprenant un nouveau code. 
Format an..3 
État R 
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MétadonnéesCommunication 1 .. 1 

Description eTIR Classe donnant des renseignements supplémentaires sur les métadonnées du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Métadonnées à utiliser à des fins de communication 
État R 

Date et heure élaboration 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles le message a été élaboré par l’émetteur 
ID OMD s.o. 
Description OMD Date et heure locales auxquelles un échange ou un groupe fonctionnel a été établi 
Format an..35 
État O 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

MétadonnéesCommunication/Destinataire 1 .. 1 

Description eTIR Classe donnant des renseignements supplémentaires sur le destinataire du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Détails relatifs au destinataire d’un message (informations techniques) 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Identifiant du destinataire (du message) 
JournalModifications 0.43 Tous les attributs d'identification renommés « Identifiant » à des fins de cohérence 
Format an..35 
État R 

MétadonnéesCommunication/Émetteur 1 .. 1 

Description eTIR Classe donnant des renseignements supplémentaires sur l’émetteur du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Détails relatifs à l’expéditeur d’un message (informations techniques) 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’émetteur du message 
ID OMD s.o. 
Description OMD Identifiant de l’expéditeur (du message) 
JournalModifications 0.43 Tous les attributs d'identification renommés « Identifiant » à des fins de cohérence 
Format an..35 
État R 

 2.5.3.2 Messages externes 

 a. E1 − Enregistrer la garantie 

Message .. 

ID OMD 74B 
Description OMD Détails relatifs aux licences, permis, certificats 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E1 Enregistrer la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Date du dernier jour de validité de la garantie 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle la garantie électronique a été émise par la chaîne de garantie 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 102 à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Type garantie 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code permettant d’identifier le type d’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite, ou par 

tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 
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LPCO/Garantie/ChaîneGarantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la chaîne de garantie émettrice (qui fournit une garantie pour le 
transport TIR) 

ID OMD 19B 
Description OMD Détails relatifs à une personne physique ou morale qui accepte en bonne et due forme la responsabilité juridique des 

conséquences financières en cas de non-exécution des obligations d’un tiers envers la douane 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la chaîne de garantie qui a émis la garantie 
ID OMD R055 
Description OMD Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers 
Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

 b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message 
0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l’ajout du nom « Identifiant 

message » tiré du dossier d'information de base (DIB), conformément à la modification apportée aux 
spécifications eTIR 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 44 Accepté sans réserves 

27 Non accepté 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E2 Résultats de l’enregistrement de la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 c. E3 − Annuler la garantie 

Message .. 

ID OMD 74B 
Description OMD Détails relatifs aux licences, permis, certificats 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E3 Annuler la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Date heure annulation 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’annulation de la garantie a été demandée 
ID OMD 373 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code permettant d’identifier le type d’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite, ou par 

tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type 
 garantie) 

Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 
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LPCO/Garantie/ChaîneGarantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la chaîne de garantie émettrice (qui fournit une garantie pour le 
transport TIR) 

ID OMD 19B 
Description OMD Détails relatifs à une personne physique ou morale qui accepte en bonne et due forme la responsabilité juridique des 

conséquences financières en cas de non-exécution des obligations d’un tiers envers la douane 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la chaîne de garantie qui a émis la garantie 
ID OMD R055 
Description OMD Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers 
Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
0.43 Passage de la cardinalité de 0.1 à 1.1 pour qu’elle corresponde à la cardinalité du même attribut dans tous les 

autres messages. 
Format an..35 
État R 

 d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 
JournalModifications 0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message 

0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 
0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l’ajout du nom « Identifiant 

 message » tiré du dossier d'information de base (DIB), conformément à la modification apportée aux 
 spécifications  eTIR 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
45 Accepté sous réserve (dans l’attente de l’achèvement de l’opération TIR en cours) 

Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E4 Résultats de l’annulation de la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 e. E5 − Demander des informations sur la garantie 

Message .. 

ID OMD 74B 
Description OMD Détails relatifs aux licences, permis, certificats 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E5 Demander des informations sur la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Type réponse, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code utilisé pour indiquer le contenu attendu de la réponse 
ID OMD D040 
Description OMD Code spécifiant le type de réponse demandé ou transmis 
Liste de codes CL09 Type réponse 
JournalModifications 0.3 Liste de codes « Sous-type message » renommée « Type réponse » 

0.3 Élément « Sous-type, codé » renommé « Type réponse, codé » 
0.1 Remplace « GARANTIE.Type demande informations » et utilise la liste CL09 (Sous-type message) 

Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.1 Attribut « Type demande informations » supprimé et remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé » 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

 f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 10 Non trouvé 

11 Réponse 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Message 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux licences, permis, certificats et autres (LPCO) 
ID OMD 74B 
Description OMD Détails relatifs aux licences, permis, certificats 
Remarque Cette classe LPCO doit être alignée sur le modèle de données de l'OMD. 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.1 
État R 

LPCO/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 
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Date heure acceptation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles la garantie a été acceptée par le pays de départ 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Nouvel attribut 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Date heure annulation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles la garantie a été annulée 
ID OMD 373 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Nouvel attribut 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Date du dernier jour de validité de la garantie 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle la garantie a été émise par la chaîne de garantie 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.2 Passage du format de n8 à an..17 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Nouvel attribut 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR État actuel de la garantie 
ID OMD 019 
Description OMD Code spécifiant l’état d’un document 
Liste de codes CL22 État garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 
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Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code permettant d’identifier le type d’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite, ou par 

tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type 
  garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 
informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 
0.43 Suppression de l'attribut « Numéro référence message », qui n'est plus nécessaire 

État O 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 (ou E11) reçu par la douane a été émis 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Poids brut total 0 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement 

de transport 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Garantie/DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
JournalModifications 0.43 Attribut « Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses » déplacé de la classe 
  RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi. 

0.3 En conséquence, la classe RenseignementsSupplémentaires devient optionnelle. 
0.43 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 
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Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire du carnet TIR de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État O 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État O 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous les 
 messages 

Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Ajout de la classe Adresse sous Agent pour que la structure soit alignée sur celle du message E9 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 87 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Modification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des modifications apportées à la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 06A 
Description OMD Détails permettant d’actualiser les données d’une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de 

données OMD 
JournalModifications 0.3 Modification de la condition C008 

0.43 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
 s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant le type de modification 
ID OMD 099 
Description OMD Code spécifiant le motif d’une modification 
Liste de codes CL17 Code modification 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le pointeur renvoyant vers la partie de la déclaration qui doit être modifiée 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pointeur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement de la classe ou de l’attribut à modifier 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 4.3 Suppression des éléments de données suivants : 

0.43 - Numéro séquence 
- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
lecas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 
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Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 

 données internationale TIR (ITDB) 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point 
de déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 
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Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » 
au sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées 

sous scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut déplacé de la classe RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, 
le caséchéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 ou 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identification 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 
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MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Format an..256 
État D 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
État O 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), 

le numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire d’un transporteur 

au titre d’un contrat 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 
 de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire 

de l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 
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Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 

 désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 

 lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Format an..2 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
État D 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État O 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 

marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 
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Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau  

 « Envoi/ÉquipementTransport » 
0.43 Ajout d'une nouvelle règle R002, la classe MoyenTransport devenant une séquence 

État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 

Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 
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Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant/référence externe du trajet effectué par un moyen de transport 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout du nouvel élément de données « Séquence » 
Format n..5 
État R 

Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..4 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 
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LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau 

 « Envoi/ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du certificat d’agrément 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 ou 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du certificat d’agrément 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/ 0 .. 1 
CertificatAgrément/FichierBinaire 

Description eTIR Classe représentant le contenu du certificat d’agrément 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identification 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du certificat d’agrément 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du certificat d’agrément 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du certificat d’agrément 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du certificat d’agrément 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du certificat d’agrément 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 
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Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du certificat d’agrément 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, 

tel qu’un scellement fixé sur un équipement de transport 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 
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LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 92B 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 

Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) et suppression de la condition C008, qui ne s'applique 
désormais qu'au message I7 

État R 

Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Date d’expiration de la garantie 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code correspondant aux détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie 

écrite) pour garantir l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type 
 garantie) 

Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/RéférenceNationale 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des références nationales sous lesquelles les données de la déclaration ont été sauvegardées 
dans les pays situés sur l’itinéraire du transport 

ID OMD 91B 
Description OMD Détails relatifs à une référence nationale 
JournalModifications 0.3 Ajout de la classe Référence nationale à ce message 
État O 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la référence nationale de la déclaration 
ID OMD 446 
Description OMD Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code du pays situé sur l’itinéraire 
ID OMD 450 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique émetteur de la référence nationale, telle que spécifiée dans la 

norme ISO 3166 et la Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 

 données internationale TIR (ITDB) 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État O 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

102 GE.21-16237 

LPCO/Garantie/ChaîneGarantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la chaîne de garantie émettrice (qui fournit une garantie pour le 
transport TIR) 

ID OMD 19B 
Description OMD Détails relatifs à une personne physique ou morale qui accepte en bonne et due forme la responsabilité juridique des 

conséquences financières en cas de non-exécution des obligations d’un tiers envers la douane 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la chaîne de garantie qui a émis la garantie 
ID OMD R055 
Description OMD Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers 
Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des opérations TIR pour lesquelles la garantie a été utilisée, le cas échéant 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au début de l’opération TIR 
ID OMD 80B 
Description OMD Détails relatifs au début d’une opération 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Date heure délai 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle l’opération TIR devra être achevée (et heure, selon le cas)  
ID OMD 264 
Description OMD Date et heure auxquelles l’événement doit être terminé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date heure » renommé « Date délai » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 ou 208 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 
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LPCO/Garantie/Opération TIR/Début/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au début de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques formulées au début de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir 
à répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 
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LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de lancer 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/Opération TIR/Début/ItinéraireNational 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’itinéraire national à suivre pour le transport TIR, qui comprend un ou plusieurs bureaux de douane, 
selon le cas 

ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
État O 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations permettant l’identification d’un bureau de douane par lequel doit passer le 
transport TIR le long de l’itinéraire 

ID OMD 82B 
Description OMD Détails permettant d’identifier le service administratif concerné sur l’itinéraire 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane situé sur l’itinéraire 
ID OMD G009 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné sur l’itinéraire 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
Remarque Bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 84B 
Description OMD Détails relatifs à l’achèvement d’une opération 
État O 
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Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Nombre colis 1 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis déchargés 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Format n..8 
État R 

Type achèvement, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 515 
Description OMD Type d’achèvement de l’opération de transit, codé 
Liste de codes CL27 Code type achèvement (eTIR) 
JournalModifications 0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d’achèvement de l’opération TIR 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/Opération TIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs à l’achèvement de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Réserves 1 .. 1 

Description eTIR Réserves/Remarques formulées à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

106 GE.21-16237 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
JournalModifications 0.43 Problème corrigé grâce au remplacement de R006 par R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué lorsqu’il a achevé 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 85B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où s'achève l’opération de transit 
Remarque Bureau de douane où s'achève l'opération TIR 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD G010 
Description OMD Permet d'identifier le bureau où s’achève l’opération 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Apurement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’apurement de l’opération TIR 
ID OMD 86B 
Description OMD Détails relatifs à l’apurement d’une opération 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0.. non limité à 0..1 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 87B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif concerné par l'opération de transit 
Remarque Bureau de douane où l'opération TIR est apurée. 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD G011 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné par l'opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 25C 
Description OMD Détails relatifs au refus de lancer une opération 
JournalModifications 0.4 Nouvelle classe pour les informations relatives au refus de lancer une opération TIR 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

LPCO/Garantie/Opération TIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État R 

Motif 1 .. 1 

Description eTIR Motif pour lequel le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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LPCO/Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de refuser de lancer 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
Remarque Bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

LPCO/Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Remarque Cette structure n'est pas mise en correspondance avec GOVCBR, car au niveau de LPCO elle n'est utilisée que pour les 

informations sur la garantie eTIR. 
Pour ce message, seul le XML est employé. 

État R 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 
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LPCO/Garantie/Titulaire/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

LPCO/Garantie/Titulaire/CertificatHabilitation 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 88B 
Description OMD Détails relatifs aux certificats d’habilitation 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’état actuel du titulaire du carnet TIR en matière d’habilitation 
ID OMD 445 
Description OMD Code indiquant l’état d’un certificat d’habilitation 
Liste de codes CL23 État titulaire 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie/Titulaire/CertificatHabilitation/RetraitHabilitationActif 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR, 
le cas échéant 

ID OMD 90B 
Description OMD Détails relatifs au retrait d’une habilitation 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 
Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 
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LPCO/Garantie/Titulaire/CertificatHabilitation/ExclusionActive 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays ayant exclu le titulaire du carnet TIR, le cas échéant, par application de l’article 38 de 
la Convention TIR 

ID OMD 89B 
Description OMD Détails relatifs à une exclusion 
JournalModifications 0.43 Correction d’une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExlusion » 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.43 Passage de Date heure. Format. Code à 102 
Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays pour lequel le titulaire du carnet TIR est exclu 
ID OMD 447 
Description OMD Permet d'identifier le pays visé par l’exclusion 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

 g. E7 − Notifier la chaîne de garantie 

Message .. 

ID OMD 74B 
Description OMD Détails relatifs aux licences, permis, certificats 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 
0.1 Remplace « NOTIFICATION.Code » et utilise la liste CL09 (Sous-type, codé) 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) T1 Soumission des données de la déclaration 

T2 Mise à jour des données de la déclaration 
T3 Lancement d'une opération TIR 
T4 Achèvement d'une opération TIR 
T5 Apurement d'une opération TIR 
T6 Refus du lancement d'une opération TIR 

JournalModifications 0.3 Remplace l’élément de données « Sous-type, codé » 
0.3 Code « 9 » (Initial) remplacé par les codes (temporaires) T1, T2, T3, T4 et T5 
0.43 Les codes définitifs seront disponibles une fois que le CEFACT-ONU les aura ajoutés dans la liste de 

codes 1225. 
Le CEFACT-ONU devra également y ajouter le nouveau code T6. 

Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E7 Notifier la chaîne de garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

LPCO/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.1 Classe « Notification » supprimée. Attribut « Code » remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé » 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

 h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 
JournalModifications 0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message 

0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 
0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l’ajout du nom « Identifiant 

 message » tiré du dossier d'information de base (DIB), conformément à la modification apportée aux 
spécifications eTIR 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 11 Réponse 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E8 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 i. E9 − Renseignements anticipés TIR 

Message .. 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD 42A 
Description OMD Déclaration ou action visant à transmettre des informations ou des détails demandés par un organisme public, sous une 

forme quelconque prescrite ou admise par ledit organisme 
JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR » 

0.43 Le message E9 ayant été scindé en deux messages (E11 et E13), et conformément aux instructions associées 
à la condition C008, 

0.43 les classes « Référence fonctionnelle » et « Modification » ont été supprimées. 
0.1 Suppression du champ « Date émission », désormais remplacé par le champ « Date et heure élaboration » de 
0.43 l’enveloppe MétaDonnées 

Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 
Suppression de l'attribut « Version », qui n'est plus utilisé 
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Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
JournalModifications 0.3 Ajout du code restreint « 1 » (Annulation). Ce code permet d’annuler la déclaration. 

0.43 Suppression des codes restreints « 1 » (Annulation) et « 4 » (Modification). Ces codes seront incorporés dans 
les nouveaux messages correspondants. 

Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 a été émis par le titulaire 
ID OMD D011 

D029 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 

Date à laquelle une réponse a été émise et, le cas échéant, signée ou authentifiée par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format Code de 304 à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E9 Renseignements anticipés TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Poids brut total 0 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement 

de transport 
Informations SAFE Oui 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Suppression de la condition C008 

Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) en raison du déplacement de l'attribut « Indicateur 
marchandises pondéreuses ou volumineuses » sous la classe Envoi 

État O 

Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État O 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

114 GE.21-16237 

Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous 
 les messages 
0.43 Suppression des codes restreints « 1 » (Annulation) et « 4 » (Modification). Ces codes seront incorporés dans 

les nouveaux messages correspondants 
Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 
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Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
le cas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque 
de données internationale TIR (ITDB) 

Format an..35 
État D 

SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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Envoi 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point 
de déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Suppression de la condition C008 

Passage de l’état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) 
État R 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » 
au sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées 

sous scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut déplacé de la classe RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi 
État R 

Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, le cas 
échéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 en raison de la modification introduite dans la version 3.30 du modèle 

 de données de l’OMD 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format Code à 102 ou 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

102 (CCYYMMDD) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 
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Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Informations SAFE Oui 
Format an..256 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
État O 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le 

numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 
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Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire d’un transporteur 

au titre d’un contrat 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 

de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 
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Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire 

de l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 

Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 

 désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 

 lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Liste de codes CL07 Code description type emballage 
Informations SAFE Oui 
Format an..2 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
JournalModifications 0.1 Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes 

 « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » et « Envoi.ÉquipementTransport » 
État D 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 
Format an..17 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
Informations SAFE Oui 
État O 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État O 

Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 

marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État O 

Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 
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Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 
0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

Format an..35 
État R 

Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 
0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

Format an..35 
État R 
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Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le 
  niveau « Envoi/ÉquipementTransport » 

0.43 Ajout d'une nouvelle règle R002, la classe MoyenTransport devenant une séquence 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 

Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 

Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du trajet 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 

Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
JournalModifications 0.1 Nouvelle règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.2 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit » 

0.2 Pas de correspondance EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version 
du message GOVCBR 

Format n..5 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
Format a2 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, « ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format n..5 
État R 

Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  codés 

0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport » 
Format an..4 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 
Format an..17 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau  

 « Envoi/ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs  

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format Code à 102 ou 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du fichier 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Remarque Dans l’attente que soit ajouté un code correspondant au certificat d’agrément TIR, fondé sur la norme EDIFACT-ONU no 1001 
Format an..3 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 
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Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
JournalModifications 0.1 Pas de correspondance EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version du 

 message GOVCBR 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Informations SAFE Oui 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité entre « Garantie » et « Déclaration » de 1.. 1 à 1.. non limité pour plus de souplesse 

0.1 Suppression de l’attribut « Validité » 
0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 
0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Suppression de la condition C008 
0.43 Passage de l’état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) 

Rétablissement de la cardinalité entre « Garantie » et « Déclaration » à 1.. 1 (auparavant, 1..non limité) 
État R 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Suppression de la condition C008 

Passage de l’état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) 
État R 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 
Format an..35 
État R 

Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 129 

 j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.43 Message E10 « Résultats pour les renseignements anticipés sur le chargement » renommé « Résultats pour les 
 renseignements anticipés TIR » 

0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l’ajout du nom « Identifiant 
 message » tiré du dossier d'information de base (DIB), conformément à la modification apportée aux 
spécifications eTIR 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
JournalModifications 0.2 Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement » 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
0.2 Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement » 

Format an..3 
État R 

RenseignementsAnticipésTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsanticipésTIR » 
État R 
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Date heure acceptation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles les renseignements anticipés TIR ont été acceptés par les autorités douanières 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
Condition C007 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Référence nationale 1 .. 1 

Description eTIR Référence nationale des renseignements anticipés TIR 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Référence nationale » 
0.43 Attribut « Identifiant message » renommé « Référence nationale » pour une meilleure représentation de 

la valeur 
Format an..70 
État R 

Date heure refus 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles les renseignements anticipés TIR ont été refusés par les autorités douanières 
ID OMD 374 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été refusé 
Condition C007 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 
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 k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés 

Message .. 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD 42A 
Description OMD Déclaration ou action visant à transmettre des informations ou des détails demandés par un organisme public, sous une 

forme quelconque prescrite ou admise par ledit organisme 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 4 Modification 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E11 a été émis par le titulaire 
ID OMD D011 

D029 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 

Date à laquelle une réponse a été émise et, le cas échéant, signée ou authentifiée par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E11 Renseignements anticipés rectifiés 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Poids brut total 0 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement 

de transport 
Informations SAFE Oui 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État O 
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Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous les 
 messages 

Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 
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Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Modification 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des modifications apportées à la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 06A 
Description OMD Détails permettant d’actualiser les données d’une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de 

données OMD 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant le type de modification 
ID OMD 099 
Description OMD Code spécifiant le motif d’une modification 
Liste de codes CL17 Code modification 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs  codés 
Format an..3 
État R 

Modification/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Pointeur indiquant quelle partie de la déclaration doit être modifiée 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pointeur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement de la classe ou de l’attribut à modifier 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Numéro séquence 
- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
le cas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
 données internationale TIR (ITDB) 

Format an..35 
État D 
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SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point 
de déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
État O 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » 
au sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées sous 

scellement 
État R 

Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, 
le cas échéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 
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Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 
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Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Informations SAFE Oui 
Format an..256 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
État O 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 137 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le 

numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 
 Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 
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Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire 

d’un transporteur au titre d’un contrat 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 

de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire 

de l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 

Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 
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Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 

 désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 
  lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Liste de codes CL07 Code description type emballage 
Informations SAFE Oui 
Format an..2 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
État D 

Identification 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 
Format an..17 
État R 

Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
Informations SAFE Oui 
État O 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État O 

Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
Informations SAFE Oui 
État O 
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Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 

marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État O 

Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 
0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

Format an..35 
État R 

Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 
0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

Format an..35 
État R 

Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 

Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 

Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du trajet 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 
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Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
Format a2 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format n..5 
État R 

Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..4 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 
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Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs

 « date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du fichier 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Remarque Dans l’attente que soit ajouté un code correspondant au certificat d’agrément TIR, fondé sur la norme EDIFACT-ONU no 1001 
Format an..3 
État R 

Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 
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Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Informations SAFE Oui 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 
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Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 
Format an..35 
État R 

Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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 l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E12 Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

RenseignementsAnticipésRectifiés 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

État R 

Date heure acceptation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles les renseignements anticipés TIR ont été acceptés par les autorités douanières 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
Condition C009 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
0.43 Remplacement de la condition C007 par la condition C009 pour tenir compte de la division de la paire de 

 messages E9/E10 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 
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Référence nationale 1 .. 1 

Description eTIR Référence nationale des renseignements anticipés rectifiés 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Référence nationale » 
Format an..70 
État R 

Date heure refus 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles les renseignements anticipés TIR ont été refusés par les autorités douanières 
ID OMD 374 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été refusé 
Condition C009 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
0.43 Remplacement de la condition C007 par la condition C009 pour tenir compte de la division de la paire de 

messages E9/E10 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 m. E13 − Annuler les renseignements anticipés 

Message .. 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD 42A 
Description OMD Déclaration ou action visant à transmettre des informations ou des détails demandés par un organisme public, sous une 

forme quelconque prescrite ou admise par ledit organisme 
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Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 1 Annulation 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message à annuler 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Référence fonctionnelle » pour que les mises à jour et les annulations de déclarations 

 puissent faire référence à la déclaration initiale 
0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 

Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E13 Annuler les renseignements anticipés 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

 n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 

Message .. 

ID OMD 07B 
Description OMD Détails du message de réponse 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) E14 Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

RenseignementsAnticipés 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être 
fourni (au niveau du dossier d’informations de base (DIB)). 

État R 

Date heure acceptation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’annulation des renseignements anticipés a été acceptée par les autorités douanières 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
Condition C007 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Référence nationale 1 .. 1 

Description eTIR Référence nationale de la demande d’annulation des renseignements anticipés 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Référence nationale » 
Format an..70 
État R 

Date heure refus 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’annulation des renseignements anticipés a été refusée par les autorités douanières 
ID OMD 374 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été refusé 
Condition C007 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage de Date heure. Format. Code de 304 à 208 
Format an..35 
État D 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 
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Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 2.5.3.3 Messages internes 

 a. I1 − Accepter la garantie 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I1 Accepter la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 
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Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 
 l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.2 Suppression de la classe « BureauDébut » 
État R 

Date heure acceptation 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles la garantie a été acceptée par le pays de départ 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie en cours d’acceptation 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code permettant d’identifier le type d’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite, ou par 

tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 

Garantie/ChaîneGarantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la chaîne de garantie émettrice (qui fournit une garantie pour le 
transport TIR) 

ID OMD 19B 
Description OMD Détails relatifs à une personne physique ou morale qui accepte en bonne et due forme la responsabilité juridique des 
 conséquences financières en cas de non-exécution des obligations d’un tiers envers la douane 
État R 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la chaîne de garantie qui a émis la garantie 
ID OMD R055 
Description OMD Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers 
Format an..35 
État R 

Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 
 autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 

 données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

 b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 

0.2 Nouvel attribut 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I2 Résultats de l’acceptation de la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 
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Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

 c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I3 Obtenir des informations sur le titulaire 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 
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Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire faisant l’objet de la demande 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 

 données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

 d. I4 − Informations sur le titulaire 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 10 Non trouvé 

11 Réponse 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I4 Informations sur le titulaire 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 
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Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 
 autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 
 douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 

 données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

Titulaire/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 
 Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Titulaire/Habilitation 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’habilitation du titulaire dans le système TIR 
ID OMD 88B 
Description OMD Détails relatifs aux certificats d’habilitation 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’état actuel du titulaire en matière d’habilitation 
ID OMD 445 
Description OMD Code indiquant l’état d’un certificat d’habilitation 
Liste de codes CL23 État titulaire 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au retrait de l’habilitation du titulaire dans le système TIR, le cas échéant 
ID OMD 90B 
Description OMD Détails relatifs au retrait d’une habilitation 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles débute le retrait de l’habilitation du titulaire dans le système TIR 
ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Début» renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles s'achève le retrait de l’habilitation du titulaire dans le système TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Titulaire/Habilitation/ExclusionActive 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays ayant exclu le titulaire, le cas échéant, par application de l’article 38 de la 
Convention TIR 

ID OMD 89B 
Description OMD Détails relatifs à une exclusion 
JournalModifications 0.43 Correction d’une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de« ActiveExlusion ». 
État O 
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Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles débute l’exclusion du titulaire dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Début» renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles s'achève l’exclusion du titulaire dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays pour lequel le titulaire est exclu 
ID OMD 447 
Description OMD Permet d'identifier le pays visé par l’exclusion 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

 e. I5 − Demander des informations sur la garantie 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I5 Demander des informations sur la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 
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Type réponse, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code utilisé pour indiquer le contenu attendu de la réponse 
ID OMD D040 
Description OMD Code spécifiant le type de réponse demandé ou transmis 
Liste de codes CL09 Type réponse 
JournalModifications 0.3 Liste de codes « Sous-type message » renommée « Type réponse » 

0.3 Élément « Sous-type, codé » renommé « Type réponse, codé » 
0.1 Remplace « GARANTIE.Type demande informations » 

Format an..3 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.1 Attribut « Type demande informations » supprimé et remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé » 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

 f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 10 Non trouvé 

11 Réponse 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 

RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 
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Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Date heure acceptation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles la garantie a été acceptée par le pays de départ 
ID OMD 023 
Description OMD Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.2 Nouvel attribut 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Date heure annulation 0 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles la garantie a été annulée 
ID OMD 373 
Description OMD Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.2 Nouvel attribut 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 
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Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Date du dernier jour de validité de la garantie 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 (ou E11) reçu par la douane a été émis 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.2 Nouvel attribut 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR État actuel de la garantie 
ID OMD 019 
Description OMD Code spécifiant l’état d’un document 
Liste de codes CL22 État garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 

0.2 Nouvel attribut 
0.2 Nouvel attribut 

Format an..3 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 
 écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code permettant d’identifier le type d’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite, ou par 

tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 
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Garantie/DonnéesDéclaration 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 
0.43 Suppression de l'attribut « Numéro référence message », qui n'est plus nécessaire 

État O 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 (ou E11) reçu par la douane a été émis 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Correction d’une coquille dans le nom de l’attribut en anglais : « Issuing » au lieu de « Isuing » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Poids brut total 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement 

de transport 
Informations SAFE Oui 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Garantie/DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
JournalModifications 0.43 Attribut « Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses » déplacé de la classe  

 RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi. 
0.3 En conséquence, la classe RenseignementsSupplémentaires devient optionnelle. 
0.43 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 (optionnel) 
Format an..512 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Informations SAFE Oui 
État O 
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Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous 
 les messages 

Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Ajout de la classe Adresse sous Agent pour que la structure soit alignée sur celle du message E9  
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 
 Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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Garantie/DonnéesDéclaration/Modification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des modifications apportées à la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 06A 
Description OMD Détails permettant d’actualiser les données d’une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de 

données OMD 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Optionnel » (O) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant le type de modification 
ID OMD 099 
Description OMD Code spécifiant le motif d’une modification 
Liste de codes CL17 Code modification 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le pointeur renvoyant vers la partie de la déclaration qui doit être modifiée 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pointeur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement de la classe ou de l’attribut à modifier 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 4,3 Suppression des éléments de données suivants : 

0.43 - Numéro séquence 
- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
le cas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque 

 de données internationale TIR (ITDB) 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 
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Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 

0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point de 
déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » au 
sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées sous 

scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut déplacé de la classe RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi 
État R 
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Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, 
le cas échéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 
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Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
  de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 
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Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Informations SAFE Oui 
Format an..256 
État D 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
Informations SAFE Oui 
État O 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
JournalModifications 0.43 Passage de l’état de « Optionnel » (O) à « Requis » (R) 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le 

numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Remarque Liste de codes à définir 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire d’un transporteur au 

titre d’un contrat 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 

de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de 

l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 
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Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 

 désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 

 lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Liste de codes CL07 Code description type emballage 
Informations SAFE Oui 
Format an..2 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes  

 « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » et « Envoi.ÉquipementTransport » 
État D 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 
Format an..17 
État R 
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Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
Informations SAFE Oui 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 

marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau  

 « Envoi/ÉquipementTransport » 
0.43 Ajout d'une nouvelle règle R002, la classe MoyenTransport devenant une séquence 

État R 

Identification 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Informations SAFE Oui 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 
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Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 

Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant/référence externe du trajet effectué par un moyen de transport 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
JournalModifications 0.1 Nouvelle règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit » 
Format n..5 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
Format a2 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, « ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format n..5 
État R 

Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..4 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 
Format an..17 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le 

 niveau « Envoi/ÉquipementTransport » 
0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 0..1 

État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du certificat d’agrément 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du certificat d’agrément 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/ 0 .. 1 

FichierBinaire 
Description eTIR Classe représentant le contenu du certificat d’agrément 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du certificat d’agrément 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du certificat d’agrément 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du certificat d’agrément 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du certificat d’agrément 
Format an..256 
État O 
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URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du certificat d’agrément 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du certificat d’agrément 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
 de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 

Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 
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Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie/DonnéesDéclaration/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 92B 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 

Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) et suppression de la condition C008, qui ne s'applique 
désormais qu'au message I7 

État R 

Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Date d’expiration de la garantie 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Correction d’une coquille dans le nom de l’attribut en anglais : « Validity » au lieu de « Valitity » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.2 Passage du format de n8 à an..17 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code correspondant aux détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie 

écrite) pour garantir l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 

Garantie/DonnéesDéclaration/RéférenceNationale 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des références nationales sous lesquelles les données de la déclaration ont été sauvegardées 
dans les pays situés sur l’itinéraire du transport 

ID OMD 91B 
Description OMD Détails relatifs à une référence nationale 
JournalModifications 0.2 Nouvelle classe 
État O 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la référence nationale de la déclaration 
ID OMD 446 
Description OMD Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code du pays situé sur l’itinéraire 
ID OMD 450 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique émetteur de la référence nationale, telle que spécifiée dans la 

norme ISO 3166 et la Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État O 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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Garantie/ChaîneGarantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la chaîne de garantie émettrice (qui fournit une garantie pour le 
transport TIR) 

ID OMD 19B 
Description OMD Détails relatifs à une personne physique ou morale qui accepte en bonne et due forme la responsabilité juridique des 

conséquences financières en cas de non-exécution des obligations d’un tiers envers la douane 
État R 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la chaîne de garantie qui a émis la garantie 
ID OMD R055 
Description OMD Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des opérations TIR pour lesquelles la garantie a été utilisée, le cas échéant 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au début de l’opération TIR 
ID OMD 80B 
Description OMD Détails relatifs au début d’une opération 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Date heure délai 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle l’opération TIR devra être achevée (et heure, selon le cas)  
ID OMD 264 
Description OMD Date et heure auxquelles l’événement doit être terminé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102 
Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/Opération TIR/Début/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au début de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 
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Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques formulées au début de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
 aux scellements qui y sont apposés 
ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de lancer l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Début/ItinéraireNational 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’itinéraire national à suivre pour le transport TIR, qui comprend un ou plusieurs bureaux de douane, 
selon le cas 

ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations permettant l’identification d’un bureau de douane par lequel doit passer le transport 
TIR le long de l’itinéraire 

ID OMD 82B 
Description OMD Détails permettant d’identifier le service administratif concerné sur l’itinéraire 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane situé sur l’itinéraire 
ID OMD G009 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné sur l’itinéraire 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 84B 
Description OMD Détails relatifs à l’achèvement d’une opération 
État O 
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Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Nombre colis 1 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis déchargés 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Format n..8 
État R 

Type achèvement, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 515 
Description OMD Type d’achèvement de l’opération de transit, codé 
Liste de codes CL27 Code type achèvement (eTIR) 
JournalModifications 0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d’achèvement de l’opération TIR 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs à l’achèvement de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Réserves 1 .. 1 

Description eTIR Réserves/Remarques formulées à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
JournalModifications 0.43 Problème corrigé grâce au remplacement de R006 par R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  codés 
Format an..3 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué lorsqu’il a achevé l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 85B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où s'achève l’opération de transit 
JournalModifications 0.2 Nouvelle classe 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD G010 
Description OMD Permet d'identifier le bureau où s’achève l’opération 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Apurement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’apurement de l’opération TIR 
ID OMD 86B 
Description OMD Détails relatifs à l’apurement d’une opération 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 87B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif concerné par l'opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD G011 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné par l'opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 25C 
Description OMD Détails relatifs au refus de lancer une opération 
JournalModifications 0.4 Nouvelle classe pour les informations relatives au refus de lancer une opération TIR 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/Opération TIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État R 

Motif 1 .. 1 

Description eTIR Motif pour lequel le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de refuser de lancer 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
JournalModifications 0.43 Nouvelle entité  
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

Garantie/Titulaire/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 
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Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie/Titulaire/Habilitation 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 88B 
Description OMD Détails relatifs aux certificats d’habilitation 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’état actuel du titulaire du carnet TIR en matière d’habilitation 
ID OMD 445 
Description OMD Code indiquant l’état d’un certificat d’habilitation 
Liste de codes CL23 État titulaire 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR, 
le cas échéant 

ID OMD 90B 
Description OMD Détails relatifs au retrait d’une habilitation 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 
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Garantie/Titulaire/Habilitation/ExclusionActive 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays ayant exclu le titulaire du carnet TIR, le cas échéant, par application de l’article 38 de 
la Convention TIR 

ID OMD 89B 
Description OMD Détails relatifs à une exclusion 
JournalModifications 0.43 Correction d’une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « ActiveExclusion » au lieu  
  de « ActiveExlusion ». 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
 correspondant ci- dessous 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays pour lequel le titulaire du carnet TIR est exclu 
ID OMD 447 
Description OMD Permet d'identifier le pays visé par l’exclusion 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

 g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.43 Message « I7 − Enregistrer les renseignements anticipés sur le chargement » renommé « I7 − Enregistrer les 
 données de la déclaration » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 4 Modification 

9 Initial 
JournalModifications 0.43 Suppression du code restreint « 1 » (Annulation) 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I7 Enregistrer les renseignements anticipés TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 
0.43 Suppression de l'attribut « Version », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message initial » (anciennement « Référence fonctionnelle »), qui n'est 

plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Fonction message, codée », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Type, codé », qui n'est plus nécessaire 

État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 (ou E11) reçu par la douane a été émis 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Poids brut total 0 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement 

de transport 
Informations SAFE Oui 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
Condition C008 
JournalModifications 0.43 Attribut « Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses » déplacé de la classe  
  RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi. En conséquence, la classe  
  RenseignementsSupplémentaires devient optionnelle. 
 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
État D 
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Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 225 
Description OMD Description d’une mention supplémentaire 
JournalModifications 0.43 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format an..512 
État O 

DonnéesDéclaration/Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous 
 les messages 

Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Ajout de la classe Adresse sous Agent pour que la structure soit alignée sur celle du message E9 

0.43 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Modification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des modifications apportées à la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 06A 
Description OMD Détails permettant d’actualiser les données d’une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle 

de données OMD 
Condition C008 
JournalModifications 0.3 Modification de la condition C008 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant le type de modification 
ID OMD 099 
Description OMD Code spécifiant le motif d’une modification 
Liste de codes CL17 Code modification 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le pointeur renvoyant vers la partie de la déclaration qui doit être modifiée 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pointeur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement de la classe ou de l’attribut à modifier 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 4.3 Suppression des éléments de données suivants : 

0.43 - Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

DonnéesDéclaration/SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
le cas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 
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Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 

V4.3 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point 
de déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Condition C008 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
État D 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 
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Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » 
au sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées sous 

scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut déplacé de la classe RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, 
le cas échéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
 « date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 
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MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
  de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Informations SAFE Oui 
Format an..256 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
Informations SAFE Oui 
État O 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le 

numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire d’un transporteur 

au titre d’un contrat 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 

de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de 

l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 
Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 
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Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 
  désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
Informations SAFE Oui 

Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 
  lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Liste de codes CL07 Code description type emballage 
Informations SAFE Oui 

Oui 
Format an..2 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
État D 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 
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DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
Informations SAFE Oui 
État O 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 
 marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau 
   « Envoi/ÉquipementTransport » 

0.43 Ajout d'une nouvelle règle R002, la classe MoyenTransport devenant une séquence 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 
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Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 

Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du trajet 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
JournalModifications 0.1 Nouvelle règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit » 
Format n..5 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
Format a2 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, « ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format n..5 
État R 

Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..4 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau 

 « Envoi/ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du fichier 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 
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URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 
Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
  de fichier 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 
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Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Informations SAFE Oui 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

DonnéesDéclaration/Garantie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 92B 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Condition C008 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 1..1 à 1..non limité 

0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 
0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 

Suppression de l'attribut "Validité", qui n'est plus nécessaire 
État D 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Titulaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Condition C008 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
État D 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 
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Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

 h. I8 – Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.43 Message « I8 − Résultats de l’enregistrement des renseignements anticipés sur le chargement » renommé 
 « I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 

0.43 Nouvel attribut 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I8 Résultats de l’enregistrement des renseignements anticipés TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 
0.43 Suppression de l'attribut « Version », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message initial » (anciennement « Référence fonctionnelle »), qui n'est 

 plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Fonction message, codée », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Type, codé », qui n'est plus nécessaire 
0.2 Suppression de l’attribut « Date acceptation ou refus » 

État R 

DonnéesDéclaration/RéférenceNationale 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des références nationales sous lesquelles les données de la déclaration ont été sauvegardées 
 dans les pays situés sur l’itinéraire du transport 
ID OMD 91B 
Description OMD Détails relatifs à une référence nationale 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité à 0..n 

Passage de l’état à « Optionnel » 
État O 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la référence nationale de la déclaration 
ID OMD 446 
Description OMD Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code du pays situé sur l’itinéraire 
ID OMD 450 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique émetteur de la référence nationale, telle que spécifiée dans la 

norme ISO 3166 et la Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 
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Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 i. I9 − Lancer l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression des classes « Garantie/Titulaire » et « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression des attributs « TypeGarantie » et « Validité » dans la classe « Garantie » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I9 Lancer l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours de lancement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au début de l’opération TIR 
ID OMD 80B 
Description OMD Détails relatifs au début d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Date heure délai 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle l’opération TIR devra être achevée (et heure, selon le cas)  
ID OMD 264 
Description OMD Date et heure auxquelles l’événement doit être terminé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102 
Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/Opération TIR/Début/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au début de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques formulées au début de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
R009 

JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 
0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
 Nouvelles règles : R006 et R007 
0.3 Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
 OpérationTIR/Achèvement 
0.43 Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives aux scellements 
Ajout d'une nouvelle règle R009 visant à transmettre les informations relatives aux scellements pendant la 
première opération TIR 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de lancer l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Début/ItinéraireNational 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’itinéraire national à suivre pour le transport TIR, qui comprend un ou plusieurs bureaux de douane, 
selon le cas 

ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations permettant l’identification d’un bureau de douane par lequel doit passer le transport 
TIR le long de l’itinéraire 

ID OMD 82B 
Description OMD Détails permettant d’identifier le service administratif concerné sur l’itinéraire 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane situé sur l’itinéraire 
ID OMD G009 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné sur l’itinéraire 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

 j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression de la classe « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression de l'attribut « TypeGarantie » dans la classe « Garantie » 
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Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I10 Résultats du lancement de l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 211 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR État actuel de la garantie 
ID OMD 019 
Description OMD Code spécifiant l’état d’un document 
Liste de codes CL22 État garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours de lancement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au début de l’opération TIR 
ID OMD 80B 
Description OMD Détails relatifs au début d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 
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Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

Garantie/Titulaire/Habilitation 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 88B 
Description OMD Détails relatifs aux certificats d’habilitation 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’état actuel du titulaire du carnet TIR en matière d’habilitation 
ID OMD 445 
Description OMD Code indiquant l’état d’un certificat d’habilitation 
Liste de codes CL23 État titulaire 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR, 
le cas échéant 

ID OMD 90B 
Description OMD Détails relatifs au retrait d’une habilitation 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Garantie/Titulaire/Habilitation/ExclusionActive 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays ayant exclu le titulaire du carnet TIR, le cas échéant, par application de l’article 38 de 
la Convention TIR 

ID OMD 89B 
Description OMD Détails relatifs à une exclusion 
JournalModifications 0.43 Correction d’une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de 
  « ActiveExlusion ». 
État O 
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Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays pour lequel le titulaire du carnet TIR est exclu 
ID OMD 447 
Description OMD Permet d'identifier le pays visé par l’exclusion 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

 k. I11 − Achever l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression des classes « Garantie/Titulaire » et « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression des attributs « TypeGarantie » et « Validité » dans la classe « Garantie » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I11 Achever l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 
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Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours d’achèvement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 84B 
Description OMD Détails relatifs à l’achèvement d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Nombre colis 1 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis déchargés 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Format n..8 
État R 

Type achèvement, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 515 
Description OMD Type d’achèvement de l’opération de transit, codé 
Liste de codes CL27 Code type achèvement (eTIR) 
JournalModifications 0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d’achèvement de l’opération TIR 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs à l’achèvement de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 
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Réserves 1 .. 1 

Description eTIR Réserves formulées à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
JournalModifications 0.43 Problème corrigé grâce au remplacement de R006 par R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 
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Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué lorsqu’il a achevé l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 85B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où s'achève l’opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD G010 
Description OMD Permet d'identifier le bureau où s’achève l’opération 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

 l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression de la classe « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression de l'attribut « TypeGarantie » dans la classe « Garantie » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I12 Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR État actuel de la garantie 
ID OMD 019 
Description OMD Code spécifiant l’état d’un document 
Liste de codes CL22 État garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours d’achèvement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 84B 
Description OMD Détails relatifs à l’achèvement d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/Titulaire 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 
 autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 
 douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de
  données internationale TIR (ITDB) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

Garantie/Titulaire/Habilitation 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 88B 
Description OMD Détails relatifs aux certificats d’habilitation 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 219 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’état actuel du titulaire du carnet TIR en matière d’habilitation 
ID OMD 445 
Description OMD Code indiquant l’état d’un certificat d’habilitation 
Liste de codes CL23 État titulaire 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR, 
le cas échéant 

ID OMD 90B 
Description OMD Détails relatifs au retrait d’une habilitation 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève le retrait de l’habilitation du titulaire du carnet TIR dans le système TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Garantie/Titulaire/Habilitation/ExclusionActive 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays ayant exclu le titulaire du carnet TIR, le cas échéant, par application de l’article 38 de 
la Convention TIR 

ID OMD 89B 
Description OMD Détails relatifs à une exclusion 
JournalModifications 0.43 Correction d’une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de  
  « ActiveExlusion » 
État O 

Date début 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle débute l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 276 
Description OMD Date de prise d'effet du document (licence, visa, permis, certificat, etc.) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Date fin 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle s’achève l’exclusion du titulaire du carnet TIR dans le système TIR pour le pays indiqué dans le champ 
correspondant ci-dessous 

ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays pour lequel le titulaire du carnet TIR est exclu 
ID OMD 447 
Description OMD Permet d'identifier le pays visé par l’exclusion 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

 m. I13 − Apurer l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression de la classe « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression des attributs « TypeGarantie » et « Validité » dans la classe « Garantie » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I13 Apurer l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours d’apurement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 221 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Apurement 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’apurement de l’opération TIR 
ID OMD 86B 
Description OMD Détails relatifs à l’apurement d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs « 
date  seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 87B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif concerné par l'opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD G011 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné par l'opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

 n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Suppression de la classe « Garantie/ChaîneGarantie » 
Suppression de l'attribut « TypeGarantie » dans la classe « Garantie » 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I14 Résultats de l’apurement de l’opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

État, codé 1 .. 1 

Description eTIR État actuel de la garantie 
ID OMD 019 
Description OMD Code spécifiant l’état d’un document 
Liste de codes CL22 État garantie 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR en cours d’apurement 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Apurement 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’apurement de l’opération TIR 
ID OMD 86B 
Description OMD Détails relatifs à l’apurement d’une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

 o. I15 − Notifier les services douaniers 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans le message I15 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 

T1 Soumission des données de la déclaration 
T2 Mise à jour des données de la déclaration 
T7 Informations relatives aux scellements (Lancement) 
T8 Informations relatives aux scellements (Achèvement) 

JournalModifications 0.43 Code « 9 » (Initial) remplacé par les codes (temporaires) T1, T2, T7 et T8 
Les codes définitifs seront disponibles une fois que le CEFACT-ONU les aura ajoutés dans la liste de codes 
1225. 

Format n..2 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I15 Notifier les services douaniers 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

Condition C010 
JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 

0.43 Suppression de l'attribut « Version », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message initial » (anciennement « Référence fonctionnelle »), qui n'est 

plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Fonction message, codée », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Type, codé », qui n'est plus nécessaire 
0.2 Modification de la structure. Classe « Déclaration » déplacée de la classe « Garantie » vers le niveau « 

 Message » 
0.43 Passage de l'état de R à D et ajout de la condition C010 

État D 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle le message E9 (ou E11) reçu par la douane a été émis 
ID OMD D011 
Description OMD Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code de 304 à 208 

Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Poids brut total 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises (emballages compris) de la déclaration 
ID OMD 131 
Description OMD Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l’emballage, mais à l’exclusion de l’équipement de 
 transport 
Informations SAFE Oui 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 
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DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe contenant les renseignements supplémentaires qui figurent dans la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
JournalModifications 0.43 Attribut « Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses » déplacé de la classe  
  RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi. 

0.3 En conséquence, la classe RenseignementsSupplémentaires devient optionnelle. 
0.43 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Remarques 0 .. 1 

Description eTIR Champ de texte permettant au titulaire de joindre des observations à la déclaration 
ID OMD 225 
Description OMD Description d’une mention supplémentaire 
JournalModifications 0.43 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format an..512 
État O 

DonnéesDéclaration/Agent 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui déclare les marchandises pour le compte du titulaire, le cas échéant 
ID OMD 05A 
Description OMD Personne habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’agent 
ID OMD R003 
Description OMD Nom d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Ajout de l’attribut « Nom » à la classe « Agent » 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’agent 
ID OMD R004 
Description OMD Identification d’une partie habilitée à agir au nom d’une tierce partie 
Condition C001 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Nouvelle condition C001 
Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État D 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle de l’agent 
ID OMD R005 
Description OMD Code correspondant à un rôle donné pour une partie 
Liste de codes CL02 Code rôle partie 
Code(s) restreint(s) AE Agent/représentant du déclarant 

AG Agent 
CB Courtier en douane 
FW Transitaire 

JournalModifications 0.43 Ajouter des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous 
  les messages 
Format an..3 
État R 

Agent/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Ajout de la classe Adresse sous Agent pour que la structure soit alignée sur celle du message E9 

0.43 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’agent 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Modification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des modifications apportées à la déclaration, le cas échéant 
ID OMD 06A 
Description OMD Détails permettant d’actualiser les données d’une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de 
 données OMD 
JournalModifications 0.3 Modification de la condition C008 

0.43 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant le type de modification 
ID OMD 099 
Description OMD Code spécifiant le motif d’une modification 
Liste de codes CL17 Code modification 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le pointeur renvoyant vers la partie de la déclaration qui doit être modifiée 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pointeur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement de la classe ou de l’attribut à modifier 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 4,3 Suppression des éléments de données suivants : 

0.43 - Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

DonnéesDéclaration/SousTraitant 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant l’agent qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés, 
le cas échéant 

ID OMD 18A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui effectue ou organise le transport des marchandises entre des points désignés 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État O 
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Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du sous-traitant 
ID OMD R011 
Description OMD Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du sous-traitant 
ID OMD R012 
Description OMD Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points désignés 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque 
  de données internationale TIR (ITDB) 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du sous-traitant 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste d’informations sur le transport des marchandises entre un point de chargement et un point 
de déchargement 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Indicateur transport par conteneur 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
ID OMD 096 
Description OMD Code indiquant si les marchandises sont transportées par conteneur 
Format an..3 
État R 
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Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’envoi dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses 1 .. 1 

Description eTIR Code indiquant si les marchandises sont considérées (au titre de l’article 29) comme « pondéreuses ou volumineuses » 
au sens de l’alinéa p) de l’article premier de la Convention TIR 

ID OMD 570 
Description OMD Code indiquant que les marchandises sont pondéreuses ou volumineuses et ne peuvent donc pas être transportées 

sous scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut déplacé de la classe RenseignementsSupplémentaires à la classe Envoi 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste de documents supplémentaires portant sur l’envoi fournis dans le cadre de la déclaration, 
le cas échéant 

ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
État O 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du document 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du document 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 

Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 
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Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une 
  taille de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives aux objets expédiés 
ID OMD 29A 
Description OMD Détails concernant un objet faisant partie d’un envoi 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’objet expédié dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des renseignements supplémentaires concernant l’objet expédié, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

230 GE.21-16237 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques relatives à l’objet expédié 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives aux marchandises 
ID OMD 23A 
Description OMD Détails sur les propriétés des marchandises 
État R 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description des marchandises 
ID OMD 138 
Description OMD Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées 
Condition C004 
Informations SAFE Oui 
Format an..256 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à la classification des marchandises 
ID OMD 21A 
Description OMD Détails sur la catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Règle R008 
Informations SAFE Oui 
État O 

Code 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la classification des marchandises 
ID OMD 145 
Description OMD Catégorisation non commerciale d’un produit par un organisme de normalisation 
Format an..18 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant la classification des marchandises 
ID OMD 337 
Description OMD Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le 

numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU 
concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN) 

Liste de codes CL03 Code identification type objet 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le destinataire des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 27A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du destinataire 
ID OMD R014 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du destinataire 
ID OMD R015 
Description OMD Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont envoyées 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 
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Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du destinataire 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’expéditeur des marchandises, le cas échéant 
ID OMD 30A 
Description OMD Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l’intermédiaire d’un transporteur 

au titre d’un contrat 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’expéditeur 
ID OMD R020 
Description OMD Nom de l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l’opération 

de transport 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de l’expéditeur 
ID OMD R021 
Description OMD Permet d’identifier l’expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de 

l’opération 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 
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Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de l’expéditeur 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées, le cas échéant 
ID OMD 44A 
Description OMD Partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la destination de l’envoi 
ID OMD R027 
Description OMD Nom de la partie à laquelle les marchandises doivent être envoyées 
Format an..70 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique qui correspond à la destination de l’envoi 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État R 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique correspondant à la destination de l’envoi 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 
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DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à la mesure des marchandises 
ID OMD 65A 
Description OMD Détails sur le poids et les quantités de marchandises 
État R 

Poids brut 1 .. 1 

Description eTIR Poids brut total des marchandises 
ID OMD 126 
Description OMD Poids de l’objet, y compris l’emballage mais à l’exclusion de l’équipement de transport 
Format n..16,6 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Emballage 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des informations relatives à l’emballage des marchandises 
ID OMD 93A 
Description OMD Détails relatifs à l’emballage 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la classe Emballage de 1..1 à 1..non limité (liste) 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’emballage dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe Emballage, devenue une liste 
Format n..5 
État R 

Marques et numéros 0 .. 1 

Description eTIR Marques et numéros des emballages 
ID OMD 142 
Description OMD Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis 
Condition C002 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Marques et numéros » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant 
  désormais lié à la condition C002 
Format an..512 
État D 

Nombre colis 0 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Condition C002 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Nombre colis » à 0..1 et de son état à D, cet attribut étant désormais 
  lié à la condition C002 
Format n..8 
État D 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’emballage 
ID OMD 141 
Description OMD Code spécifiant le type d’emballage d’un objet 
Liste de codes CL07 Code description type emballage 
Informations SAFE Oui 
Format an..2 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’équipement de transport utilisé pour l’objet expédié 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
Informations SAFE Oui 
État D 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 
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DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RUE 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la référence unique de l’envoi 
ID OMD 35B 
Description OMD Référence unique du type RUE 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique des marchandises 
ID OMD 016 
Description OMD Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale 
Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/LieuChargement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le lieu de chargement des marchandises 
ID OMD 83A 
Description OMD Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport 
Informations SAFE Oui 
État O 

Nom 1 .. 1 

Description eTIR Nom du lieu de chargement 
ID OMD L009 
Description OMD Nom d’un port maritime, d’un aéroport, d’une aérogare de fret, d’une gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les 

marchandises sont chargées sur le moyen utilisé aux fins du transport 
Format an..256 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant une partie à qui une notification doit être envoyée, le cas échéant 
ID OMD 89A 
Description OMD Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R045 
Description OMD Nom de la partie à qui une notification doit être envoyée 
Condition C001 
Format an..70 
État D 

Identifiant 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD R046 
Description OMD Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée 
Condition C001 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État D 

DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
Condition C001 
État D 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 
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Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique de la partie à qui une notification doit être envoyée 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDépart 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont chargées 
ID OMD 25B 
Description OMD Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de départ 
ID OMD L087 
Description OMD Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/BureauDouaneDestination 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le bureau de douane où les marchandises sont déchargées 
ID OMD 26B 
Description OMD Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane de destination 
ID OMD L008 
Description OMD Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des moyens de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 29B 
Description OMD Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Règle R002 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le 

0.43 niveau « Envoi/ÉquipementTransport » 
Ajout d'une nouvelle règle R002, la classe MoyenTransport devenant une séquence 

État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du moyen de transport 
ID OMD T007 
Description OMD Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..25 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le moyen de transport 
ID OMD T011 
Description OMD Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé 
Liste de codes CL05 Code description moyen transport 
Format an..4 
État R 
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Nationalité, codée 1 .. 1 

Description eTIR Nationalité du moyen de transport 
ID OMD T015 
Description OMD Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format a2 
État R 

Numéro référence moyen transport 0 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du trajet 
ID OMD 149 
Description OMD Permet d’identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage, numéro de vol ou 

numéro de trajet 
Informations SAFE Oui 
Format an..17 
État O 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du moyen de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » dans la classe MoyenTransport 
Format n..5 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport/PaysTransit 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des pays situés sur l’itinéraire de l’envoi 
ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
Règle R001 
JournalModifications 0.1 Nouvelle règle R001 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du pays dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit » 
Format n..5 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays 
ID OMD 064 
Description OMD Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Informations SAFE Oui 
Format a2 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’envoi 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
Condition C003 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, « ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’équipement de transport dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
JournalModifications 0.1 Ajout d’un nouvel élément de données 
Format n..5 
État R 
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Taille et type, codés 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’équipement de transport 
ID OMD 152 
Description OMD Code spécifiant les caractéristiques d’un équipement de transport, telles que sa taille et son type 
Liste de codes CL01 Code description taille et type équipement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..4 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi » 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément 0 .. 1 
Description eTIR Classe représentant les informations relatives au certificat d’agrément de l’équipement de transport 
ID OMD 02A 
Description OMD Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d’une réponse 
Condition C005 
JournalModifications 0.4 Déplacement de la classe « CertificatAgrément » du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau  
  « Envoi/ÉquipementTransport » 
État D 

Numéro 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du certificat d’agrément 
ID OMD D005 
Description OMD Identifiant d’un document dans lequel figurent des informations supplémentaires 
Format an..70 
État R 

Date heure émission 1 .. 1 

Description eTIR Date d’émission du document 
ID OMD D002 
Description OMD Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du fichier 
ID OMD D006 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document supplémentaire 
Liste de codes CL06 Code nom document 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le contenu du document 
JournalModifications 0.43 Suppression de l'attribut Type dans la classe FichierBinaire 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du fichier représentant le document 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..256 
État R 

Titre 1 .. 1 

Description eTIR Titre du document 
Format an..256 
État R 

Nom auteur 0 .. 1 

Description eTIR Nom de l’auteur du document 
Format an..70 
État O 
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Version 0 .. 1 

Description eTIR Numéro de version du document 
Format an..17 
État O 

Nom fichier 0 .. 1 

Description eTIR Nom de fichier du document 
Format an..256 
État O 

URI 0 .. 1 

Description eTIR URI du document 
Format an..2048 
État O 

MIME 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier 
Format an..70 
État O 

Codage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de codage du fichier 
Format an..17 
État O 

Jeu caractères 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le jeu de caractères du fichier 
Format n..17 
État O 

Objet binaire joint 0 .. 1 

Description eTIR Représentation binaire du fichier 
Format s.o. 
État O 

Accès 0 .. 1 

Description eTIR Informations nécessaires à l’accès au fichier 
Format an..256 
État O 

Description 0 .. 1 

Description eTIR Description du document 
Format an..256 
État O 

Taille 0 .. 1 

Description eTIR Taille du fichier 
Code(s) restreint(s) AD octet 

4L kilo-octet 
2P méga-octet 

JournalModifications 0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille 
  de fichier Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code 
Format n..16,6 
État O 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL21 (Code unité mesure) 

Code hachage 0 .. 1 

Description eTIR Valeur de hachage du fichier 
Format an..256 
État O 

ID algorithme hachage 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant l’algorithme de hachage 
Format an..6 
État O 

DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État O 
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Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Informations SAFE Oui 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

DonnéesDéclaration/Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 92B 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 
 l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 

Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R) et suppression de la condition C008, qui ne s'applique 
désormais qu'au message I7 

État R 

Date validité 1 .. 1 

Description eTIR Dernier jour de validité de la garantie pour le début d’un transport TIR 
ID OMD 275 
Description OMD Date d’expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat) 
JournalModifications 0.2 Passage du format de n8 à an..17 

0.3 Passage du format de la date à an..35 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 102 (CCYYMMDD) 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Format an..35 
État R 

Type garantie, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de la garantie 
ID OMD 101 
Description OMD Code correspondant aux détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie 

écrite) pour garantir l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
Liste de codes CL12 Code type garantie 
Code(s) restreint(s) X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 
X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 
X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 
X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

JournalModifications 0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l’OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type 
  garantie) 
Format an..3 
État R 
Attribut Type : UnitéMesure. Code 

Liste de codes : CL12 (Code type garantie) 
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DonnéesDéclaration/Titulaire 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant le titulaire du carnet TIR (transporteur) pour ce transport 
ID OMD 28B 
Description OMD Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une 

autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.3 Passage de l’état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 

0.43 Ajout de la condition C008 
Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Optionnel » (O) et suppression de la condition C008, qui ne 
s'applique désormais qu'au message I7 

État O 

Nom 0 .. 1 

Description eTIR Nom du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R001 
Description OMD Nom d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
Format an..70 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD R002 
Description OMD Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation 

douanière et, le cas échéant, d’une garantie 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car cet identifiant est géré dans la Banque de 
  données internationale TIR (ITDB) 
 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..35 
État R 

DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 04A 
Description OMD Détails relatifs à une adresse 
État O 

Nom localité 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la ville qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 241 
Description OMD Nom de la localité 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 242 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la 

Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Rue et numéro/Boîte postale 1 .. 1 

Description eTIR Nom de la rue qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 239 
Description OMD Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale 
Remarque Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale 
Format an..256 
État R 

Code postal 0 .. 1 

Description eTIR Code postal qui figure dans l’adresse physique du titulaire du carnet TIR 
ID OMD 245 
Description OMD Code spécifiant une zone ou une adresse postale 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de l'attribut « Code postal » de « Requis » à « Optionnel » 
Format an..17 
État O 

Garantie 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1 
État O 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des opérations TIR pour lesquelles la garantie a été utilisée, le cas échéant 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
Condition C010 
JournalModifications 0.3 Structure d’opération TIR ajoutée pour permettre de notifier aux douanes le lancement et l'achèvement des 
  opérations TIR, en particulier quand des scellements sont ajoutés, modifiés ou retirés. 
 0.43 Passage de l'état de R à D et ajout de la condition C010 
État D 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au début de l’opération TIR 
ID OMD 80B 
Description OMD Détails relatifs au début d’une opération 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Date heure délai 0 .. 1 

Description eTIR Date à laquelle l’opération TIR devra être achevée (et heure, selon le cas)  
ID OMD 264 
Description OMD Date et heure auxquelles l’événement doit être terminé 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
« date seule » et « date et heure » 

Format an..35 
État O 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Garantie/Opération TIR/Début/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au début de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Remarques 1 .. 1 

Description eTIR Remarques formulées au début de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de lancer l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 243 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Début/ItinéraireNational 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’itinéraire national à suivre pour le transport TIR, qui comprend un ou plusieurs 
bureaux de douane, selon le cas 

ID OMD 81A 
Description OMD Détails de l’itinéraire du moyen de transport 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations permettant l’identification d’un bureau de douane par lequel doit passer le transport 
TIR le long de l’itinéraire 

ID OMD 82B 
Description OMD Détails permettant d’identifier le service administratif concerné sur l’itinéraire 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane situé sur l’itinéraire 
ID OMD G009 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné sur l’itinéraire 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été lancée 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 84B 
Description OMD Détails relatifs à l’achèvement d’une opération 
JournalModifications 0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 
État O 
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Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Nombre colis 1 .. 1 

Description eTIR Nombre de colis déchargés 
ID OMD 144 
Description OMD Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage 
Format n..8 
État R 

Type achèvement, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type d’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 515 
Description OMD Type d’achèvement de l’opération de transit, codé 
Liste de codes CL27 Code type achèvement (eTIR) 
JournalModifications 0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d’achèvement de l’opération TIR 
Format an..3 
État R 

Garantie/Opération TIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs à l’achèvement de l’opération TIR, le cas échéant 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État O 

Réserves 1 .. 1 

Description eTIR Réserves/Remarques formulées à l’achèvement de l’opération TIR 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant un objet parent qui regroupe l’ensemble des informations relatives aux équipements de transport et 
aux scellements qui y sont apposés 

ID OMD 28A 
Description OMD Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport 
Règle R007 

R006 
JournalModifications 0.1 Suppression de la classe ObjetExpédié 

0.43 Informations sur les scellements fournies sous « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » 
0.3 Nouvelles règles : R006 et R007 

Désactivation de l’attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et 
OpérationTIR/Achèvement 
Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 par souci de cohérence avec la règle R007 et pour éviter d’avoir à 
répéter les informations relatives aux scellements 

État O 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des équipements de transport utilisés pour l’ensemble des envois de l’opération TIR 
ID OMD 31B 
Description OMD Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, ÉquipementTransport 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’équipement de transport 
ID OMD 159 
Description OMD Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement 
Informations SAFE Oui 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des scellements apposés sur l’équipement de transport 
ID OMD 44B 
Description OMD Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu’un 

scellement fixé sur un équipement de transport 
JournalModifications 0.1 Ajout d’une nouvelle classe, Scellement 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice du scellement dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R003 

R004 
Format n..5 
État R 

Numéro scellement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du scellement 
ID OMD 165 
Description OMD Numéro d’identification d’un scellement apposé sur un équipement de transport 
Règle R005 
Format an..35 
État R 

Type scellement, codé 0 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du scellement 
ID OMD 407 
Description OMD Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d’équipement de transport 
Liste de codes CL08 Code type scellement 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 

0.43 Nouvel attribut 
Format an..3 
État O 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué lorsqu’il a achevé l’opération TIR 
ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
JournalModifications 0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD 85B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où s'achève l’opération de transit 
État R 
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Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été achevée 
ID OMD G010 
Description OMD Permet d'identifier le bureau où s’achève l’opération 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/Apurement 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives à l’apurement de l’opération TIR 
ID OMD 86B 
Description OMD Détails relatifs à l’apurement d’une opération 
JournalModifications 0.43 Ajout de la classe « Apurement » 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.3 Passage du format de la date à an..35 

0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 

« date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ) 

Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD 87B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif concerné par l'opération de transit 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où l’opération TIR a été apurée 
ID OMD G011 
Description OMD Code permettant de localiser le service administratif concerné par l'opération de transit 
JournalModifications 0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 

0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 
0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 

Format an..17 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 25C 
Description OMD Détails relatifs au refus de lancer une opération 
JournalModifications 0.4 Nouvelle classe pour les informations relatives au refus de lancer une opération TIR 
État O 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 
Format an..35 
État R 

Garantie/Opération TIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État R 

Motif 1 .. 1 

Description eTIR Motif pour lequel le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de refuser de lancer 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
JournalModifications 0.43 Nouvelle entité  

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

 p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans le message I16 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 6 Confirmation 

27 Non accepté 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 
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Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I16 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

DonnéesDéclaration 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les données de la déclaration telles qu’acceptées par la douane 
ID OMD s.o. 
Description OMD Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d’information de base (DIB) 

ci-après : 
- Réponse/Déclaration 
- LPCO/ObligationGarantie/Déclaration 
- InterGov/Déclaration 
- InterGov/ObligationGarantie/Déclaration 
 
Nota : Lorsqu’une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l’ensemble de la 
déclaration (telle qu’envoyée par l’opérateur économique) peut être fourni (au niveau du dossier d’informations de 
base (DIB)). 

Règle R011 
JournalModifications 0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 

0.43 Suppression de l'attribut « Version », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Identifiant message initial » (anciennement « Référence fonctionnelle »), qui n'est 

plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Fonction message, codée », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Suppression de l'attribut « Type, codé », qui n'est plus nécessaire 
0.43 Correction de la cardinalité (0..1) et remplacement de R002 par R011 

État O 

DonnéesDéclaration/RéférenceNationale 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la liste des références nationales sous lesquelles les données de la déclaration ont été sauvegardées 
dans les pays situés sur l’itinéraire du transport 

ID OMD 91B 
Description OMD Détails relatifs à une référence nationale 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de la référence nationale de la déclaration 
ID OMD 446 
Description OMD Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations 
Format an..35 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code du pays situé sur l’itinéraire 
ID OMD 450 
Description OMD Identification du nom du pays ou de l’objet géographique émetteur de la référence nationale, telle que spécifiée dans la 

norme ISO 3166 et la Recommandation no 3 de la CEE 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 
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Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

 q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Nouveau message visant à enregistrer les informations relatives au refus de lancer une opération TIR. 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial  
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I17 Refuser le lancement d’une opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 
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Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant l’opération TIR dont le lancement est refusé 
ID OMD 78B 
Description OMD Détails relatifs à une opération de transit 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’opération TIR dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Règle R010 
JournalModifications 0.43 Ajout d'une nouvelle règle (R010) visant à limiter le numéro de séquence  
Format n..5 
État R 

Numéro enregistrement 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant de l’opération TIR 
ID OMD 443 
Description OMD Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional 
JournalModifications 0.43 Nouvel attribut 
Format an..35 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 25C 
Description OMD Détails relatifs au refus de lancer une opération 
État R 

Date heure fin 1 .. 1 

Description eTIR Date et heure auxquelles le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 356 
Description OMD Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs 
  « date seule » et « date et heure » 

0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 
Format an..35 
État R 
Format date/heure 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 

Garantie/Opération TIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les renseignements supplémentaires relatifs au refus de lancer l’opération TIR 
ID OMD 03A 
Description OMD Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu’elle prenne des mesures s'il y a lieu 
État R 

Motif 1 .. 1 

Description eTIR Motif pour lequel le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 105 
Description OMD Champ de texte libre permettant à l’expéditeur du message de communiquer des informations 
Format an..512 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle 0 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au contrôle que l’agent des douanes a effectué avant de refuser de lancer 
l’opération TIR 

ID OMD 38A 
Description OMD Détails relatifs au contrôle (par l’autorité) 
État O 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du contrôle 
ID OMD 449 
Description OMD Type de contrôle effectué par l’autorité, codé 
Liste de codes CL25 Code type contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 
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Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au résultat du contrôle effectué par l’agent des douanes 
ID OMD 83B 
Description OMD Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l’autorité) 
État R 

Résultat, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le résultat du contrôle 
ID OMD 444 
Description OMD Code indiquant les résultats d’un contrôle 
Liste de codes CL24 Code résultat contrôle 
JournalModifications 0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des attributs codés 
Format an..3 
État R 

Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant les informations relatives au bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD 81B 
Description OMD Détails permettant d'identifier le service administratif où débute l’opération de transit 
JournalModifications 0.43 Nouvelle entité  
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane où le lancement de l’opération TIR a été refusé 
ID OMD G008 
Description OMD Code du bureau de douane qui débute une opération de transit 
JournalModifications 0.43 Ajout de l’état R pour chaque occurrence de l’attribut codé dans la classe BureauDouane 

0.43 Attribut renommé à des fins de conformité avec les nouvelles conventions de dénomination des identifiants 
Format an..17 
État R 

 r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

0.4 Nouveau message de réponse au refus de lancer une opération TIR. 
0.43 Passage de l’introduction du message de « Ce message est une réponse au message I17. Il confirme 

 l'enregistrement du refus de lancer une opération TIR ou fournit des codes d’erreur. » à « Ce message est une 
 réponse au message I17. Il confirme la réception du refus de lancer une opération TIR ». 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 27 Non accepté 

44 Accepté sans réserves 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I18 Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

0.43 Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Correction d'une erreur dans le code restreint, lequel devient « I18 − Résultats du refus du lancement d’une 
opération TIR » 

Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste 
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

Garantie 1 .. 1 

Description eTIR Classe représentant la garantie du transport TIR en question 
ID OMD 90A 
Description OMD Détails concernant l’engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir 

l’exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’une procédure de transit 
État R 

Référence 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique de la garantie 
ID OMD 100 
Description OMD Numéro de référence permettant d’identifier l’engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie 

écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l’exécution d’une obligation 
Format an..35 
État R 

 s. I19 − Vérifier les bureaux de douane 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 
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Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 

Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I19 Vérifier les bureaux de douane 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

BureauDouane 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des bureaux de douane 
État R 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du bureau de douane 
Format an..17 
État R 

 t.  I20 − Validation des bureaux de douane 

Message .. 

ID OMD 75B 
Description OMD Échange d’informations entre des organismes publics 
JournalModifications 0.1 Suppression d’« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s’agit d’un attribut technique 

Fonction message, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code décrivant la fonction du message 
ID OMD 017 
Description OMD Code indiquant la fonction d’un document 
Liste de codes CL16 Fonction message, codée 
Code(s) restreint(s) 9 Initial 
Format n..2 
État R 

Identifiant message initial 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message de demande associé à cette réponse 
ID OMD D026 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d’informations 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’opérateur économique 
JournalModifications 0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ». 
Format an..70 
État R 

Identifiant message 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant unique du message 
ID OMD D014 
Description OMD Numéro de référence spécifique à un document 
Remarque Numéro de référence du document, attribué par l’administration 
JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35 

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message » 
Format an..70 
État R 
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Type, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type du message 
ID OMD D013 
Description OMD Code spécifiant le nom d’un document 
Liste de codes CL26 Type message 
Code(s) restreint(s) I20 Validation des bureaux de douane 
JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) 

Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message » 
Format an..3 
État R 

Erreur 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des erreurs, le cas échéant 
ID OMD 53A 
Description OMD Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données 
Condition C006 
JournalModifications 0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité 
État D 

Erreur, codée 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le type de l’erreur 
ID OMD 377 
Description OMD Code spécifiant une erreur de validation des données 
Liste de codes CL99 Code d’erreur 
Format an..8 
État R 

Erreur/Pointeur 1 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant le pointeur qui indique le champ erroné, le cas échéant 
ID OMD 97A 
Description OMD Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration 
État R 

Numéro séquence 1 .. 1 

Description eTIR Indice de l’erreur dans la liste  
ID OMD 006 
Description OMD Numéro indiquant la position dans une séquence 
Format n..5 
État R 

Emplacement 1 .. 1 

Description eTIR Emplacement du champ erroné 
ID OMD 512 
Description OMD Emplacement dans le document en langage XPath 
JournalModifications 0.43 Suppression des éléments de données suivants : 

- Section document/message, codée 
- Identifiant balise 
Ajout de l’élément de données « Emplacement » 

Format an..512 
État R 

BureauDouane 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des bureaux de douane 
État O 

Identifiant 1 .. 1 

Description eTIR Identifiant du bureau de douane 
Format an..17 
État R 

Pays, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le pays où se situe le bureau de douane 
Liste de codes CL04 Code nom pays 
Format a2 
État R 

Date fin validité 0 .. 1 

Description eTIR Date du dernier jour d’ouverture du bureau de douane 
Format an..35 
État O 

BureauDouane/Rôle 0 .. non limité 

Description eTIR Classe représentant la liste des rôles exercés par le bureau de douane dans le régime TIR 
État O 

Rôle, codé 1 .. 1 

Description eTIR Code spécifiant le rôle exercé par le bureau de douane dans le régime TIR 
Liste de codes CL31 Rôle bureau douane 
Format an..3 
État R 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 255 

 2.6 Conditions et règles 

 2.6.1 Conditions 

 

Numéro et nom : C001 

Description : SI VIDE (PARTIE.code) 

ALORS NON VIDE (PARTIE.nom, PARTIE.ADDRESSE) 

Numéro et nom : C002 

Description : SI (EMBALLAGE.Type, codé) = « VQ », « VG », « VL », « VY », « VR » OU « VO » 

ALORS OPTIONNEL (EMBALLAGE.Marques et numéros) 

ET VIDE (EMBALLAGE.Nombre colis) 

SINON SI (EMBALLAGE.Type, codé) = « NE », « NF » OU « NG » 

ALORS OPTIONNEL (EMBALLAGE.Marques et numéros) 

ET NON VIDE (EMBALLAGE.Nombre colis)  

SINON NON VIDE (EMBALLAGE.Marques et numéros) 

ET NON VIDE (EMBALLAGE.Nombre colis) 

Numéro et nom : C003 

Description : SI (ENVOI.Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses) = FAUX 

ALORS NON VIDE (ÉQUIPEMENTTRANSPORT) 

SINON VIDE (ÉQUIPEMENTTRANSPORT) 

Numéro et nom : C004 

Description : SI VIDE(MARCHANDISES.CLASSIFICATION) OU 

(MARCHANDISES.CLASSIFICATION.Type ) <> « HS »  

 ALORS NON VIDE (MARCHANDISES.Description) 

Numéro et nom : C005 

Description : SI (ENVOI.Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses) = FAUX ET 

(ENVOI.Indicateur transport par conteneur) = FAUX 
ALORS NON VIDE (ÉQUIPEMENTTRANSPORT.CERTIFICATAGRÉMENT) 

SINON VIDE (ÉQUIPEMENTTRANSPORT.CERTIFICATAGRÉMENT) 

Numéro et nom : C006 

Description : SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 6 » OU « 11 » OU « 44 » OU « 45 » 

ALORS VIDE (ERREUR) 

SINON SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 10 » OU « 27 » 

ALORS NON VIDE (ERREUR) 

Numéro et nom : C007 

Description : SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 44 »  

ALORS NON VIDE (RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSTIR.Date acceptation) ET VIDE 

(RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSTIR.Date refus) 

SINON SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 27 »  

ALORS NON VIDE (RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSTIR.Date refus) ET VIDE 

(RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSTIR.Date acceptation) 

Numéro et nom : C008 

Description : SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 4 »  

ALORS NON VIDE (MODIFICATION, GARANTIE, TITULAIRE)  

SINON SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 9 » 

ALORS VIDE (MODIFICATION) ET NON VIDE (ENVOI, GARANTIE, 

TITULAIRE) 

Numéro et nom : C009 

Description : SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 44 »  

ALORS NON VIDE (RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSRECTIFIÉS.Date acceptation) ET 

VIDE 

(RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSRECTIFIÉS.Date refus)  

SINON SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « 27 »  

ALORS NON VIDE (RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSRECTIFIÉS.Date refus) ET VIDE 

(RENSEIGNEMENTSANTICIPÉSRECTIFIÉS.Date acceptation) 
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Numéro et nom : C010 

Description : SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « T1 » OU « T2 » 

ALORS NON VIDE (DONNÉESDÉCLARATION) ET VIDE (GARANTIE. 

OPÉRATIONTIR)  

SINON SI (MESSAGE.Fonction message, codée) = « T7 » OU « T8 » 

ALORS VIDE (DONNÉESDÉCLARATION) ET NON VIDE (GARANTIE. 

OPÉRATIONTIR) 

 2.6.2 Règles 

 
Numéro et nom : R001 

Description : Chaque pays de transit a un numéro de séquence unique. Les pays participant au transit sont 

numérotés (le premier portant le numéro 1) dans l’ordre de leur traversée entre le lieu de départ et 

la destination. 

Numéro et nom : R002 

Description : Chaque moyen de transport a un numéro de séquence unique. Les moyens de transport sont 

numérotés (le premier portant le numéro 1) dans l’ordre de leur utilisation entre le lieu de départ et 

la destination. 

Numéro et nom : R003 

Description : Réutiliser un numéro de séquence pour indiquer qu’un scellement a été remplacé. 

Numéro et nom : R004 

Description : N’utiliser un nouveau numéro de séquence que pour indiquer les scellements supplémentaires. 

Numéro et nom : R005 

Description : Indiquer qu’un scellement a été retiré et n’a pas été remplacé en saisissant « X » dans le champ 

« Numéro scellement » de la séquence de l’équipement de transport correspondant au scellement 

retiré. 

Numéro et nom : R006 

Description : Requis si des scellements ont été modifiés, ajoutés ou retirés. 

Numéro et nom : R007 

Description : Même en cas d’envois multiples dans la déclaration, seul le premier envoi est indiqué, et tous les 

équipements de transport utilisés doivent être énumérés uniquement sous cet envoi. 

Numéro et nom : R008 

Description : La première occurrence de MARCHANDISES.CLASSIFICATION doit être de type « SH ». 

Numéro et nom : R009 

Description : La première opération TIR indique les renseignements sur l’équipement de transport, 

précédemment transmis au moyen de la déclaration, ainsi que les scellements utilisés pour le 

transport, lorsque les marchandises transportées ne sont pas pondéreuses ou volumineuses. 

Numéro et nom : R010 

Description : Le numéro de séquence ne peut pas être 1. 

Numéro et nom : R011 

Description : Si le message confirme la réception des données de la déclaration (déclaration initiale ou 

modification), la « référence nationale » doit être fournie. 

 2.7 Vue d’ensemble des modifications 

 2.7.1 E1 − Enregistrer la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35  

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

LPCO/Garantie Date validité Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 102 à 208 

 0.43 

 Type garantie Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.2 E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie » dans ce message 

 0.2 

  Suppression du champ note pour 

« Numéro référence message », 

compte tenu de l’ajout du nom 

« Identifiant message » tiré du 

dossier d’information de base 

(DIB), conformément à la 

modification apportée aux 

spécifications eTIR 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial » 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur Erreur Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 
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 2.7.3 E3 − Annuler la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

LPCO/Garantie Date heure 

annulation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de la cardinalité de 0.1 à 

1.1 pour qu’elle corresponde à la 

cardinalité du même attribut dans 

tous les autres messages. 

 0.43 
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 2.7.4 E4 − Résultats de l’annulation de la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression de la classe 

« Garantie » dans ce message 

 0.2 

  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression du champ note pour 

« Numéro référence message », 

compte tenu de l’ajout du nom 

« Identifiant message » tiré du 

dossier d’information de base 

(DIB), conformément à la 

modification apportée aux 

spécifications eTIR 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR  

0.43 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée 

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.5 E5 − Demander des informations sur la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

 Type réponse, codé Liste de codes « Sous-type 

message » renommée « Type 

réponse » 

 0.3 

  Élément « Sous-type, codé » 

renommé « Type réponse, codé » 

 0.3 

  Remplace « GARANTIE.Type 

demande informations » et utilise la 

liste CL09 (Sous-type message) 

 0.1 

LPCO/Garantie  Attribut « Type demande 

informations » supprimé et remplacé 

par « MESSAGE.Sous-type, codé » 

 0.1 

 2.7.6 E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

- Section document/message, codée 

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Message LPCO Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 0.1 

 0.1 

LPCO/Garantie Date heure 

acceptation 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec le message I6 

0.43 

 Date heure 

annulation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec le message I6 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

 Date validité Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec le message I6 

0.43 

 État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

LPCO/Garantie/Données

Déclaration 

 Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 

  Suppression de l’attribut « Numéro 

référence message », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Renseignements 

Supplémentaires 

 Attribut « Indicateur marchandises 

pondéreuses ou volumineuses » 

déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi. En conséquence, la 

classe Renseignements 

Supplémentaires devient 

optionnelle. 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Agent 

 Passage de la cardinalité de 0.. non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir qu’un 

agent. 

0.43 

 Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

 Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent dans 

tous les messages 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Modification 

 Modification de la condition C008   0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Modification/Pointeur 

 Passage de la cardinalité de 1.. non 

limité à 1..1  

Un élément XPath dans 

l’attribut Emplacement 

suffit pour le pointeur 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

-Numéro séquence  

- Section document/message, codée 

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

4.3 

LPCO/Garantie/Données

Déclaration/SousTraitant 

 Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0..non limité 

 0.43 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 

GE.21-16237 265 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1  

 0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

Indicateur 

marchandises 

pondéreuses ou 

volumineuses 

Attribut déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints 

Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 ou 208 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints/

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet attribut 

n’est pas nécessaire. 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres messages. 

Cet ajout vient réparer un 

oubli. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir qu’une 

adresse. 

0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir qu’une 

adresse. 

0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le recours 

à une liste permet une 

plus grande souplesse. 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce nouvel 

attribut facilite la 

numérotation des colis. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

RUE 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/LieuChargement 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie/ 

Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir qu’une 

adresse. 

0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDépart 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDestination 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport »  

vers le niveau « Envoi/ 

ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent  

de la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Ajout d’une nouvelle règle R002, la 

classe MoyenTransport devenant 

une séquence 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce nouvel 

attribut facilite la 

numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

Numéro séquence Ajout du nouvel élément de 

données « Séquence » 

 0.1 

 Taille et type, codés Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport »  

vers le niveau « Envoi/ 

ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de la 

classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

 Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 ou 208 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet attribut 

n’est pas nécessaire. 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Garantie 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) et suppression 

de la condition C008, qui ne 

s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date validité Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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      Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

RéférenceNationale 

 Ajout de la classe Référence 

nationale à ce message 

 0.3 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D) 

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 208 

 0.43 

 Date heure délai Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date heure » renommé 

« Date délai » 

 0.3 
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       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 ou 208 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/

Début/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié Les informations sur 

les scellements sont fournies sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

Contrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Pour le moment, un seul 

type de contrôle possible 

(vérification des 

scellements) 

0.4 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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     LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

Contrôle/ 

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

ItinéraireNational/ 

BureauDouaneItinéraire

National 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/Début/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 208 

 0.43 

 Type achèvement, 

codé 

Nouvel attribut utilisé pour 

transmettre le type d’achèvement 

de l’opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 29) 

0.4 
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     LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié. Les informations sur 

les scellements sont fournies sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Numéro scellement Problème corrigé grâce au 

remplacement de R006 par R005 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Pour le moment, un seul 

type de contrôle possible 

(vérification des 

scellements) 

0.4 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

RésultatContrôle    
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     Achèvement/Contrôle/ 

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Achèvement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Apurement 

 Passage de la cardinalité de 0.. non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir qu’un 

apurement par opération 

TIR. 

0.43 

 Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 208 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

Apurement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

RefusDeLancer 

 Nouvelle classe pour les 

informations relatives au refus de 

lancer une opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 28) 

0.4 
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      Date heure fin Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code à 208 

 0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle/

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/ 

OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire/

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire/

CertificatHabilitation 

État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire/

CertificatHabilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date début Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 

 0.43 
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      Date fin Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 

 0.43 

LPCO/Garantie/Titulaire/

CertificatHabilitation/ 

ExclusionActive 

 Correction d’une coquille dans le 

nom de la classe en anglais : 

« ActiveExclusion » au lieu de 

« ActiveExlusion ». 

 0.43 

 Date début Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage de Date heure. Format. 

Code à 102 

 0.43 

 2.7.7 E7 − Notifier la chaîne de garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

0.1 

  Remplace « NOTIFICATION.Code » 

et utilise la liste CL09 (Sous-type, 

codé) 

 0.1 

 Fonction message, 

codée 

Remplace l’élément de données 

« Sous-type, codé » 

 0.3 

  Code « 9 » (Initial) remplacé par 

les codes (temporaires) T1, T2, T3, 

T4 et T5 

 0.3 

  Les codes définitifs seront 

disponibles une fois que le 

CEFACT-ONU les aura ajoutés 

dans la liste de codes 1225. 

  

  Le CEFACT-ONU devra 

également y ajouter le nouveau 

code T6. 

La décision 

correspondante devrait 

être prise à la troisième 

et dernière session du 

WP.30/GE.1. 

0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 
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       Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

LPCO/Garantie  Classe « Notification » supprimée. 

Attribut « Code » remplacé par 

« MESSAGE.Sous-type, codé » 

 0.1 

 2.7.8 E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression de la classe 

« Garantie » dans ce message 

 0.2 

  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression du champ note pour 

« Numéro référence message », 

compte tenu de l’ajout du nom 

« Identifiant message » tiré du 

dossier d’information de base 

(DIB), conformément à la 

modification apportée aux 

spécifications eTIR 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR  

0.43 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence fonctionnelle » 

renommé « Identifiant message 

initial ». 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 
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     Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.9 E9 − Renseignements anticipés TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« RenseignementsAnticipésTIR » 

 0.43 

  Le message E9 ayant été scindé en 

deux messages (E11 et E13), et 

conformément aux instructions 

associées à la condition C008, les 

classes « Référence fonctionnelle » 

et « Modification » ont été 

supprimées. 

 0.43 

  Suppression du champ « Date 

émission », désormais remplacé par 

le champ « Date et heure 

élaboration » de l’enveloppe 

MétaDonnées 

 0.43 

  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de l’attribut 

« Version », qui n’est plus utilisé 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR 

Fonction message, 

codée 

Ajout du code restreint « 1 » 

(Annulation). Ce code permet 

d’annuler la déclaration. 

 0.3 

  Suppression des codes restreints 

« 1 » (Annulation) et « 4 » 

(Modification). Il sera tenu compte 

de ces codes dans les nouveaux 

messages correspondants. 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 
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       Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code de 304 à 

208 

 0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Renseignements 

Supplémentaires 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Suppression de la condition C008 Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) en raison 

du déplacement de l’attribut 

« Indicateur marchandises 

pondéreuses ou volumineuses » 

sous la classe Envoi. 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

 Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D) 

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 
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      Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent dans 

tous les messages 

 0.43 

  Suppression des codes restreints 

« 1 » (Annulation) et « 4 » 

(Modification). Il sera tenu compte 

de ces codes dans les nouveaux 

messages correspondants. 

 0.43 

Agent/Adresse   Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir 

qu’une adresse. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Agent/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

SousTraitant  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0..non limité 

 04.3 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/SousTraitant/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Envoi  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Suppression de la condition C008 Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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     Envoi Indicateur 

marchandises 

pondéreuses ou 

volumineuses 

Attribut déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire 

Numéro Passage du format de an..14 à 

an..35 en raison de la modification 

introduite dans la version 3.30 du 

modèle de données de l’OMD 

 0.2 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

Envoi/DocumentsJoints/

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

Envoi/ 

DocumentSupplémentaire

/FichierBinaire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire/

FichierBinaire 

Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier 

 0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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     Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce nouvel 

attribut facilite la 

numérotation des colis. 

0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

 Attributs « Numéro scellement » et 

« Identification taille et type » 

déplacés vers les classes 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellement » et « Envoi. 

ÉquipementTransport ». 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identification Attribut également ajouté au niveau 

« Envoi »  

 0.1 

Envoi/NotifierPartie Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/NotifierPartie/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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     Envoi/ 

BureauDouaneDépart 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants  

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

Envoi/ 

BureauDouaneDestination 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

Envoi/MoyenTransport  Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau « Envoi/ 

ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Ajout d’une nouvelle règle R002, la 

classe MoyenTransport devenant 

une séquence 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Envoi/ 

MoyenTransportTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

MoyenTransport 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce nouvel 

attribut facilite la 

numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 
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     Envoi/MoyenTransport/

PaysTransit 

 Nouvelle règle R001  0.1 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

MoyenTransportTransit/ 

Itinéraire 

Numéro séquence Attribut « Numéro séquence » 

ajouté à la classe « PaysTransit » 

 0.2 

  Pas de correspondance EDIFACT. 

Une correspondance pourra être 

établie dans la prochaine version du 

message GOVCBR 

 0.2 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

« ÉquipementTransport » 

 0.1 

 Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, codés Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Attribut déplacé depuis la classe 

« ObjetExpédié.ÉquipementTransport » 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Attribut également ajouté au niveau 

« Envoi » 

 0.1 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport » 

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

 Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 
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      Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier 

 0.43 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Numéro séquence Pas de correspondance EDIFACT. 

Une correspondance pourra être 

établie dans la prochaine version du 

message GOVCBR 

 0.1 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie  Passage de la cardinalité entre 

« Garantie » et « Déclaration » de 

1.. 1 à 1.. non limité pour plus de 

souplesse 

 0.1 

  Suppression de l’attribut « Validité »  0.1 

  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Suppression de la condition C008 Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Rétablissement de la cardinalité 

entre « Garantie » et 

« Déclaration » à 1.. 1 (auparavant, 

1..non limité)  

Comme l’a décidé le 

WP.30, une seule 

garantie est affectée à 

une déclaration. 

0.43 

Titulaire  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 
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       Suppression de la condition C008 Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

 2.7.10 E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Message E10 « Résultats pour les 

renseignements anticipés sur le 

chargement » renommé « Résultats 

pour les renseignements anticipés 

TIR » 

 0.43 

  Suppression du champ note pour 

« Numéro référence message », 

compte tenu de l’ajout du nom 

« Identifiant message » tiré du 

dossier d’information de base 

(DIB), conformément à la 

modification apportée aux 

spécifications eTIR 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR  

0.43 

 Fonction message, 

codée 

Attribut déplacé depuis la classe 

« RenseignementsAnticipés 

Chargement » 

 0.2 
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      Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

  Attribut déplacé depuis la classe 

« RenseignementsAnticipés 

Chargement » 

 0.2 

RenseignementsAnticipés

TIR 

 Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« RenseignementsanticipésTIR » 

 0.43 

 Date heure 

acceptation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

 Référence nationale Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

  Attribut « Identifiant message » 

renommé « Référence nationale » 

pour une meilleure représentation 

de la valeur 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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      Date heure refus Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.11 E11 − Renseignements anticipés rectifiés 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés 

Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 
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      Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent 

dans tous les messages 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Modification  Passage de l’état de la classe 

Modification de R à O 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Modification 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Modification/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

-Numéro séquence  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/SousTraitant 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/SousTraitant/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Envoi/DocumentsJoints/

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/Document

Supplémentaire/FichierBi

naire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier Modification 

du sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/Expéditeur/

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/

Emballage 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

colis. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identification Attribut également ajouté au niveau 

« Envoi » 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

NotifierPartie 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

NotifierPartie/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DépartTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DestinationTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

MoyenTransportTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

MoyenTransportTransit 

Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

MoyenTransport 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, codés Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

MoyenTransportTransit/ 

DocumentSupplémentaire 

Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier Modification 

du sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 
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     RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Titulaire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

 2.7.12 E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés 

Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

294 GE.21-16237 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés 

Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent 

Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent 

Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent 

dans tous les messages 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Agent/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Modification  Passage de l’état de la classe 

Modification de R à O. 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Modification 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Modification/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

-Numéro séquence  

- Section document/message, codée 

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/SousTraitant 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés/SousTraitant/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Envoi/DocumentsJoints/

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DocumentSupplémentaire/

FichierBinaire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier Modification 

du sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/Expéditeur/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ObjetExpédié/

Emballage 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

colis. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identification Attribut également ajouté au niveau 

« Envoi » 

 0.1 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

NotifierPartie 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

NotifierPartie/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DépartTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 
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       Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

DestinationTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL13 

(Base données bureaux douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

MoyenTransportTransit 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

TIR/Envoi/ 

MoyenTransport 

Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, codés Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

MoyenTransportTransit/ 

DocumentSupplémentaire 

Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier Modification 

du sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Titulaire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires) 

Cet identifiant est géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

RenseignementsAnticipés

Rectifiés/Titulaire/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

 2.7.13 E13 − Annuler les renseignements anticipés 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     RenseignementsAnticipés Identifiant message 

initial 

Ajout de l’attribut « Référence 

fonctionnelle » pour que les mises 

à jour et les annulations de 

déclarations puissent faire 

référence à la déclaration initiale 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

 2.7.14 E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

 Date heure 

acceptation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message  Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Date heure refus Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de Date heure. Format. 

Code de 304 à 208 

 0.43 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.15 I1 − Accepter la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Garantie  Suppression de la classe 

« BureauDébut » 

 0.2 

 Date heure 

acceptation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.16 I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ».  

 0.43 

  Nouvel attribut  0.2 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

 Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.17 I3 − Obtenir des informations sur le titulaire 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 
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 2.7.18 I4 − Informations sur le titulaire 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

 Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Titulaire Identifiant Suppression de la mention de CL15 

(Base données titulaires), car cet 

identifiant est géré dans la Banque 

de données internationale TIR 

(ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Titulaire/Adresse Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification approuvée 

à la deuxième session 

du WP.30/GE.1 

0.43 

Titulaire/Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Début » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Fin » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

Titulaire/Habilitation/ 

ExclusionActive 

 Correction d’une coquille dans le 

nom de la classe en anglais : 

« ActiveExclusion » au lieu de 

« ActiveExlusion ». 

 0.43 

 Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Début » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Fin » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 
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 2.7.19 I5 − Demander des informations sur la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

 Type réponse, codé Liste de codes « Sous-type 

message » renommée « Type 

réponse » 

 0.3 

  Élément « Sous-type, codé » 

renommé « Type réponse, codé » 

 0.3 

  Remplace « GARANTIE.Type 

demande informations » 

 0.1 

Garantie  Attribut « Type demande 

informations » supprimé et remplacé 

par « MESSAGE.Sous-type, codé » 

 0.1 

 2.7.20 I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message Message Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique. 

 0.1 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Garantie Date heure 

acceptation 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut  0.2 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

 Date heure 

annulation 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut  0.2 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

 Date validité Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut  0.2 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

 État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Nouvel attribut  0.2 

  Nouvel attribut  0.2 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration 

 Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 

  Suppression de l’attribut « Numéro 

référence message », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Correction d’une coquille dans le 

nom de l’attribut en anglais : 

« Issuing » au lieu de « Isuing » 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Renseignements 

Supplémentaires 

 Attribut « Indicateur marchandises 

pondéreuses ou volumineuses » 

déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi. En conséquence, la 

classe 

RenseignementsSupplémentaires 

devient optionnelle. 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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       Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Remarques Passage de la cardinalité de 1..1 à 

0..1 (optionnel) 

Aux fins de la 

cohérence avec les 

messages E9, I6, E6 et 

I7 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

 Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D) 

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent 

dans tous les messages 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Modification 

 Passage de l’état de « Optionnel » 

(O) à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Modification/Pointeur 

 Passage de la cardinalité de 1.. non 

limité à 1..1  

Un élément XPath dans 

l’attribut Emplacement 

suffit pour le pointeur 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 
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      Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

-Numéro séquence  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant 

 Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0..non limité 

 0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1  

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir 

qu’une adresse. 

0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Indicateur 

marchandises 

pondéreuses ou 

volumineuses 

Attribut déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 
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       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 ou 

102 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier Modification 

du sous-attribut UnitéMesure. 

Code 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Code Passage de l’état de « Optionnel » 

(O) à « Requis » (R) 

 0.43 

 Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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     Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/DonnéesDéclara

tion/Envoi/ObjetExpédié/

DestinationEnvoi 

 Passage de la cardinalité de 1..1 à 

0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

colis. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

 Attributs « Numéro scellement » et 

« Identification taille et type » 

déplacés vers les classes 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellement » et « Envoi. 

ÉquipementTransport ». 

 0.1 

 Identification Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi »  

 0.1 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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     Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDépart 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDestination 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Ajout d’une nouvelle règle R002, 

la classe MoyenTransport devenant 

une séquence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport/ 

PaysTransit 

 Nouvelle règle R001  0.1 
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      Numéro séquence Attribut « Numéro séquence » 

ajouté à la classe « PaysTransit » 

 0.1 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

« ÉquipementTransport » 

 0.1 

 Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, 

codés 

Attribut déplacé depuis la classe 

« ObjetExpédié.Équipement 

Transport » 

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identification Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi » 

 0.1 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

 Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 ou 

102 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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      Taille Ajout des codes restreints AD, 4L et 

2P pour limiter les choix aux seules 

valeurs vraisemblables pour une 

taille de fichier Modification du 

sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Garantie 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) et suppression 

de la condition C008, qui ne 

s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date validité Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Correction d’une coquille dans le 

nom de l’attribut en anglais : 

« Validity » au lieu de « Valitity » 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du format de n8 à an..17  0.2 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

RéférenceNationale 

 Nouvelle classe  0.2 
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     Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

 Date heure délai Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 ou 

102 

 0.43 
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     Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié Les informations sur 

les scellements sont fournies sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

 Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/ItinéraireNational/

BureauDouaneItinéraire 

National 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/BureauDouane 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Par souci de cohérence 

avec le message I9 

0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

 Type achèvement, 

codé 

Nouvel attribut utilisé pour 

transmettre le type d’achèvement 

de l’opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 29) 

0.4 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié. Les informations 

sur les scellements sont fournies 

sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 
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       Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Numéro scellement Problème corrigé grâce au 

remplacement de R006 par R005 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle/ 

RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

 Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/ 

BureauDouane 

 Nouvelle classe  0.2 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer 

 Nouvelle classe pour les 

informations relatives au refus de 

lancer une opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 28) 

0.4 

 Date heure fin Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle/

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/ 

BureauDouane 

 Nouvelle entité Par souci de cohérence 

avec le message E6. 

Cet ajout vient réparer 

un oubli. 

0.43 

 Identifiant Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire/Adresse Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation 

État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

ExclusionActive 

 Correction d’une coquille dans le 

nom de l’attribut en anglais : 

« ActiveExclusion » au lieu de 

« ActiveExlusion ». 

 0.43 

 Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 2.7.21 I7 − Enregistrer les données de la déclaration 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Message « I7 − Enregistrer les 

renseignements anticipés sur le 

chargement » renommé  

« I7 − Enregistrer les données de la 

déclaration » 

 0.43 

 Fonction message, 

codée 

Suppression du code restreint « 1 » 

(Annulation) 

Il n’est pas possible 

d’annuler une 

déclaration acceptée. 

0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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      Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

DonnéesDéclaration  Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Version », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message », qui n’est 

plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message initial » 

(anciennement « Référence 

fonctionnelle »), qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Fonction message, codée », qui 

n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut « Type, 

codé », qui n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Renseignements 

Supplémentaires 

 Attribut « Indicateur marchandises 

pondéreuses ou volumineuses » 

déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi. En conséquence, la 

classe 

RenseignementsSupplémentaires 

devient optionnelle. 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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       Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

 Remarques Ajout d’un nouvel élément de 

données  

Aux fins de la 

cohérence avec les 

messages E9, I6, E6 et 

I7 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

 Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D) 

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent 

dans tous les messages 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Modification 

 Modification de la condition C008  0.3 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Modification/Pointeur 

 Passage de la cardinalité de 1.. non 

limité à 1..1  

Un élément XPath dans 

l’attribut Emplacement 

suffit pour le pointeur 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

4.3 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant 

 Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0..non limité 

 0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1  

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

V4.3 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

 Indicateur 

marchandises 

pondéreuses ou 

volumineuses 

Attribut déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L et 

2P pour limiter les choix aux seules 

valeurs vraisemblables pour une 

taille de fichier Modification du 

sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 
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     DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

colis. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identifiant Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi »  

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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     DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDépart 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDestination 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Ajout d’une nouvelle règle R002, 

la classe MoyenTransport devenant 

une séquence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport/ 

PaysTransit 

 Nouvelle règle R001  0.1 

 Numéro séquence Attribut « Numéro séquence » 

ajouté à la classe « PaysTransit » 

 0.1 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

« ÉquipementTransport » 

 0.1 

 Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, 

codés 

Attribut déplacé depuis la classe 

« ObjetExpédié.Équipement 

Transport » 

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi » 

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

 Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L 

et 2P pour limiter les choix aux 

seules valeurs vraisemblables pour 

une taille de fichier  

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Garantie 

 Passage de la cardinalité de 1..1 à 

1..non limité  

 0.1 

  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Validité », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire 

Titulaire Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

 2.7.22 I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Message « I8 − Résultats de 

l’enregistrement des 

renseignements anticipés sur le 

chargement » renommé  

« I8 − Résultats de 

l’enregistrement des données de la 

déclaration » 

 0.43 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

  Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

DonnéesDéclaration  Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Suppression de l’attribut 

« Version », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message », qui n’est 

plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message initial » 

(anciennement « Référence 

fonctionnelle »), qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Fonction message, codée », qui 

n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut « Type, 

codé », qui n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut « Date 

acceptation ou refus » 

 0.2 

DonnéesDéclaration/ 

RéférenceNationale 

 Passage de la cardinalité à 0..n 

Passage de l’état à « Optionnel » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.23 I9 − Lancer l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression des classes 

« Garantie/Titulaire » et 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression des attributs 

« TypeGarantie » et « Validité » 

dans la classe « Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

 Date heure délai Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 ou 

102 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié. Les informations 

sur les scellements sont fournies 

sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

  Ajout d’une nouvelle règle R009 

visant à transmettre les 

informations relatives aux 

scellements pendant la première 

opération TIR 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Contrôle/ 

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/ItinéraireNational/

BureauDouaneItinéraire 

National 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Garantie/OpérationTIR/ 

Début/BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.24 I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression de l’attribut 

« TypeGarantie » dans la classe 

« Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Garantie État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation 

État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

ExclusionActive 

 Correction d’une coquille dans le 

nom de l’attribut en anglais : 

« ActiveExclusion » au lieu de 

« ActiveExlusion ». 

 0.43 

 Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 2.7.25 I11 − Achever l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression des classes 

« Garantie/Titulaire » et 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression des attributs 

« TypeGarantie » et « Validité » 

dans la classe « Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

 Type achèvement, 

codé 

Nouvel attribut utilisé pour 

transmettre le type d’achèvement 

de l’opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 29) 

0.4 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié. Les informations 

sur les scellements sont fournies 

sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Numéro scellement Problème corrigé grâce au 

remplacement de R006 par R005 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle/ 

RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

 Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.26 I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression de l’attribut 

« TypeGarantie » dans la classe 

« Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Garantie État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/Titulaire Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Garantie/Titulaire/ 

Habilitation 

État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

RetraitHabilitation

Actif 

   

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

RetraitHabilitationActif 

Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

Garantie/Titulaire/ 

Habilitation/ 

ExclusionActive 

 Correction d’une coquille dans le 

nom de l’attribut en anglais : 

« ActiveExclusion » au lieu de 

« ActiveExlusion ». 

 0.43 

 Date début Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

début » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 

 Date fin Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 102 

 0.43 
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 2.7.27 I13 − Apurer l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression de l’attribut 

« TypeGarantie » dans la classe 

« Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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 2.7.28 I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie/ChaîneGarantie » 

Suppression de l’attribut 

« TypeGarantie » dans la classe 

« Garantie » 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 32) 

0.4 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :  

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

Garantie État, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

 2.7.29 I15 − Notifier les services douaniers 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie » dans le message I15 

 0.2 

 Fonction message, 

codée 

Code « 9 » (Initial) remplacé par 

les codes (temporaires) T7, T8, T9 

et T10. Les codes définitifs seront 

disponibles une fois que le 

CEFACT-ONU les aura ajoutés 

dans la liste de codes 1225. 

La décision 

correspondante devrait 

être prise à la troisième 

et dernière session du 

WP.30/GE.1. 

0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

DonnéesDéclaration  Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Version », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message », qui n’est 

plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Suppression de l’attribut 

« Identifiant message initial » 

(anciennement « Référence 

fonctionnelle »), qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Fonction message, codée », qui 

n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut « Type, 

codé », qui n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Modification de la structure. Classe 

« Déclaration » déplacée de la 

classe « Garantie » vers le niveau 

« Message » 

 0.2 

  Passage de l’état de R à D et ajout 

de la condition C011 

La décision 

correspondante devrait 

être prise à la troisième 

et dernière session du 

WP.30/GE.1. 

0.43 

 Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

émission » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code de 304 à 

208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Renseignements 

Supplémentaires 

 Attribut « Indicateur marchandises 

pondéreuses ou volumineuses » 

déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi. En conséquence, la 

classe 

RenseignementsSupplémentaires 

devient optionnelle. 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Remarques Ajout d’un nouvel élément de 

données  

Aux fins de la 

cohérence avec les 

messages E9, I6, E6 et 

I7 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Agent 

Nom Ajout de l’attribut « Nom » à la 

classe « Agent » 

 0.3 

 Identifiant Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D) 

Nouvelle condition C001 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Rôle, codé Ajouter des codes de rôle restreints 

(AE, AG, CB, FW) de manière 

cohérente pour la classe Agent 

dans tous les messages 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Modification 

 Modification de la condition C008  0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Modification/Pointeur 

 Passage de la cardinalité de 1.. non 

limité à 1..1  

Un élément XPath dans 

l’attribut Emplacement 

suffit pour le pointeur 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

4.3 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant 

 Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0..non limité 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

SousTraitant/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1  

 0.43 

 Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi 

Indicateur 

marchandises 

pondéreuses ou 

volumineuses 

Attribut déplacé de la classe 

RenseignementsSupplémentaires à 

la classe Envoi 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints 

Date heure 

émission 

Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/DocumentsJoints/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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      Taille Ajout des codes restreints AD, 4L et 

2P pour limiter les choix aux seules 

valeurs vraisemblables pour une 

taille de fichier Modification du 

sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

Garantie/ 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Marchandises/ 

Classification 

Type, codé Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Destinataire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

 Passage de la cardinalité de 0..non 

limité à 0..1 

Il ne peut y avoir 

qu’une adresse. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Expéditeur/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi 

 Passage de la cardinalité de 1..1 à 

0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

DestinationEnvoi/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

Emballage 

 Passage de la cardinalité de la 

classe Emballage de 1..1 à 1.. non 

limité (liste) 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le 

recours à une liste 

permet une plus grande 

souplesse. 

0.43 
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      Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

Emballage, devenue une liste 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

colis. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/ 

ÉquipementTransport 

Identifiant Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi »  

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ObjetExpédié/RUE 

 Passage de la cardinalité de 1..1 à 

0..1 

Par souci de cohérence 

avec le message E9 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie 

Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/NotifierPartie/ 

Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDépart 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

BureauDouaneDestination 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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     DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

  Ajout d’une nouvelle règle R002, 

la classe MoyenTransport devenant 

une séquence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Nationalité, codée Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Numéro séquence Ajout de l’attribut « Numéro 

séquence » dans la classe 

MoyenTransport 

Comme suite à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Ce 

nouvel attribut facilite 

la numérotation des 

moyens de transport 

utilisés le long de 

l’itinéraire. 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/MoyenTransport/ 

PaysTransit 

 Nouvelle règle R001  0.1 

 Numéro séquence Attribut « Numéro séquence » 

ajouté à la classe « PaysTransit » 

 0.1 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

« ÉquipementTransport » 

 0.1 

 Numéro séquence Ajout d’un nouvel élément de 

données 

 0.1 

 Taille et type, 

codés 

Attribut déplacé depuis la classe 

« ObjetExpédié.Équipement 

Transport » 

 0.1 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Attribut également ajouté au 

niveau « Envoi » 

 0.1 
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       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément 

 Déplacement de la classe 

« CertificatAgrément » du niveau 

« Envoi/MoyenTransport » vers le 

niveau 

« Envoi/ÉquipementTransport »  

La classe 

MoyenTransport ne 

comprend pas de 

scellements et les 

conteneurs relèvent de 

la classe 

ÉquipementTransport. 

0.4 

 Date heure 

émission 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format Code à 102 ou 

208 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

CertificatAgrément/ 

FichierBinaire 

 Suppression de l’attribut Type dans 

la classe FichierBinaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Cet 

attribut n’est pas 

nécessaire. 

0.43 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Taille Ajout des codes restreints AD, 4L et 

2P pour limiter les choix aux seules 

valeurs vraisemblables pour une 

taille de fichier. Modification du 

sous-attribut UnitéMesure. Code 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Garantie 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 
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       Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Requis » (R) et suppression 

de la condition C008, qui ne 

s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date validité Passage du format de n8 à an..17  0.2 

  Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type garantie, codé Remplacement de la liste de codes 

006 de l’OMD par la liste de codes 

CL12 du système eTIR (Code type 

garantie) 

 0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire 

 Passage de l’état de « Requis » (R) 

à « Dépendant » (D)  

Ajout de la condition C008 

 0.3 

  Passage de l’état de « Dépendant » 

(D) à « Optionnel » (O) et 

suppression de la condition C008, 

qui ne s’applique désormais qu’au 

message I7 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Identifiant Suppression de la mention de 

CL15 (Base données titulaires), car 

cet identifiant est géré dans la 

Banque de données internationale 

TIR (ITDB) 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

DonnéesDéclaration/ 

Titulaire/Adresse 

Code postal Passage de la cardinalité de 

l’attribut « Code postal » de 

« Requis » à « Optionnel » 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1. Le code 

postal n’est pas utilisé 

dans tous les pays. 

0.43 
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     Garantie  Passage de la cardinalité de la 

garantie à 1..1 

Comme suite aux 

modifications 

approuvées par le 

WP.30/GE.1 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2020/5, par. 36 et 37) 

0.43 

Garantie/OpérationTIR  Structure d’opération TIR ajoutée 

pour permettre de notifier aux 

douanes le début et la fin des 

opérations TIR, en particulier 

quand des scellements sont 

appliqués, modifiés ou retirés. 

 0.3 

  Passage de l’état de R à D et ajout 

de la condition C011 

La décision 

correspondante devrait 

être prise à la troisième 

et dernière session du 

WP.30/GE.1. 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début 

Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Date heure délai Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié. Les informations 

sur les scellements sont fournies 

sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 
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     Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

 Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/ItinéraireNational/

BureauDouaneItinéraire 

National 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Début/BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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     Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement 

 Passage de la cardinalité de 1..1 à 

0..1 

La notification ne 

comprend pas 

nécessairement des 

informations sur 

l’achèvement. 

0.43 

 Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Type achèvement, 

codé 

Nouvel attribut utilisé pour 

transmettre le type d’achèvement 

de l’opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 29) 

0.4 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi 

 Suppression de la classe 

ObjetExpédié Les informations sur 

les scellements sont fournies sous 

« Envoi.ÉquipementTransport. 

Scellements » 

Nouvelles règles : R006 et R007 

 0.1 

  Désactivation de l’attribut 

« Séquence » dans la sous-classe 

« Envoi » des classes 

OpérationTIR/Début et 

OpérationTIR/Achèvement 

 0.43 

  Passage de la cardinalité de 0..* à 

0..1 par souci de cohérence avec la 

règle R007 et pour éviter d’avoir à 

répéter les informations relatives 

aux scellements 

 0.3 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport 

 Ajout d’une nouvelle 

classe, ÉquipementTransport 

 0.1 

 Identifiant Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Envoi/ 

ÉquipementTransport/ 

Scellement 

 Ajout d’une nouvelle classe, 

Scellement 

 0.1 

 Type scellement, 

codé 

Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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       Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres classes 

Scellement. Cet ajout 

vient corriger une 

erreur. 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/Contrôle/ 

RésultatContrôle 

 Passage de la cardinalité de 1..non 

limité à 1..1 

Un seul résultat 

possible à l’époque 

(résultats binaires) 

0.4 

 Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Achèvement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement 

 Ajout de la classe « Apurement » L’opération TIR peut 

être apurée. 

0.43 

 Date heure fin Passage du format de la date à 

an..35 

 0.3 

  Attribut « Date » renommé « Date 

fin » 

 0.3 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

Apurement/ 

BureauDouane 

Identifiant Suppression de la mention de 

CL13 (Base données bureaux 

douane) 

Cet identifiant sera géré 

dans la Banque de 

données internationale 

TIR (ITDB) 

0.43 

  Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

       Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer 

 Nouvelle classe pour les 

informations relatives au refus de 

lancer une opération TIR 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 28) 

0.4 

 Date heure fin Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs « date seule » et « date et 

heure » 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle/

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/ 

BureauDouane 

 Nouvelle entité Par souci de cohérence 

avec le message E6. 

Cet ajout vient réparer 

un oubli. 

0.43 

 Identifiant Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.30 I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Suppression de la classe 

« Garantie » dans le message I16 

 0.2 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

DonnéesDéclaration  Classe « RenseignementsAnticipés 

Chargement » renommée 

« DonnéesDéclaration » 

 0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Version », qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message », qui n’est 

plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Identifiant message initial » 

(anciennement « Référence 

fonctionnelle »), qui n’est plus 

nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut 

« Fonction message, codée », qui 

n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Suppression de l’attribut « Type, 

codé », qui n’est plus nécessaire 

Conformément à la 

décision prise à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 
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 2.7.31 I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Nouveau message visant à 

enregistrer les informations 

relatives au refus de lancer une 

opération TIR. 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 28) 

0.4 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Garantie/OpérationTIR Numéro séquence Ajout d’une nouvelle règle (R010) 

visant à limiter le numéro de 

séquence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 Numéro 

enregistrement 

Nouvel attribut Par souci de cohérence 

avec les autres 

messages. Cet ajout 

vient réparer un oubli. 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer 

Date heure fin Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

  Passage du sous-attribut 

DateHeure. Format. Code à 208 

 0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle 

Type, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/Contrôle/

RésultatContrôle 

Résultat, codé Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

attributs codés 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Garantie/OpérationTIR/ 

RefusDeLancer/ 

BureauDouane 

 Nouvelle entité Par souci de cohérence 

avec le message E6. 

Cet ajout vient réparer 

un oubli. 

0.43 

 Identifiant Ajout de l’état R pour chaque 

occurrence de l’attribut codé dans 

la classe BureauDouane 

 0.43 

  Attribut renommé à des fins de 

conformité avec les nouvelles 

conventions de dénomination des 

identifiants 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 2.7.32 I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

  Nouveau message de réponse au 

refus de lancer une opération TIR. 

À la demande du 

WP.30/GE.1 (voir 

ECE/TRANS/WP.30/ 

2017/22, par. 28) 

0.4 

  Passage de l’introduction du 

message de « Ce message est une 

réponse au message I17. Il 

confirme l’enregistrement du refus 

de lancer une opération TIR ou 

fournit des codes d’erreur. » à « Ce 

message est une réponse au 

message I17. Il confirme la 

réception du refus de lancer une 

opération TIR. » 

Comme suite aux 

modifications 

récemment apportées 

par le GE.1 

0.43 

 Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

  Correction d’une erreur dans le 

code restreint, lequel devient 

« I18 − Résultats du refus du 

lancement d’une opération TIR » 

 0.43 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.33 I19 − Vérifier les bureaux de douane 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

 2.7.34 I20 − Validation des bureaux de douane 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Message  Suppression d’« Identification 

expéditeur » dans le modèle de 

données. Il s’agit d’un attribut 

technique 

 0.1 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

      Identifiant message 

initial 

Attribut « Référence 

fonctionnelle » renommé 

« Identifiant message initial ». 

 0.43 

 Identifiant message Passage du format de an..14 à 

an..35 

Comme suite à la 

modification effectuée 

dans la version 3.30 du 

modèle de données de 

l’OMD 

0.2 

  Élément de données « Numéro 

référence message » renommé 

« Identifiant message » 

Compte tenu des 

modifications 

récemment apportées 

aux spécifications 

techniques eTIR 

0.43 

 Type, codé Liste CL06 (Code nom document) 

remplacée par liste CL26 (Type 

message)  

Liste CL26 « Sous-type message » 

renommée « Type message » 

 0.1 

Erreur  Passage de la cardinalité de 0..1 à 

0.. non limité 

 0.1 

Erreur/Pointeur Emplacement Suppression des éléments de 

données suivants :   

- Section document/message, codée  

- Identifiant balise  

Ajout de l’élément de données 

« Emplacement » 

Remplacement de ces 

éléments de données 

par le nouvel élément 

« Emplacement » 

(ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/2, par. 20) 

0.43 

 2.7.35 Métadonnées 

Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     Métadonnées Métadonnées    

 Organisme 

responsable, 

codé 

Ajout de l’attribut « Organisme 

responsable, codé ». Ajout d’un 

lien vers la liste CL28 comprenant 

un nouveau code. 

 0.43 

 Nom 

spécifications, 

codé 

Attribut « Adaptation assignée par 

l’organisme » renommé « Nom 

spécifications, codé ». Ajout d’un 

lien vers la liste CL29 comprenant 

un nouveau code. 

 0.43 

 Version 

spécifications, 

codée 

Attribut « Version de l’adaptation 

assignée par l’organisme » 

renommé « Version spécifications, 

codée ». Ajout d’un lien vers la 

liste CL30 comprenant un nouveau 

code. 

 0.43 
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Classe eTIR et chemin d’accès  Nom de l’attribut Description des modifications Justification Version 

     MétadonnéesCommunication/

Destinataire 

Identifiant Tous les attributs d’identification 

renommés « Identifiant » à des fins 

de cohérence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

MétadonnéesCommunication/

Émetteur 

Identifiant Tous les attributs d’identification 

renommés « Identifiant » à des fins 

de cohérence 

Modification 

approuvée à la 

deuxième session du 

WP.30/GE.1 

0.43 

 2.8 Listes de codes 

  Toutes les listes de codes utilisées dans les messages eTIR sont énumérées ci-après. 

Cependant, seules les listes de codes spécifiques au système eTIR sont présentées dans le 

détail. Les listes de codes non spécifiques au système eTIR sont publiées, pour information, 

sur la page Web du système eTIR, mais il convient de s’adresser à l’organisme chargé 

desdites listes (CEFACT-ONU) pour se procurer les versions officielles. 

 2.8.1 Inventaire des listes de codes 

Inventaire des listes de codes 

CL01 Description taille et type équipement (norme EDIFACT-ONU no 8155) 

 Code spécifiant la taille et le type de l’équipement. 

CL02 Rôle partie (norme EDIFACT-ONU no 3035) 

 Code qualifiant une partie. 

CL03 Identification type objet (norme EDIFACT-ONU no 7143) 

 Identification codée d’un type d’objet. 

CL04 Nom pays (norme EDIFACT-ONU no 3207) 

 Identification du nom du pays ou de l’objet géographique telle que définie 
dans la norme ISO 3166-1. 

CL05 Description moyen transport (norme EDIFACT-ONU no 8179) 

 Code spécifiant le moyen de transport tel que défini dans la 
Recommandation no 28 de la CEE. 

CL06 Nom document (norme EDIFACT-ONU no 1001) 

 Code spécifiant le nom du document. 

CL07 Description type colis (norme EDIFACT-ONU no 7065) 

 Code spécifiant le type de colis tel que défini dans la Recommandation 
no 21 de la CEE. 

CL08 Type scellement (eTIR) 

 Code servant à spécifier le type de scellement. 

CL09 Type réponse (eTIR) 

CL10 NON UTILISÉE (remplacée par CL09-Sous-type message) 

CL11 NON UTILISÉE (remplacée par CL09-Sous-type message) 

CL12 Type garantie (eTIR) 
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Inventaire des listes de codes 

CL13 NON UTILISÉE (remplacée par la Banque de données internationale TIR) 

CL14 NON UTILISÉE (remplacée par un attribut de type indicateur) 

CL15 NON UTILISÉE (remplacée par la Banque de données internationale TIR) 

CL16 Fonction message (norme EDIFACT-ONU no 1225) 

 Code indiquant la fonction du message. 

CL17 Type modification (eTIR) 

CL18 NON UTILISÉE (remplacée par Pointeur/Emplacement) 

CL19 NON UTILISÉE (remplacée par Pointeur/Emplacement) 

CL20 Nom langue (norme EDIFACT-ONU no 3453) 

 Code spécifiant le nom de la langue tel que défini dans la norme ISO 639-1. 

CL21 Unité mesure (norme EDIFACT-ONU no 6411) 

 Code spécifiant l’unité de mesure tel que défini dans la Recommandation 
no 20 de la CEE. 

CL22 État garantie (eTIR) 

CL23 État titulaire (eTIR) 

CL24 Résultat contrôle (eTIR) 

CL25 Type contrôle (eTIR) 

CL26 Type message (eTIR) 

CL27 Type achèvement (eTIR) 

CL28 Organisme contrôle (norme EDIFACT-ONU no 0051) 
Code 

 Code permettant d’identifier un organisme de controle. 

CL29 Nom spécifications (eTIR) 

CL30 Version spécifications (eTIR) 

CL31 Rôle bureau douane (eTIR) 

CL99 Erreur (eTIR) 

 2.8.2 CL01 − Description taille et type équipement  

Description taille et type équipement (norme EDIFACT-ONU no 8155) 

Code spécifiant la taille et le type de l’équipement. 

 2.8.3 CL02 − Rôle partie  

Rôle partie (norme EDIFACT-ONU no 3035) 

Code qualifiant une partie. 

 2.8.4 CL03 − Identification type objet  

Identification type objet (norme EDIFACT-ONU no 7143) 

Identification codée d’un type d’objet. 
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 2.8.5 CL04 − Nom pays  

Nom pays (norme ISO 3166-1-alpha-2) 

Identification du nom du pays ou de l’objet géographique. 

 2.8.6 CL05 − Description moyen transport  

Description moyen transport (Recommandation no 28 de la CEE) 

Code spécifiant le moyen de transport. 

 2.8.7 CL06 − Nom document  

Nom document (norme EDIFACT-ONU no 1001) 

Code spécifiant le nom du document. 

 2.8.8 CL07 − Description type colis  

Description type colis (Recommandation no 21 de la CEE, annexe VI) 

Code spécifiant le type de colis. 

 2.8.9 CL08 − Type scellement 

CL08 Type scellement (eTIR) 

 Code servant à spécifier le type de scellement. 

 1 Scellement mécanique 

Le scellement est mécanique. 

 2 Scellement électronique 

Le scellement est électronique. 

 2.8.10 CL09 − Type réponse (eTIR) 

CL09 Type réponse (eTIR) 

 00 Donne toutes les informations concernant la garantie (par défaut) 

 01 Donne uniquement les informations concernant la garantie elle-même 

 02 Donne uniquement les informations concernant la déclaration 

 03 Donne uniquement les informations concernant le transport TIR 

 2.8.11 CL12 − Type garantie (eTIR) 

CL12 Type garantie (eTIR) 

 X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations 

 X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations 

 X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations 

 X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations 

 X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations 

 2.8.12 CL16 − Fonction message (norme EDIFACT-ONU no 1225) 

CL16 Fonction message (norme EDIFACT-ONU no 1225) 

 Code indiquant la fonction du message (extrait) 

 …  

 66 Garantie, apurement de l’opération 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant 
l’apurement d’une opération. 
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 67 Garantie, achèvement de l’opération 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant 
l’achèvement d’une opération. 

 68 Garantie, lancement de l’opération 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant le 
lancement d’une opération. 

 69 Renseignements anticipés sur le chargement 

Message relatif à une garantie contenant des renseignements anticipés sur le 
chargement. 

 T2 Modification des données de la déclaration 

Message relatif à la modification des données de la déclaration. 

 T6 Garantie, refus du lancement d’une opération 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant le refus du 
lancement d’une opération. 

 T7 Informations sur les scellements (Lancement) 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant les 
scellements au lancement d’une opération. 

 T8 Informations sur les scellements (Achèvement) 

Message relatif à une garantie contenant des informations concernant les 
scellements à l’achèvement d’une opération. 

 2.8.13  CL17 − Type modification (eTIR) 

CL17 Type modification 

 01 Ajout 

 02 Changement 

 03 Suppression 

 2.8.14 CL20 − Nom langue  

Nom de langue (norme ISO 639) 

Code spécifiant le nom de la langue. 

Utilisé comme un type de données de base. 

 2.8.15 CL21 − Unité mesure  

Unité de mesure (Recommandation no 20 de la CEE) 

Code spécifiant l’unité de mesure. 

 2.8.16 CL22 − État garantie 

CL22 État garantie (eTIR) 

 001 Émise 

 002 Utilisée 

 003 Annulée 

 004 Annulation demandée 

 005 Apurée dans tous les pays 

 006 Accident ou incident 

 007 Lancement refusé 

 008 Suspendue 
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 2.8.17 CL23 − État titulaire 

CL23 État titulaire (eTIR) 

 001 Actif 

 002 Retiré 

 003 Fin d’activité 

 2.8.18 CL24 − Résultat contrôle 

CL24 Résultat contrôle (eTIR) 

 001 Satisfaisant 

 002 Non satisfaisant 

 2.8.19 CL25 − Type contrôle 

CL25 Type contrôle (eTIR) 

 001 Vérification des scellements 

 2.8.20 CL26 − Type message (eTIR) 

CL26 Type message (eTIR) 

 E1 Enregistrer la garantie 

 E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR 

 E11 Renseignements anticipés rectifiés 

 E12 Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés 

 E13 Annuler les renseignements anticipés 

 E14 Résultats de l’annulation des renseignements anticipés 

 E2 Résultats de l’enregistrement de la garantie 

 E3 Annuler la garantie 

 E4 Résultats de l’annulation de la garantie 

 E5 Demander des informations sur la garantie 

 E6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

 E7 Notifier la chaîne de garantie 

 E8 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie 

 E9 Renseignements anticipés TIR 

 I1 Accepter la garantie 

 I10 Résultats du lancement de l’opération TIR 

 I11 Achever l’opération TIR 

 I12 Résultats de l’achèvement de l’opération TIR 

 I13 Apurer l’opération TIR 

 I14 Résultats de l’apurement de l’opération TIR 

 I15 Notifier les services douaniers 

 I16 Confirmation de la notification aux services douaniers 

 I17 Refuser le lancement d’une opération TIR 

 I18 Résultats du refus du lancement d’une opération TIR 

 I19 Vérifier les bureaux de douane 

 I2 Résultats de l’acceptation de la garantie 

 I20 Validation des bureaux de douane  

 I3 Obtenir des informations sur le titulaire 

 I4 Informations sur le titulaire 
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CL26 Type message (eTIR) 

 I5 Demander des informations sur la garantie 

 I6 Résultats de la demande d’informations sur la garantie 

 I7 Enregistrer les données de la déclaration 

 I8 Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration 

 I9 Lancer l’opération TIR 

 2.8.21 CL27 − Type achèvement (eTIR) 

CL27 Type achèvement (eTIR) 

 01 Apurement partiel 

 02 Apurement final 

 03 Chargement partiel 

 04 Sortie 

 05 Accident ou incident 

 06 Suspension 

 2.8.22 CL28 − Organisme contrôle (eTIR) 

Organisme de contrôle (norme EDIFACT-ONU no 0051) 

Code permettant d’identifier un organisme de contrôle. 

 2.8.23 CL29 − Nom spécifications 

CL29 Nom spécifications (eTIR) 

 1 eTIR 

Spécifications eTIR 

 2.8.24 CL30 − Version spécifications (eTIR) 

CL30 Version spécifications (eTIR) 

 1 4.3.0 

 2.8.25 CL31 − Rôle bureau douane (eTIR) 

CL31 Rôle bureau douane (eTIR) 

 1 Bureau de douane de départ (DEP) 

Bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout le 
chargement ou une partie du chargement, le transport TIR. 

 2 Bureau de douane de destination (DES) 

Bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout le chargement 
ou une partie du chargement, le transport TIR 

 3 Bureau de douane de passage (ENR) 

Bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un 
ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la 
quitte au cours d’un transport TIR. 

 2.8.26 CL99 − Erreur (eTIR) 

CL99 Erreur (eTIR) 

 100 Message non valide 

Le message n’est pas valide et aucune précision n’est disponible concernant cette 
erreur. 
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CL99 Erreur (eTIR) 

 101 Champ manquant 

Il manque un champ requis dans le message. 

 102 Domaine non valide pour la valeur 

Une valeur ne fait pas partie d’une liste définie de valeurs acceptables. 

 103 Format de date non conforme 

Un champ contenant une date ne peut pas être correctement converti. 

 104 Valeur non entière 

Un champ numérique contient une valeur qui n’est pas numérique. 

 105 Longueur de la valeur du champ dépassée 

Un champ de type Chaîne contient une valeur constituée d’un trop grand nombre 
de caractères. 

 106 Modèle non valide 

Un champ de type Chaîne ne correspond pas au modèle de champ indiqué dans la 
définition du schéma XML du message. 

 107 Champ non valide 

Le champ spécifié ne respecte pas l’ordre indiqué dans la définition du schéma 
XML du message. 

 108 Attribut XML manquant 

Il manque un attribut requis de la balise XML spécifiée (par exemple, formatCode 
pour tous les champs de date). 

 109 Attribut XML non valide 

La valeur d’un attribut de la balise XML spécifiée n’est pas valide (par exemple, 
formatCode pour tous les champs de date). 

 120 Version des spécifications eTIR non valide 

La version indiquée dans les champs de métadonnées n’est pas approuvée pour 
fonctionner dans le système eTIR. 

 151 Échec de la condition C001 

La condition C001 n’est pas remplie. 

 152 Échec de la condition C002 

La condition C002 n’est pas remplie. 

 153 Échec de la condition C003 

La condition C003 n’est pas remplie. 

 154 Échec de la condition C004 

La condition C004 n’est pas remplie. 

 155 Échec de la condition C005 

La condition C005 n’est pas remplie. 

 156 Échec de la condition C006 

La condition C006 n’est pas remplie. 

 157 Échec de la condition C007 

La condition C007 n’est pas remplie. 

 158 Échec de la condition C008 

La condition C008 n’est pas remplie. 

 159 Échec de la condition C009 

La condition C009 n’est pas remplie. 

 160 Échec de la condition C010 

La condition C010 n’est pas remplie. 

 161 Échec de la condition C011 

La condition C011 n’est pas remplie. 

 181 Échec de la règle R001 

La règle R001 n’est pas respectée. 

 182 Échec de la règle R002 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

368 GE.21-16237 

CL99 Erreur (eTIR) 

La règle R002 n’est pas respectée. 

 188 Échec de la règle R008 

La règle R008 n’est pas respectée. 

 190 Échec de la règle R010 

La règle R010 n’est pas respectée. 

 200 État non valide 

L’état d’un objet interne n’est pas valide et aucune précision n’est disponible 
concernant cette erreur. 

 201 Garantie non acceptable 

L’état de la garantie ne permet pas qu’elle soit acceptée. 

 203 Garantie non annulable 

L’état de la garantie ne permet pas qu’elle soit annulée. 

 204 Garantie déjà enregistrée 

La garantie est déjà enregistrée. 

 205 Garantie déjà annulée 

La garantie est déjà annulée ou la demande d’annulation a déjà été envoyée. 

 210 Opération déjà lancée 

L’opération est déjà lancée. 

 211 Opération déjà achevée 

L’opération est déjà achevée. 

 212 Opération déjà apurée 

L’opération est déjà apurée. 

 213 Opération non lancée 

L’opération n’est pas encore lancée. 

 214 Identifiant de l’opération déjà enregistré 

Le « Refus de lancer » est une opération à part entière et un identifiant d’opération 
unique doit lui être affecté. 

 215 Séquence de l’opération déjà enregistrée 

Le « Refus de lancer » est une opération à part entière et une séquence d’opération 
unique doit lui être affectée. 

 216 Refus de lancer non autorisé 

Le « Refus de lancer » ne peut pas être exécuté en raison de l’état actuel de la 
garantie, ou parce qu’il s’agit de la première opération pour ce transport. 

 220 Déclaration non reçue 

L’opération ne peut pas être lancée parce que la déclaration n’a pas encore été 
reçue. 

 299 Message en double  

Le même message a déjà été reçu de la même source. 

 300 Opération non valide 

Une opération non valide a été effectuée, et aucune précision n’est disponible 
concernant cette erreur. 

 301 Garantie non trouvée 

La garantie n’a pas été trouvée dans la base de données. 

 302 Chaîne de garantie non trouvée 

La chaîne de garantie n’a pas été trouvée dans la base de données. 

 303 Type de garantie non trouvé 

Le type de garantie n’a pas été trouvé dans la base de données. 

 304 Bureau de douane non trouvé 

Le bureau de douane n’a pas été trouvé dans la base de données. 

 305 Pays non trouvé 

Le pays n’a pas été trouvé dans la base de données. 
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CL99 Erreur (eTIR) 

 306 Type de contrôle non trouvé 

Le type de contrôle n’a pas été trouvé dans la base de données. 

 307 Déclaration non trouvée 

La déclaration correspondante n’a pas été trouvée dans la base de données. 

 308 Informations non trouvées pour la transmission du message 

Le système international eTIR n’a pas trouvé d’informations sur le destinataire du 
message. 

 320 Non-correspondance titulaire/garantie 

La valeur de l’identifiant du titulaire et la valeur de la référence de la garantie ne 
correspondent pas à ce qui est enregistré dans la base de données. 

 321 Titulaire non habilité 

Le titulaire n’est pas habilité dans la Banque de données internationale TIR 
(ITDB) 

 322 Titulaire non trouvé 

Le titulaire n’a pas été trouvé dans la Banque de données internationale TIR 
(ITDB). 

 330 Chaîne de garantie non habilitée 

La chaîne de garantie n’est pas habilitée dans la base de données. 

 331 Non-correspondance chaîne de garantie/garantie 

La valeur du code de la chaîne de garantie et la valeur de la référence de la 
garantie ne correspondent pas à ce qui est enregistré dans la base de données 

 332 Non-correspondance type de garantie/garantie 

La valeur du type de la garantie et la valeur de la référence de la garantie ne 
correspondent pas à ce qui est enregistré dans la base de données. 

 333 Référence de la déclaration non trouvée 

La valeur de l’identifiant de la référence fonctionnelle ne correspond pas à ce qui 
est enregistré dans la base de données. 

 334 Déclaration déjà annulée 

La déclaration n’a pas pu être modifiée car elle était déjà annulée. 

 400 Erreur interne eTIR  

Une erreur interne s’est produite dans le système international eTIR et aucune 
précision n’est disponible concernant cette erreur. 

 500 Erreur de traitement de la déclaration en douane 

Le message n’a pas été accepté par les douanes et aucune précision n’est 
disponible concernant cette erreur. 

 501 Renseignements anticipés TIR non acceptés 

Les douanes n’ont pas accepté les renseignements anticipés TIR. 

 502 Renseignements anticipés rectifiés non acceptés 

Les douanes n’ont pas accepté les renseignements anticipés rectifiés. 
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Annexe III 

  Séquences des messages 

 III.1 Séquence des messages pour les pays de départ 

  On trouvera dans la figure III.1 la séquence des messages pour les pays de départ. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation de la 

garantie, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler son 

message E9 ou E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E9, E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.9, 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour de plus amples informations). 
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Figure III.1 

Séquence des messages pour les pays de départ 
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 III.2 Séquence des messages pour les pays de transit 

  On trouvera dans la figure III.2 la séquence des messages pour les pays de transit. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation d’une 

modification, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler 

son message E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour de plus amples informations). 
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Figure III.2 

Séquence des messages pour les pays de transit 
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 III.3 Séquence des messages pour les pays de destination 

  On trouvera dans la figure III.3 la séquence des messages pour les pays de destination. 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme, il n’est pas indiqué qu’avant l’acceptation de 

modifications, le titulaire a également la possibilité d’envoyer un message E13 afin d’annuler 

son message E11. En outre, il n’est pas non plus indiqué que d’autres mécanismes de 

déclaration peuvent être utilisés pour envoyer des messages E11 et E13 (voir les 

chapitres 1.1.2.10 et 1.1.2.11 pour de plus amples informations). 
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Figure III.3 

Séquence des messages pour les pays de destination 
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 IV. Procédures de secours pratiques 

  Afin qu’une opération de transport TIR effectuée dans le cadre de la procédure eTIR 

puisse se poursuivre malgré des défaillances des systèmes ou des connexions entre les 

systèmes, il est possible de recourir à un certain nombre de procédures de secours. Les 

sections suivantes présentent les différentes composantes de ces procédures et les 

diagrammes d’activité se rapportant à leur utilisation. 

 IV.1 Composantes des procédures de secours 

 IV.1.1 Document d’accompagnement 
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Figure IV.1 

Document d’accompagnement − Recto  
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Figure IV.2 

Document d’accompagnement − Verso 
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 IV.1.1.1 Description sommaire de l’utilisation du document d’accompagnement 

 IV.1.1.1.1 Au premier bureau de douane de départ 

  La dernière étape de la procédure de lancement de la première opération TIR au 

premier bureau de douane de départ consiste à imprimer le document d’accompagnement, 

conforme au modèle ci-dessus. L’agent des douanes remet le document d’accompagnement 

au transporteur (sans le tamponner). 

 IV.1.1.1.2 À un bureau de douane de départ intermédiaire 

  La dernière étape de la procédure de lancement d’une opération TIR à un bureau de 

douane de départ intermédiaire consiste à imprimer le document d’accompagnement, 

conforme au modèle ci-dessus. L’agent des douanes remet au transporteur le nouveau 

document d’accompagnement, où figure la version mise à jour du manifeste des 

marchandises (sans le tamponner). 

  Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR ou 

le lancement de la nouvelle opération TIR par voie électronique, il date, tamponne et signe 

la première case disponible dans la partie « POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du 

document d’accompagnement (et indique les nouveaux scellements apposés, si une 

inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.3 Au bureau de douane de sortie 

  Au bureau de douane de sortie, l’agent des douanes scanne le code-barres du 

document d’accompagnement (ou saisit manuellement la référence de la garantie TIR dans 

le système douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux informations 

correspondantes à partir du système national. 

  En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant une référence aux nouveaux scellements apposés. 

  Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR par 

voie électronique, il date, tamponne et signe la première case disponible dans la partie 

« POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du document d’accompagnement (et indique 

les nouveaux scellements apposés si une inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.4 Au bureau de douane d’entrée 

  Au bureau de douane d’entrée, l’agent des douanes scanne le code-barres du document 

d’accompagnement (ou saisit manuellement la référence de la garantie TIR dans le système 

douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux informations correspondantes à 

partir du système national.  

  En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant la référence aux scellements nouvellement apposés. 

  Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien le lancement de l’opération TIR par 

voie électronique, il date, tamponne et signe la première case disponible dans la partie 

« POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du document d’accompagnement (et indique 

les nouveaux scellements apposés, si une inspection a eu lieu). 

 IV.1.1.1.5 Au bureau de douane d’une destination intermédiaire 

  Au bureau de douane d’une destination intermédiaire, l’agent des douanes scanne le 

code-barres du document d’accompagnement (ou saisit manuellement la référence de la 

garantie TIR dans le système douanier) pour identifier le transport eTIR et accéder aux 

informations correspondantes à partir du système national. 

  En cas d’inspection, l’agent des douanes imprime un nouveau document 

d’accompagnement comprenant une référence aux nouveaux scellements apposés. 

  Si l’agent des douanes ne peut pas mener à bien l’achèvement de l’opération TIR ou 

le lancement de la nouvelle opération TIR par voie électronique, il date, tamponne et signe 
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la première case disponible dans la partie « POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS » du 

document d’accompagnement (et indique les nouveaux scellements apposés, si une 

inspection a eu lieu).  

 IV.1.1.1.6 Au bureau de douane de la destination finale 

  Au bureau de douane de la destination finale, l’agent des douanes scanne le 

code-barres figurant sur le document d’accompagnement (ou saisit manuellement la 

référence de la garantie TIR dans le système douanier) pour identifier le transport eTIR et 

accéder aux informations correspondantes à partir du système national. 

  Si l’agent des douanes ne peut pas achever l’opération TIR par voie électronique, il 

date, tamponne et signe la première case disponible dans la partie « POUR LA PROCÉDURE 

DE SECOURS » du document d’accompagnement (en indiquant les nouveaux scellements 

apposés si une inspection a eu lieu) et rend le document au transporteur. 

 IV.1.1.1.7 En route (pour la police, par exemple) 

  Pendant le trajet, les autorités peuvent demander le document d’accompagnement au 

transporteur. En cas de doute, elles doivent contacter l’administration douanière de leur pays 

pour vérifier l’authenticité du document fourni sur la base des données enregistrées dans le 

système douanier. 

 IV.1.1.1.8 En cas d’accident ou d’incident 

  En cas d’accident ou d’incident, les autorités remplissent le procès-verbal de constat, 

qui se trouve au dos du document d’accompagnement. 

  À la réception du procès-verbal de constat, au cas où le transport TIR ne pourrait pas 

continuer, les autorités douanières mettent fin à l’opération TIR en indiquant « Accident ou 

incident » comme type d’achèvement. Si le transport TIR peut se poursuivre, les douanes 

modifient les données relatives au transport ou à l’opération TIR conformément aux mesures 

prises par les autorités présentes lors de l’accident ou de l’incident (voir les cases 15 et 16 du 

procès-verbal de constat). 

 IV.1.2 Mécanisme de file d’attente eTIR 

  Lorsque le système international eTIR n’est pas en mesure d’envoyer des messages 

(soit parce que le système du destinataire ne fonctionne pas, soit parce qu’il y a un problème 

de connexion), les messages sont placés dans une file d’attente afin d’être envoyés dès le 

rétablissement du système du destinataire ou de la connexion. 

 IV.1.3 Service d’assistance eTIR 

  Pendant ses heures d’ouverture, le service d’assistance eTIR permet à la chaîne de 

garantie d’annuler une garantie enregistrée dans le système international eTIR si le système 

de la chaîne de garantie ou sa connexion avec le système international eTIR ne fonctionne 

pas. 

 IV.1.4 Application Web et services Web mis en place par la chaîne de garantie 

  Lorsqu’elle ne peut pas accéder au système international eTIR, l’administration 

douanière peut utiliser l’application Web et les services Web mis en place par la chaîne de 

garantie pour obtenir des informations sur la garantie et sur le transport TIR. 

 IV.1.5 Réplique de la Banque de données internationale TIR (ITDB) 

  Lorsque le système international eTIR ne peut pas accéder à l’ITDB, il utilise la 

réplique locale de l’ITDB conservée en interne. 
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 IV.2 Diagrammes d’activité 

  On trouvera dans la présente section les diagrammes d’activité se rapportant à 

l’utilisation des différentes composantes des procédures de secours. 

 IV.2.1 Document d’accompagnement 

Figure IV.3 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  

− Données non reçues et impossibilité d’interroger le système international eTIR 
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Figure IV.4 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  

− Échec de l’envoi des messages I1/I7/I9/I11/I13/I17 
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 IV.2.2 Mécanisme de file d’attente eTIR 

Figure IV.5 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du mécanisme de file  

d’attente eTIR 
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 IV.2.3  Service d’assistance eTIR 

Figure IV.6 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du service d’assistance eTIR 
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 IV.2.4 Application Web et services Web mis en place par la chaîne de garantie 

Figure IV.7 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de l’application Web et des services Web mis  

en place par la chaîne de garantie 
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 IV.2.5  Réplique de l’ITDB 

Figure IV.8 

Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de la réplique de l’ITDB 
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Annexe V4 

  Extensions de la version 3.10 du Modèle de données 
douanières de l’Organisation mondiale des douanes 

Tableau V.1  

Extensions de la version 3.10 du Modèle de données douanières de l’Organisation mondiale  

des douanes 

Messages eTIR Extension Éléments du modèle OMD concernés 

I7 et I15 Ajout de la classe « CertificatAgrément » 

sous la classe « ÉquipementTransport » 

InterGov 

I6, I7 et I15 Ajout de l’attribut « Type » dans la classe 

« Classification » 

Structure des informations  

de contenu et InterGov 

I19 et I20 Ajout de la classe « BureauDouane » Bibliothèque, structure des 

informations de contenu et InterGov 

E6, E9, E11, I6, I7 et I15 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » 

dans la classe « Emballage » 

Bibliothèque, structure des 

informations de contenu, LPCO  

et InterGov 

 Ajout de l’attribut « Numéro séquence » 

dans la classe « MoyenTransport » 

Bibliothèque, LPCO et InterGov 

 Ajout de l’attribut « Indicateur 

marchandises pondéreuses ou 

volumineuses » dans la classe « Envoi » 

Bibliothèque, LPCO et InterGov 

     

  

 4 Correspond à l’annexe V dans les anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, 

ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1). 


	Version 4.3 des spécifications fonctionnelles eTIR
	Communication du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

	Mandat
	Clause d’utilisation et de non-responsabilité

	Introduction
	1. Analyse de l’activité
	1.1 Diagrammes de séquence
	1.1.1 Gestion par les autorités douanières des données sur les garanties
	1.1.1.1 Enregistrer/actualiser les informations concernant la chaîne de garantie



	Figure 1.1  Diagramme de la séquence « enregistrer/actualiser les informations concernant la chaîne  de garantie »
	1.1.1.2 Enregistrer la garantie

	Figure 1.2  Diagramme de la séquence « enregistrer la garantie »
	1.1.1.3 Annuler la garantie

	Figure 1.3  Diagramme de la séquence « annuler la garantie »
	1.1.1.4 Accepter la garantie

	Figure 1.4  Diagramme de la séquence « accepter la garantie »
	1.1.1.5 Obtenir des informations sur le titulaire

	Figure 1.5  Diagramme de la séquence « obtenir des informations sur le titulaire »
	1.1.1.6 Obtenir des informations sur la garantie

	Figure 1.6  Diagramme de la séquence « obtenir des informations sur la garantie »
	1.1.1.7 Demander des informations sur la garantie

	Figure 1.7  Diagramme de la séquence « demander des informations sur la garantie »
	1.1.2 Échange de données
	1.1.2.1 Enregistrer les données de la déclaration


	Figure 1.8 Diagramme de la séquence « enregistrer les données de la déclaration »
	1.1.2.2 Lancer l’opération TIR

	Figure 1.9  Diagramme de la séquence « lancer l’opération TIR »
	1.1.2.4 Achever l’opération TIR

	Figure 1.10  Diagramme de la séquence « achever l’opération TIR »
	1.1.2.5 Apurer l’opération TIR

	Figure 1.11  Diagramme de la séquence « apurer l’opération TIR »
	1.1.2.6 Refuser le lancement d’une opération TIR

	Figure 1.12  Diagramme de la séquence « refuser le lancement d’une opération TIR »
	1.1.2.7 Notifier la chaîne de garantie

	Figure 1.13  Diagramme de la séquence « notifier la chaîne de garantie »
	1.1.2.8 Notifier les pays suivants sur l’itinéraire

	Figure 1.14  Diagramme de la séquence « notifier les pays suivants sur l’itinéraire »
	1.1.2.9 Renseignements anticipés TIR

	Figure 1.15 Diagramme de la séquence « renseignements anticipés TIR »
	1.1.2.10 Renseignements anticipés rectifiés

	Figure 1.16  Diagramme de la séquence « renseignements anticipés rectifiés »
	1.1.2.11 Annuler les renseignements anticipés

	Figure 1.17  Diagramme de la séquence « annuler les renseignements anticipés »
	1.1.2.12 Accident ou incident

	Figure 1.18  Diagramme de la séquence « accident ou incident »
	1.2 Scénarios de secours
	1.2.1 Gestion par les autorités douanières des données concernant les garanties
	1.2.1.1 Enregistrer la garantie
	1.2.1.2 Annuler la garantie
	1.2.1.3 Accepter la garantie
	1.2.1.4 Obtenir des informations sur le titulaire
	1.2.1.5 Demander des informations sur la garantie

	1.2.2 Échange de données
	1.2.2.1 Enregistrer les données de la déclaration
	1.2.2.2 Lancement de l’opération TIR
	1.2.2.3 Achever l’opération TIR
	1.2.2.4 Apurer l’opération TIR
	1.2.2.5 Refuser le lancement d’une opération TIR
	1.2.2.6 Notifier la chaîne de garantie
	1.2.2.7 Notification des pays suivants sur l’itinéraire
	1.2.2.8 Renseignements anticipés TIR
	1.2.2.9 Renseignements anticipés rectifiés
	1.2.2.10 Annuler les renseignements anticipés
	1.2.2.11 Accident ou incident


	2. Analyse des données
	2.1 Diagramme de classe « Gestion douanière des données concernant  les garanties »


	Figure 1.19  Diagramme de classe « Gestion douanière des données concernant les garanties »
	2.2 Diagramme de classe « Déclaration »

	Figure 1.20  Diagramme de classe « Déclaration »
	2.3 Diagramme de classe « Opération TIR »

	Figure 1.21  Diagramme de classe « Opération TIR »
	2.4 Listes des messages électroniques
	2.4.1 Messages externes


	Tableau 1.1  Messages externes
	2.4.2 Messages internes

	Tableau 1.2  Messages internes
	2.5 Éléments de données figurant dans les messages électroniques
	2.5.1 Classes
	2.5.1.1 Métadonnées
	2.5.1.2 Messages externes
	a. E1 − Enregistrer la garantie
	b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie
	c. E3 − Annuler la garantie
	d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie
	e. E5 − Demander des informations sur la garantie
	f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. E7 − Notifier la chaîne de garantie
	h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie
	i. E9 − Renseignements anticipés TIR
	j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR
	k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés
	l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés
	m. E13 − Annuler les renseignements anticipés
	n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés

	2.5.1.3 Messages internes
	a. I1 − Accepter la garantie
	b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie
	c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire
	d. I4 − Informations sur le titulaire
	e. I5 − Demander des informations sur la garantie
	f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration
	h. I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration
	i. I9 − Lancer l’opération TIR
	j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR
	k. I11 − Achever l’opération TIR
	l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR
	m. I13 − Apurer l’opération TIR
	n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR
	o. I15 − Notifier les services douaniers
	p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers
	q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR
	r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR
	s. I19 − Vérifier les bureaux de douane
	t. I20 − Validation des bureaux de douane


	2.5.2 Classes et attributs
	2.5.2.1 Métadonnées
	2.5.2.2 Messages externes
	a. E1 − Enregistrer la garantie
	b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie
	c. E3 − Annuler la garantie
	d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie
	e. E5 − Demander des informations sur la garantie
	f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. E7 − Notifier la chaîne de garantie
	h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie
	i. E9 − Renseignements anticipés TIR
	j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR
	k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés
	l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés
	m. E13 − Annuler les renseignements anticipés
	n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés

	2.5.2.3 Messages internes
	a. I1 − Accepter la garantie
	b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie
	c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire
	d. I4 − Informations sur le titulaire
	e. I5 − Demander des informations sur la garantie
	f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration
	h. I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration
	i. I9 − Lancer l’opération TIR
	j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR
	k. I11 − Achever l’opération TIR
	l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR
	m. I13 − Apurer l’opération TIR
	n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR
	o. I15 − Notifier les services douaniers
	p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers
	q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR
	r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR
	s. I19 − Vérifier les bureaux de douane
	t. I20 − Validation des bureaux de douane


	2.5.3  Détails des messages
	2.5.3.1 Détails des métadonnées
	2.5.3.2 Messages externes
	a. E1 − Enregistrer la garantie
	b. E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie
	c. E3 − Annuler la garantie
	d. E4 − Résultats de l’annulation de la garantie
	e. E5 − Demander des informations sur la garantie
	f. E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. E7 − Notifier la chaîne de garantie
	h. E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie
	i. E9 − Renseignements anticipés TIR
	j. E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR
	k. E11 − Renseignements anticipés rectifiés
	l. E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés
	m. E13 − Annuler les renseignements anticipés
	n. E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés

	2.5.3.3 Messages internes
	a. I1 − Accepter la garantie
	b. I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie
	c. I3 − Obtenir des informations sur le titulaire
	d. I4 − Informations sur le titulaire
	e. I5 − Demander des informations sur la garantie
	f. I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	g. I7 − Enregistrer les données de la déclaration
	h. I8 – Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration
	i. I9 − Lancer l’opération TIR
	j. I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR
	k. I11 − Achever l’opération TIR
	l. I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR
	m. I13 − Apurer l’opération TIR
	n. I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR
	o. I15 − Notifier les services douaniers
	p. I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers
	q. I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR
	r. I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR
	s. I19 − Vérifier les bureaux de douane
	t.  I20 − Validation des bureaux de douane



	2.6 Conditions et règles
	2.6.1 Conditions
	2.6.2 Règles

	2.7 Vue d’ensemble des modifications
	2.7.1 E1 − Enregistrer la garantie
	2.7.2 E2 − Résultats de l’enregistrement de la garantie
	2.7.3 E3 − Annuler la garantie
	2.7.4 E4 − Résultats de l’annulation de la garantie
	2.7.5 E5 − Demander des informations sur la garantie
	2.7.6 E6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	2.7.7 E7 − Notifier la chaîne de garantie
	2.7.8 E8 − Confirmation de la notification à la chaîne de garantie
	2.7.9 E9 − Renseignements anticipés TIR
	2.7.10 E10 − Résultats pour les renseignements anticipés TIR
	2.7.11 E11 − Renseignements anticipés rectifiés
	2.7.12 E12 − Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés
	2.7.13 E13 − Annuler les renseignements anticipés
	2.7.14 E14 − Résultats de l’annulation des renseignements anticipés
	2.7.15 I1 − Accepter la garantie
	2.7.16 I2 − Résultats de l’acceptation de la garantie
	2.7.17 I3 − Obtenir des informations sur le titulaire
	2.7.18 I4 − Informations sur le titulaire
	2.7.19 I5 − Demander des informations sur la garantie
	2.7.20 I6 − Résultats de la demande d’informations sur la garantie
	2.7.21 I7 − Enregistrer les données de la déclaration
	2.7.22 I8 − Résultats de l’enregistrement des données de la déclaration
	2.7.23 I9 − Lancer l’opération TIR
	2.7.24 I10 − Résultats du lancement de l’opération TIR
	2.7.25 I11 − Achever l’opération TIR
	2.7.26 I12 − Résultats de l’achèvement de l’opération TIR
	2.7.27 I13 − Apurer l’opération TIR
	2.7.28 I14 − Résultats de l’apurement de l’opération TIR
	2.7.29 I15 − Notifier les services douaniers
	2.7.30 I16 − Confirmation de la notification aux services douaniers
	2.7.31 I17 − Refuser le lancement d’une opération TIR
	2.7.32 I18 − Résultats du refus du lancement d’une opération TIR
	2.7.33 I19 − Vérifier les bureaux de douane
	2.7.34 I20 − Validation des bureaux de douane
	2.7.35 Métadonnées

	2.8 Listes de codes
	2.8.1 Inventaire des listes de codes
	2.8.2 CL01 − Description taille et type équipement
	2.8.3 CL02 − Rôle partie
	2.8.4 CL03 − Identification type objet
	2.8.5 CL04 − Nom pays
	2.8.6 CL05 − Description moyen transport
	2.8.7 CL06 − Nom document
	2.8.8 CL07 − Description type colis
	2.8.9 CL08 − Type scellement
	2.8.10 CL09 − Type réponse (eTIR)
	2.8.11 CL12 − Type garantie (eTIR)
	2.8.12 CL16 − Fonction message (norme EDIFACT-ONU no 1225)
	2.8.13  CL17 − Type modification (eTIR)
	2.8.14 CL20 − Nom langue
	2.8.15 CL21 − Unité mesure
	2.8.16 CL22 − État garantie
	2.8.17 CL23 − État titulaire
	2.8.18 CL24 − Résultat contrôle
	2.8.19 CL25 − Type contrôle
	2.8.20 CL26 − Type message (eTIR)
	2.8.21 CL27 − Type achèvement (eTIR)
	2.8.22 CL28 − Organisme contrôle (eTIR)
	2.8.23 CL29 − Nom spécifications
	2.8.24 CL30 − Version spécifications (eTIR)
	2.8.25 CL31 − Rôle bureau douane (eTIR)
	2.8.26 CL99 − Erreur (eTIR)

	Annexes
	Annexe I
	Liste des tableaux
	Annexe II
	Liste des figures
	Annexe III
	Séquences des messages
	III.1 Séquence des messages pour les pays de départ


	Figure III.1 Séquence des messages pour les pays de départ
	III.2 Séquence des messages pour les pays de transit

	Figure III.2 Séquence des messages pour les pays de transit
	III.3 Séquence des messages pour les pays de destination

	Figure III.3 Séquence des messages pour les pays de destination
	IV. Procédures de secours pratiques
	IV.1 Composantes des procédures de secours
	IV.1.1 Document d’accompagnement



	Figure IV.1 Document d’accompagnement − Recto
	Figure IV.2 Document d’accompagnement − Verso
	IV.1.1.1 Description sommaire de l’utilisation du document d’accompagnement
	IV.1.1.1.1 Au premier bureau de douane de départ
	IV.1.1.1.2 À un bureau de douane de départ intermédiaire
	IV.1.1.1.3 Au bureau de douane de sortie
	IV.1.1.1.4 Au bureau de douane d’entrée
	IV.1.1.1.5 Au bureau de douane d’une destination intermédiaire
	IV.1.1.1.6 Au bureau de douane de la destination finale
	IV.1.1.1.7 En route (pour la police, par exemple)
	IV.1.1.1.8 En cas d’accident ou d’incident

	IV.1.2 Mécanisme de file d’attente eTIR
	IV.1.3 Service d’assistance eTIR
	IV.1.4 Application Web et services Web mis en place par la chaîne de garantie
	IV.1.5 Réplique de la Banque de données internationale TIR (ITDB)
	IV.2 Diagrammes d’activité
	IV.2.1 Document d’accompagnement


	Figure IV.3 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  − Données non reçues et impossibilité d’interroger le système international eTIR
	Figure IV.4 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du document d’accompagnement  − Échec de l’envoi des messages I1/I7/I9/I11/I13/I17
	IV.2.2 Mécanisme de file d’attente eTIR

	Figure IV.5 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du mécanisme de file  d’attente eTIR
	IV.2.3  Service d’assistance eTIR

	Figure IV.6 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation du service d’assistance eTIR
	IV.2.4 Application Web et services Web mis en place par la chaîne de garantie

	Figure IV.7 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de l’application Web et des services Web mis  en place par la chaîne de garantie
	IV.2.5  Réplique de l’ITDB

	Figure IV.8 Diagramme d’activité se rapportant à l’utilisation de la réplique de l’ITDB
	Annexe V
	Extensions de la version 3.10 du Modèle de données douanières de l’Organisation mondiale des douanes

	Tableau V.1  Extensions de la version 3.10 du Modèle de données douanières de l’Organisation mondiale  des douanes

