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Les moyens de transport

Nous allons à présent nous intéresser au travail des organisations internationales dans le domaine des transports. On l’a vu, au 
XIXème siècle, l’afflux de nouvelles richesses, dues au progrès technique, la mainmise humaine sur d’énormes sources d’éner-
gie (charbon, électricité, pétrole, etc.) et le développement des moyens de communication (développement du bateau à vapeur, 
des chemins de fer et du télégraphe) donne aux relations internationales une immense expansion. Cette évolution fait naître 
des intérêts communs entre Etats et appellent une action permanente pour défendre et gérer ces intérêts (gestion des voies 
navigables, gestion des communications télégraphiques, etc.) : d’ou la mise en place de bureaux internationaux qui exercent 
des fonctions de secrétariat, procèdent a des publications, échangent des documents et facilitent les contacts interétatiques. 
Les Commissions fluviales internationales représentent une des grandes familles d’institutions internationales. Elles sont 
instituées pour fortifier la liberté de la navigation sur des fleuves comme le Rhin (1814 et 1815) ou le Danube (1856). La 
commission établie pour le Rhin se distingue à peine d’une conférence. En revanche la Commission européenne du Danube 
créée pour assurer la navigabilité du Danube inférieur, se distingue par l’étendue de ses pouvoirs tant en ce qui concerne la 
police de la navigation que l’exécution des travaux publics indispensables a la navigabilité.
Pour commencer, nous allons découvrir le travail de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe. Ensuite, 
nous étudierons le travail des organisations par domaine d’activités.

La Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), dont le siège se trouve à Genève, joue un 
rôle fondamental pour l’intégration économique internationale. 
La CEE-ONU est l’une des cinq commissions régionales des Nations Unies, les quatre autres étant la Commission Econo-
mique pour l’Afrique (CEA), la Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission 
Economique et Sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et finalement la Commission Economique et Sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO).
Née en 1947 afin d’aider à la reconstruction et au développement économique de l’Europe, l’objectif  principal de la CEE-
ONU est aujourd’hui « d’encourager la coopération et la compréhension économique entre les nations ». Depuis juin 
2006, elle regroupe 56 pays membres répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie centrale et Israël. La Commission 
joue un rôle de concertation sur différentes questions d’ordre économique, parmi lesquelles l’énergie, le commerce, les trans-
ports, l’agriculture et la foresterie. La CEE-ONU est surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales, 
de règlements et de normes dans les domaines économiques, techniques et environnementaux. Elle a ainsi mis sur pied 
plus de 250 règlements et normes qui permettent à la fois de faciliter les échanges entre les nations et d’oeuvrer pour plus de 
sécurité et de qualité. 

La Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-ONU)

Signalons que les normes de la CEE-ONU s’appliquent à de nombreux domaines : logement et amé-
nagement du territoire, environnement, agriculture, énergie, bois, transports, etc. Ainsi, par exemple, la 
CEE-ONU a normalisé les 200 panneaux de la signalisation routière que nous voyons chaque jour et 
assure la mise à jour de la Convention sur cette signalisation routière, qu’elle a d’ailleurs elle-même rédigée 
en 1968. 

Les normes de la CEE-ONU concernant les fruits et légumes
Comment un importateur de pommes norvégien peut-il être certain de la qualité des fruits qu’il com-
mande à un producteur italien ? Afin d’éviter tout litige, la CEE-ONU a établi pour les fruits et légumes 
les plus commercialisés une série de normes respectées par tous les producteurs et qui permettent de 
coter les fruits et légumes comme n’importe quelle autre marchandise. Pour satisfaire aux normes de 
la CEE-ONU et ainsi être vendus sur le marché international, les fruits et légumes doivent atteindre un 
certain niveau de qualité : outre des critères de forme, de calibre et de couleur, les fruits et légumes doivent 
être frais, mûrs, fermes, intacts et exempts de parasites. Actuellement, l’organisation estime que plus de 70 % des fruits 
et légumes vendus dans le monde répondent aux normes de la CEE-ONU.
Les fruits et légumes sont classés en trois catégories : la « catégorie extra » qui correspond à une qualité supérieure des 
produits (pas le moindre défaut), la « catégorie I » qui s’applique à des produits de bonne qualité et la « catégorie II » qui 
concerne des produits de bonne qualité, mais ne peuvent être classés dans les deux premières catégories.
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Vous avez déjà certainement aperçu ce rectangle orange à l’arrière des camions. Mais savez-vous 
ce qu’il signifie ? Il s’agit d’un code identifiant la matière dangereuse (1710 : trichloréthylène) 
et son danger (60 : matière toxique) transportée par le camion. Ce code permettra, en cas 
d’accident, à toute équipe de secours d’identifier rapidement la nature et le danger de la matière 
transportée et d’en déduire les mesures d’urgence à mettre en oeuvre. Ce code est prescrit dans 
l’Accord européen relatif  au transport international de marchandises dangereuses par route 
(ADR) publié et mis à jour régulièrement par la CEE-ONU.



Depuis une cinquantaine d’années, les activités de la CEE-ONU ont permis la réduction et la prévention de la pollution de 
l’air et de l’eau, la sécurité des véhicules, le développement et l’harmonisation des réseaux de transport dans l’ensemble de la 
région, les facilités de passage aux frontières et la simplification des procédures administratives liées au commerce internatio-
nal. 

Quelques conventions :
- Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC)
- Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
- Accord européen relatif  au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
- Convention de Vienne sur la circulation routière

Liste des conventions gérées par l’UNECE : http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.f.html

Convention de Vienne sur la signalisation routière

Dans beaucoup de pays la signalisation routière au sol est complétée par des panneaux de signalisa-
tion routière placés sur le côté des routes. Afin de faciliter la circulation routière internationale et pour 
éviter les problèmes linguistiques, des signaux internationaux ont été créés en Europe. Ils ont ensuite 
été adaptés dans beaucoup de pays du monde. L'Annexe 1 de la Convention de Vienne sur la signali-
sation routière du 8 novembre 1968 définit huit catégories de signaux :

A. Signaux d'avertissement de danger
B. Signaux de priorité
C. Signaux d'interdiction ou de restriction
D. Signaux d'obligation
E. Signaux de prescriptions particulières
F. Signaux d'information, d'installation ou de service
G. Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication
H. Panneaux additionnels (placés sous les signaux)

Les signaux routiers sont classés de différentes manières selon les pays et les régions. La signalisation routière comprend 
également des signaux lumineux dont les indications s'adressent soit aux véhicules, soit aux piétons.
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Transports maritimes

L’Organisation des Nations Unies a adopté en 1948 à Genève la Convention portant création 
de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), devenue ainsi le tout premier organisme 
international consacré uniquement aux questions maritimes. La Convention est entrée en vi-
gueur en 1958.

Très tôt, l’organisation s’est préoccupée des problèmes relatifs à la sécurité. L’un des plus im-
portants concernait les risques de pollution des mers par les navires et plus particulièrement 
par les pétroliers. Une convention internationale consacrée à cette question a été adoptée en 
1954, l’OMI en assumant la gestion et s’employant à en promouvoir l’entrée en vigueur à partir 
de 1959. Ainsi, dès le début, les principaux objectifs de l’OMI ont été de 
renforcer la sécurité en mer et de prévenir la pollution du milieu marin.
Au début des années 2000, la sûreté maritime s’est ajoutée à la liste des 
grands sujets de préoccupation de l’Organisation. Les objectifs généraux de 
l’OMI sont résumés dans sa devise - Sécurité, sûreté et efficacité de la navi-
gation sur des océans propres. L’OMI est la seule institution spécialisée des 
Nations Unies qui a son Siège au Royaume-Uni. Elle compte actuellement 
169 États Membres et trois Membres associés (novembre 2009). Son organe directeur, l’Assemblée, se réunit une fois tous les 
deux ans. Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil, qui se compose de 40 Gouvernements Membres élus par l’Assemblée, 
joue le rôle d’organe directeur.

L’OMI est une organisation technique et la plupart de ses travaux sont ef-
fectués par un certain nombre de comités et de sous-comités, dont le plus 
ancien est le Comité de la sécurité maritime (MSC). Le Comité de la protec-
tion du milieu marin (MEPC), chargé de coordonner les activités de l’Orga-
nisation dans le domaine de la prévention et de la maîtrise de la pollution du 
milieu marin provenant des navires, a été créé par l’Assemblée en novembre 
1973.

Organisation Maritime Internationale

Les transports maritimes étant une activité 
internationale, il est admis depuis longtemps 
qu’il serait donc plus efficace que les mesures 
visant à renforcer la sécurité des opérations 
maritimes soient mises en oeuvre à l’échelle 
mondiale plutôt que par chaque pays séparé-
ment et unilatéralement.

L’OMI a adopté une cinquantaine de conven-
tions et protocoles et plus de 1’000 recueils 
de règles, codes et recommandations ayant 
trait à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la 
prévention de la pollution et à d’autres ques-
tions connexes.

http://populationdata.net/indexcarte.php?option=article&aid=649&article=-Un-
monde-inaccessible-?&mid=2357&nom=monde-routes-maritimes

Les routes maritimes

Le transport maritime a augmenté de 430 % en trente 
ans. Ainsi, pas moins de 90 % du transport mondial 
de marchandises s’effectue aujourd’hui par voie 
maritime.

http://www.livingmemory.org.uk/photoarchive/media/
photos/0121/009.jpg

L'action en faveur de la sécurité et contre la pollution.
Une première convention relative à la prévention de la pollution de la mer par 
les hydrocarbures est adoptée en 1954 (Oilpol). C'est la catastrophe du Torrey 
Canyon en 1967, la première des marées noires européennes, qui est l'occasion de 
la première prise de conscience, au niveau mondial, des risques très importants de 
pollution que provoque le transport, à grande échelle, de pétrole par voie maritime. 
En 1973, une nouvelle convention est adoptée avec un champ d'application élargi 
touchant tous les produits dangereux. En 1978, c’est la Convention internationale 
pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) qui devient 
la référence en la matière.

www.imo.org
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"La situation est devenue incontrôlable", selon Noel Choong, directeur du Centre 
d'observation de la piraterie du Bureau Maritime International basé à Kuala Lumpur. 
"Les Nations Unies et la communauté internationale doivent trouver la parade", a-t-il 
ajouté. Sans quoi, "en l'absence de dissuasion, avec des risques faibles et la perspec-
tive de gains élevés pour les pirates, les attaques vont continuer". Il réagissait alors à la 
situation au large de la Somalie, pays livré au chaos depuis le début de la guerre civile 
en 1991, et où la piraterie est devenue une activité très lucrative, grâce aux rançons.

En novembre 2009, la capture du Sirius Star, long de 330 mètres, est l’opération de 
piraterie la plus spectaculaire menée à ce jour au large de la Somalie. Le pétrolier croi-
sait dans l’océan Indien à 890 km au sud-est de Mogadiscio lorsqu’il est pris en chasse 
par deux embarcations de pirates. La prise du Sirius Star et l’augmentation des actes 
de piraterie ont précipité une mobilisation internationale au large de la Somalie. En 2008, les pirates somaliens auraient perçu 
des rançons d’un montant total de quelque 120 millions de dollars, faisant de la piraterie un des business les plus florissants 
de Somalie.

L’endroit est stratégique. Environ 12 % du commerce maritime et 30 % du pétrole brut mondial transitent par le détroit de 
Bab el Mandeb, goulot d’étranglement entre la mer Rouge et le golfe d’Aden, au large des côtes somaliennes. Face à cette 
menace pour le commerce maritime mondial, l’Union européenne a lancé le 8 décembre 2009 la première opération navale 
de son histoire, « Atalante », pour traquer les bandits des mers, avec six bâtiments et trois avions de patrouille sous comman-
dement britannique.
Source : http://www.lefigaro.fr/international/2009/01/10/01003-20090110ARTFIG00503-le-sirius-star-quitte-les-eaux-somaliennes-.php

En 1999, l’Organisation Maritime Internationale a émis des recommandations 
aux gouvernements concernant la prévention et la répression des actes de pi-
raterie et de vols à main armée à l’encontre des navires. Celles-ci comprennent 
notamment les informations à transmettre en cas d’attaque de pirates, menace 
de piraterie ou vol à main armée.
Dans la lutte contre la piraterie, il convient de souligner le travail du centre 
d’observation de la piraterie du Bureau Maritime International (BMI), basé à 
Kuala Lumpur, en Malaisie. Le BMI est une division de la Chambre internatio-
nale du commerce, liée à l’Organisation mondiale des douanes et à Interpol.
On trouve sur le site du BMI une carte interactive avec les actes de pirateries 
(IMB Live Piracy Map 2010) : http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=visualization&controller=visu
alization.googlemap&Itemid=219

Dans son rapport 2009, le BMI fait état des chiffres suivants : 153 navires accostés, 49 navires pris en otage, 84 tentatives 
d’attaques et 120 navires qui ont reçu des tirs (contre 46 cas en 2008). Toujours en 2009, un total de 1052 membres d’équipage 
ont été pris en otage, 68 ont été blessés et 8 tués. Le niveau de violence envers les équipages a aussi augmenté. 
A noter que plus de la moitié des cas de piraterie sont le fait de pirates somaliens.

Devant le nombre croissant de navires circulant sur les mers, 
il a fallu trouver des arrangements internationaux pour 
créer des routes maritimes garantissant un certain niveau 
de sécurité. Ainsi, en Manche, l’Organisation Maritime In-
ternationale a créé en 1972 le « DST », ou dispositif de 

séparation du trafic, qui permet de déterminer des chenaux 
de navigation où les navires ne circulent que dans un sens. Il 

a pour vocation de prévenir les collisions dans une zone très fréquentée et 
de maintenir au large les navires à risques. Les navires transportant des hy-
drocarbures ou des substances dangereuses ont l’obligation de se signaler 
aux autorités maritimes dans les eaux territoriales françaises. Ils ont aussi 
interdiction de naviguer à moins de 7 milles des côtes sauf dans les chenaux 
d’accès aux ports.

http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/commun/lecteur2f/
pagesuiv.php?base=atlas&idpage=254&idlangue=fr

Le cas de la piraterie

Pirates somaliens arrêtés en juin 2009
(ANP/EPA)
http://www.rnw.nl/africa/article/piracy-attacks-
asix-year-high
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L’aviation est passée au cours des cinquante 
dernières années d’une époque de pionniers à 
une ère de consommation de masse. Aujourd’hui, 
tous les grands aéroports mondiaux sont reliés 
quotidiennement et un grand nombre d’avions 
sillonnent l’espace aérien mondial. Ils constituent 
un gigantesque et complexe ballet planétaire géré 
par les contrôleurs aériens.

Transport aérien

Le secteur aérien a réalisé de nombreux progrès techniques et opérationnels pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que 
les bombardements aériens aient semé l'horreur et la tragédie, pour la première fois, on achemine des personnes et des mar-
chandises en grandes quantités et sur de grandes distances. Des installations au sol sont développées pour assurer le déroule-
ment ordonné et rationnel des opérations. Ces réalisations allaient bénéficier au transport aérien une fois la paix revenue.

L’histoire de l’aviation est marquée par d’important progrès techniques, permettant de voler toujours plus loin et de faire de 
ce moyen de transport le plus sûr au monde. Les grands tournants on été l’apparition des avions à réaction, puis le transport 
de masse avec le lancement du Boeing 747 en 1968. Malgré une croissance exponentielle durant ces dernières décennies, le 
secteur aérien a été ébranlé par plusieurs événements comme notamment le choc pétrolier de 1973 ou les conséquences des 
attentats du 11 septembre 2001. Ce secteur est marqué par une forte concurrence entre les compagnies traditionnelles auquel-
les il faut ajouter depuis quelques années les low-cost. Le secteur aérien a besoin de réglementation au niveau international 
pour que tous ces acteurs puissent se développer dans de bonnes conditions commerciales et de sécurité.

© AFP / infographie© DDP/AFP - Lennart Preiss
http://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00245445.htmhttp://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00245445.htm

Quand les avions ne volent plus...

En avril 2010, le nuage de cendres résultant de l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll provoque la fermeture de nombreux 
aéroports européens. Après une semaine de perturbations, l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) évaluait 
le coût de cette paralysie à environ 1,7 milliard de dollars.

Les compagnies aériennes, qui contestent les décisions de fermeture des aéroports, voient ces sommes englouties s’ajouter à 
une année de pertes en 2009. Le directeur général de l'IATA, Giovanni Bisignani, a estimé qu'il faudra pas moins de trois ans 
aux transporteurs pour s'en remettre. Il a aussi laissé planer l’idée d’une possible intervention de l'État, comme après les atten-
tats du 11 septembre 2001. Désorganisé par les reports et les annulations, il a fallu plusieurs semaines pour purger le système 
engorgé. Les autorités ont en effet du jongler avec 102’000 vols à reprogrammer pour diverses destinations dans le monde.

http://bolq.liberation.fr/id/140007
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L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a été établie dans le but d’assurer 
le développement économique, sûr et ordonné du transport aérien international. C’est 
la Convention de Chicago de décembre 1944 qui donne naissance à l’organisation. Aux 
termes de la Convention, l’Organisation se compose d’une Assemblée, d’un Conseil et d’un 
Secrétariat. L’OACI est vértiablement fondée en 1947. Son siège est situé à Montréal.

L’OACI établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à 
la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation. Elle est en 
outre l’instrument de coopération entre ses 189 Etats contractants dans tous les domaines 
de l’aviation civile. Son activité touche aux techniques de navigation aérienne, aux transports 
aériens, à l’assistance technique, au droit aérien, etc.

Objectifs :
- Élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale : voies aériennes, aéroports, installations 

et services nécessaires au développement ordonné et sûr de l’aviation civile internationale ;
- Promouvoir la planification et le développement sûr, régulier, efficace et économique du transport aérien international 

(article 44 de la Convention).

Objectifs stratégiques 2005-2010 :
A Sécurité - Renforcer la sécurité de l’aviation civile mondiale.
B Sûreté - Renforcer la sûreté de l’aviation civile mondiale.
C Protection de l’environnement - Limiter au minimum l’incidence néfaste de l’aviation civile mondiale sur l’environne-

ment.
D Efficacité - Améliorer l’efficacité des activités aéronautiques.
E Continuité - Maintenir la continuité des activités aéronautiques.
F Principes de droit - Renforcer le droit qui régit l’aviation civile internationale.

L’OACI travaille en collaboration étroite avec d’autres institutions spécialisées des Nations Unies comme l’Organisation 
Météorologique Mondiale, l’Union Internationale des Télécommunications, l’Union Postale Universelle, l’Organisation 
Mondiale de la Santé et l’Organisation Maritime Internationale. Certaines organisations non gouvernementales participent 
aussi aux travaux de l’OACI ; ce sont notamment l’Association du Transport Aérien International, le Conseil International 
des Aéroports, la Fédération Internationale des Associations de Pilotes de Ligne et le Conseil International des Associations 
de propriétaires et pilotes d’aéronefs.

Les principales conventions de l’OACI
- Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (1929).
- Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (1944).
- Accord de Transit de Chicago relatif  au transit des Services Aériens Internationaux (1944).
- Accord de Transport de Chicago relatif  au transport aérien international (1944).
- Convention de Genève relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef  (1948).
- Convention de Rome relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers (1952).
- Protocole de La Haye portant modification de la Convention de Varsovie (1955).
- Convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile.
- Les Protocoles de Montréal de 1975 (Protocoles additionnels [1] - [2] - [3] et [4] portant modification de la Convention 

de Varsovie et du Protocole de La Haye).

Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)

www.icao.int
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Association Internationale du Transport Aérien (IATA)

L’association est créée en 1945 à La Havane (Cuba). Elle regroupe la majorité des compagnies 
aériennes du monde et a pour but de favoriser le développement du transport aérien en unifiant et 
en coordonnant les normes et les règlements internationaux.

L’IATA intervient dans les domaines de la sécurité des passagers et du fret aérien, ainsi que pour 
l’amélioration et la modernisation des services, sans négliger la réduction et l’optimisation des coûts.

L'objectif  de l'IATA est de promouvoir la sécurité des vols, d’améliorer les services et 
d’élaborer des standards commerciaux pour le bénéfice des passagers. L’association 
travaille pour les intérêts des compagnies aériennes en luttant contre les éventuelles 
réglementations ou charges inadaptées. Elle cherche à simplifier les procédures et à 
augmenter les services destinés aux passagers afin que leur voyage soit aussi simple 
que possible. Elle joue également un rôle important dans l'application des tarifs, raison pour laquelle certaines compagnies à 
bas coût (Low cost) n’en sont pas membres.

L’association a également un rôle de représentant des compagnies aériennes au sein de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). Elle présente la position commune de ses membres et valorise, auprès des autorités, le rôle du secteur 
aérien dans le monde.

Cette association qui lors de sa fondation en 1945 ne comptait que 57 membres de 31 pays, en compte aujourd’hui 230 
répartis dans 126 pays (soit près de 94 % du trafic mondial). Son siège est installé à Montréal, tout comme celui de l'OACI. 
Elle a aussi un centre exécutif  à Genève.

L'IATA est à l'origine de règlements internes qui sont bien sûr compatibles 
avec ceux de l'OACI et qui constituent des références globalement reconnues 
par les transporteurs.

Ce sont ces codes que vous pouvez voir sur vos billets. Ils sont également 
utilisés pour les réservations, les horaires, les tarifs... et sont différents des codes OACI.

IATA
- Définit les standards
- Met en place les normes et procédures
- Applique la Réglementation

Les membres de l’OACI sont des 
Etats, tandis que ceux de l’IATA 
sont des transporteurs.

Codes IATA
Son rôle est, entre autres, d'assigner des codes de trois lettres aux aéroports et groupements d'aéroports proches les uns des 
autres mais aussi aux gares ferroviaires d'importance. L'OACI fournit aussi des codes, mais de quatre lettres. Ces codes sont 
en quelque sorte les identifiants des aéroports.

En octobre 2009 :
5’497 aéroports recensés

3 lettres IATA / 4 lettres OACI
Genève : GVA (Geneva Cointrin) / LSGG
Chicago : ORD (Chicago Ohare Intl) / KORD
Paris Charles de Gaulle (CDG) / LFPG

9’468 compagnies aériennes

2 lettres IATA (3 lettres OACI)
Swiss International Air Lines : LX (SWR)
Delta Air Lines : DL (DAL)
South African Airways : SA (SAA)

Compagnies aériennes : http://openflights.org/html/alsearch
Aéroports : http://openflights.org/html/apsearch

Source : OpenFlights 
Airlines Database

IATA et les produits dangereux
L’un des autres rôles de l’IATA consiste à créer des règlements relatifs aux produits 
dits dangereux en publiant régulièrement un manuel destiné aux articles dangereux. 
Ce manuel est considéré comme la référence en matière de transport, il est en 
quelque sorte la bible de tous les transporteurs.

Quelques instructions de manutentions

www.iata.org
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Billets IATA
C’est en 1930 que les premiers billets standardisés sont émis de façon manuscrite. 
Ce système dure jusqu’à 1972, date à laquelle le logo de IATA apparaît sur tous les 
tickets pour permettre aux agents de voyage d’émettre des billets pour la plupart des 
compagnies aériennes.
En 1983, une bande magnétique est ajoutée et en 1994 le premier e-ticket est sorti. En 
2005, 285 millions de billets IATA sont émis.
Depuis 2008, les agents de voyage n’émettent plus que des billets électroniques.

La Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques (SITA), dont le 
siège se trouve à Genève, fut fondée en 1949 par 11 compagnies aériennes, dont 
Air France et Swissair, avec pour objectif  la mise en commun des réseaux de com-
munication des compagnies aériennes, de sorte que les usagers puissent tirer un 
avantage d’une infrastructure partagée.
Une des premières tâche de la SITA était d’offrir une communication directe en-
tre les principaux aéroports d’Europe, l’amenant à devenir un pionnier dans le 
domaine des télécommunications internationales. Aujourd’hui, la SITA est active 
dans 220 pays et territoires et emploie 4000 personnes dans le monde. Elle sert 
d’assistant technique pour tout ce qui concerne les moyens de communication ou 
l’utilisation quotidienne de nouvelles technologies.

Elle exploite et gère le plus vaste réseau spécialisé de télécommunication au monde à l’usage de l’industrie aéronautique. SITA 
innove et développe des applications et des services de communication à travers tous les aspects de l’entreprise en travaillant 
en collaboration avec la communauté du transport aérien.

Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques (SITA)

www.sita.aero
http://www.sita.aero/file/1733/SITA_2008_2134_LR.jpg

Les pertes de bagages dans les aéroports
« Quelque 25 millions de bagages ont été perdus, provisoire-
ment ou définitivement, dans les aéroports en 2009, coûtant 
aux compagnies d’aviation 2,5 milliards de dollars, a indiqué 
jeudi la Société internationale des télécommunications aéro-

nautiques (SITA) dans un communiqué.
La moitié de ces pertes (52 %) interviennent lors de transferts 

tandis que 16 % des bagages n’ont pas quitté l’aéroport de départ, selon la 
SITA se basant sur des données compilées avec l’Association internationale du 
transport aérien (IATA).
Des erreurs d’étiquetage, des mauvaises manipulations sont également à l’ori-
gine de pertes, souligne le spécialiste des étiquetages électroniques de baga-
ges.
La grande majorité des bagages perdus sont retrouvés et remis à leur propriétaire dans les 48 heures. Toutefois, 850.000 
bagages (3,4 % du total) restent non réclamés ou ont été volés, remarque la SITA.
Malgré tout, se félicite l’organisation, le nombre de valises perdues est en baisse de 23,8 % sur un an et de 40 % depuis 
2007.
« Une partie de cette baisse est attribuable au nombre inférieur de passagers qui ont voyagé l’année dernière, mais le 
déclin de 2,9 % du nombre de passagers reste nettement inférieur à la baisse de 23,8 %», souligne-t-elle.
« Des améliorations dans les systèmes de gestion des bagages et des vérifications de passager ont également contribué 
à ce déclin », ajoute-t-elle. »

http://www.france24.com/fr/20100325-quelque-25-millions-bagages-perdus-aeroports-2009

http://www.tweetchennai.com/?s=bagages-air-france
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Eurocontrol

L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été instituée en 
1963 dans le but de contrôler les vols internationaux dans l’espace aérien supérieur des Etats membres. 
La Suisse a adhéré à l’organisation en 1992. Les tâches de l’organisation sont désormais axées sur l’har-
monisation et l’intégration des systèmes de contrôle aérien européens. En outre, l’organisation a des 
activités de perception de redevances de route ainsi que de recherche et formation dans le domaine de 
la gestion du trafic aérien.

Eurocontrol participe également au projet européen de 
Ciel unique européen en élaborant des règlements et des 
directives pour le compte de la Commission européenne.

Skyguide

Depuis 2001, Skyguide est l’organisme qui surveille l'espace aérien suisse. Mandatée par la 
Confédération suisse, Skyguide assure la sécurité dans l'ensemble de l'espace aérien suisse 
ainsi que dans des portions de l'espace aérien des pays limitrophes : Allemagne, Autriche, 
France et Italie.

www.skyguide.ch

www.eurocontrol.int

Eurocontrol et Skyguide

Ciel unique européen
Améliorer et renforcer la sécurité, restructurer l’espace aérien 
européen en fonction du débit de la circulation aérienne et non 
des frontières nationales, accroître la capacité et améliorer l’effi-
cience du système de gestion de la circulation aérienne (ATM).

http://www.skyguide.ch/fr/_img/map_skyguide_airspace.jpg
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La première Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer date de 
1890. Cette Convention était à la base de la création d’une union administrative correspondant aux 
règles du droit international de l’époque. Celle-ci fut dotée d’un secrétariat permanent, l’Office central 
pour les transports internationaux par chemins de fer, dont le siège fut fixé à Berne. La gestion de 
l’Office était placée sous le contrôle du Conseil fédéral suisse. En 1956, la fonction de contrôle exer-
cée par le Conseil fédéral a été transférée à un Comité administratif  constitué de représentants d’une 
partie des Etats membres de l’union.

L’entrée en vigueur, le 1er mai 1985, de la Convention relative aux trans-
ports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 marqua la naissance 
de l’Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux 
Ferroviaires (OTIF), dont le siège fut maintenu à Berne. Une autre modifica-
tion importante de la COTIF est intervenue avec le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006. 
L’OTIF jouit d’une personnalité juridique propre aussi bien dans le droit international que dans les droits nationaux des Etats 
membres.

Les organes de l'OTIF sont : l'Assemblée générale, le Comité administratif  en tant qu'organe de contrôle administratif  et 
financier, la Commission de révision, la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, la Commission 
d’experts techniques et la Commission de la facilitation ferroviaire. Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire général.

Tâches essentielles :
1. Développement du droit de transport ferroviaire dans les domaines suivants : contrats de transport en trafic international 

des voyageurs et marchandises (CIV et CIM), transport de marchandises dangereuses (RID), contrats d’utilisation de 
véhicules (CUV), contrat d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (CUI), validation de normes techniques et adoption 
de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire (APTU), procédure d’admission technique de 
véhicules ferroviaires et d’autre matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF) ;

2. Elargissement du champ d’application de la COTIF afin de rendre possible, à long terme, des transports ferroviaires 
directs de l’Atlantique au Pacifique sous un régime de droit uniforme ;

3. Préparation de l’entrée en vigueur du Protocole de Luxembourg (Registre de garanties internationales portant sur le 
matériel roulant ferroviaire, Secrétariat de l’Autorité de surveillance) ;

4. Elimination des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire ;
5. Participation à l’élaboration d’autres conventions internationales relatives au transport ferroviaire dans le cadre de la CEE-

ONU et d’autres organisations internationales.

Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux 
Ferroviaires (OTIF)

http://www.transports.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=7486

L’Organisation a pour but de promouvoir, 
d’améliorer et de faciliter, de tout point de 
vue, le trafic international ferroviaire.

L’Organisation compte 45 Etats membres en Europe, 
en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Le droit uniforme créé par l’OTIF s’applique 
actuellement aux transports ferroviaires internationaux 
réalisés sur une infrastructure ferroviaire de quelque 
250’000 km et aux transports complémentaires 
effectués, en trafic marchandises et voyageurs, sur 
plusieurs milliers de kilomètres, par voie maritime, 
voies de navigation intérieure et (en trafic intérieur) par 
la route.
Source : http://www.otif.org/index.php?L=1

Transport ferroviaire

www.otif.org



L’idée de créer une organisation internationale regroupant les compagnies ferroviaires est née dans le cadre de la Conférence 
de Portorose tenue en Italie (actuellement Slovénie) le 23 novembre 1921, puis de la Conférence internationale de Gênes du 
3 mai 1922. Les représentants des Etats ont décidé « la création d’une Conférence permanente des administrations ferroviai-
res pour l’unification et l’amélioration des conditions d’établissement et d’exploitation des Chemins de fer en vue du trafic 
international ». C’est ensuite à Paris que se tient le 17 octobre 1922 la 
Conférence internationale constitutive de l’UIC. Celle-ci compte très ra-
pidement sur un important réseau de membres, puisqu’au moment de sa 
création 51 réseaux et compagnies ferroviaires de 29 pays sont membres 
de l’Union, dont le Japon et la Chine, rejoints peu après par les Chemins 
de fer de l’URSS, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Aujourd’hui 
l’UIC, dont le siège se trouve toujours à Paris, comprend 200 membres 
répartis sur les 5 continents.

Les membres UIC peuvent être :
- Des sociétés de Chemin de fer intégrées ;
- Des gestionnaires d’infrastructure ferroviaires ;
- Des opérateurs de transport ferroviaire et intermodal, loueurs de matériel roulant, traction ;
- Des prestataires de services (restauration, voitures-lits, transports publics, transports maritimes).

Objectifs principaux de l’UIC :
- Faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les membres (benchmarking) ;
- Soutenir les membres dans leurs efforts de développement de nouvelles activités 

ou de nouveaux champs d’activités ;
- Proposer de nouvelles pistes d’amélioration des performances techniques et en-

vironnementales ;
- Promouvoir l’interopérabilité, créer de nouveaux standards mondiaux pour les 

Chemins de fer (y compris standards communs à plusieurs modes de transport) ; 
développer des centres d’excellence (technologie et recherche ferroviaire, mana-
gement, formation, etc.). http://fr.academic.ru/dic.nsf/

frwiki/120723

Union Internationale des Chemins de fer (UIC)

Missions de l’UIC :
Harmoniser et améliorer les conditions d’établis-
sement et d’exploitation des Chemins de fer.
Promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle 
mondiale et relever les défis de la mobilité et du 
développement durable.

Le train de la ligne Cuzco - lac 
Titicaca s’arrête à La Raya, situé 
à 4’321 mètres. Le voyage dure 10 
heures.

Train Maglev de Shanghai, qui 
exploite la sustentation magné-
tique pour atteindre des vitesses 
allant jusqu’à 500 km/h.

Avec des pointes à plus de 300 km/h, 
le service TGV ouvrit au public entre 
Paris et Lyon le 27 septembre 1981.
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Le droit uniforme actuellement applicable aux transports internationaux ferroviaires est compris dans les Appendices à la 
COTIF :
Appendice A Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)
Appendice B Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)
Appendice C Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)
Appendice D Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)
Appendice E Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)
Appendice F Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes 

applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)
Appendice G Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)

http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/01_vorstellung/01_allg_info/OTIF_Info_02_2010_f.pdf



26

Union Internationale des Transports Routiers

Transport routier

www.iru.org

http://big.truck.fm.interia.pl/grafika/australia-truck-volvo%281%29.jpg

Fondée le 23 mars 1948 à Genève, l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 
représente les exploitants de camions, d’autocars, d’autobus et de taxis, détenant aussi 
bien des flottes importantes qu’exerçant leur activité en exploitation individuelle. L’IRU 
assure une présence tant nationale que mondiale, par le biais de ses 180 membres 
répartis dans plus de 70 pays.

A travers ses associations nationales, l'IRU représente l'ensemble de la profession routière à travers le monde. L'IRU se fait 
l'avocat de la profession auprès de toutes les instances internationales qui prennent des décisions ayant un impact sur le 
transport routier.

En favorisant la promotion constante des normes professionnelles les plus élevées, l'IRU améliore la performance des 
transports routiers vis-à-vis de la sécurité et de l'environnement tout en assurant la mobilité des personnes et des biens. L’IRU 
rend de nombreux services pratiques à la profession. Entre autres, elle se porte garante du Régime TIR et de ses carnets qui 
permettent aux camions scellés par la douane de départ de traverser les frontières sans autre contrôle de leur cargaison jusqu'à 
destination. Le Régime TIR est un régime fiscal douanier conçu pour faciliter au maximum les mouvements de marchandises 
dans le transport international routier.

L'IRU :
- S’engage avec ses associations nationales à assurer que les véhicules sont sûrs, propres, efficaces et économes en carbu-

rant ;
- Encourage la bonne gestion des flottes, un entretien rigoureux des véhicules et des conditions de travail favorables pour 

les conducteurs ;
- Contribue à rendre la route plus sûre et moins encombrée ;
- Cherche constamment à améliorer la performance environnementale des véhicules ;
- Entretient une étroite collaboration avec les organes nationaux compétents et avec les organisations intergouvernemen-

tales et non gouvernementales ;
- Oeuvre à l'harmonisation des réglementations et à la simplification des procédures qui régissent le transport routier ;
- Informe la profession de l'évolution de la législation nationale et internationale ;
- Cherche sans relâche à éliminer les entraves aux transports et aux échanges internationaux.


