
L’ICC est le représentant institutionnel de plus de 45 

millions d’entreprises dans plus de 100 pays. Notre 

mission première est de faire en sorte que les activités 

des entreprises soient au service de chacun, chaque 

jour et partout.
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LA NUMÉRISATION - 18 MOIS À L’EXAMEN
PLOYÉS MAIS PAS CASSÉS DES ÎLOTS NUMÉRIQUES 

EMPÊCHANT LA MISE À ÉCHELLE

LE COMMERCE ET LA CHAÎNE 

LOGISTIQUE SONT PLUS 

RÉSILIENTS QUE PRÉVUS

PRÉSENCE DE FOURNISSEURS 

DE SOLUTIONS POUR 

NUMÉRISER LE COMMERCE MAIS 

ABSENCE D’NTÉROPÉRABILITÉ

Virage plus rapide vers le numérique.

Énorme possibilité pour les entreprises, 

tandis que le secteur privé s’est lancé 

dans le commerce électronique et les 

plateformes de collaboration.

Intégration limitée du modèle 

d’exploitation dans les organisations. 

Pas de vision unique des normes 

disponibles et des possibilités 

d’éducation pour la numérisation du 

commerce en dehors des fintechs.

Normes ouvertes contre normes 

fermées.

Hausse des coûts, des retards et des 

cas de fraude en raison des goulets 

d’étranglement causés par le papier 

(par ex. les connaissements et 

cautionnements)

% de délivrance de connaissements 

électroniques, après 22 ans de 

numérisation des titres de propriété.

NOUVELLE ÈRE EN MATIÈRE DE 

RÈGLES ET DE MODERNISATION 

RÉGLEMENTAIRE

ADOPTION TRANSVERSALE DE LA 

MLETR DE LA CNUDCI

Incertitude juridique croissante concernant 

l’acceptation de documents commerciaux.

Les nouveaux cadres, règles et normes 

faisant fond sur la MLETR permettront de 

résoudre certains des défis liés à 

l’interopérabilité qui ont retardé cette 

transformation.



POURQUOI LES NORMES SONT PERTINENTES

Efficacité Effectivité Résilience

Réduction des coûts et des 

obstacles.

Résultats optimaux dans les 

délais souhaités

Permet de poursuivre les 

activités en période de 

bouleversements

Organisation interne (optimisation des marges)

Procédures normalisées

Formats et types de données normalisés

Capacités normalisées

Recours accru à l’automatisation, à la publication de rapports et à 

l’analytique

COMMENT

?

Règles et politiques au sein d’une organisation ou d’un secteur

Secteur public 

(écart TVA ++)

Secteur privé 

(écart 

financement du 

commerce ++)

Cadres d'investissement en capital



CINQ RÉSULTATS VISÉS DU CHEMIN CRITIQUE

Occasion à saisir Nos points focaux pour 2021 

(Réévaluation attendue fin novembre)

IL EST DIFFICILE DE TROUVER DES NORMES

Pas de vision unique des procédures et normes 

commerciales.

UNIFICATION DES NORMES

Mettre à disposition la plateforme en ligne jetant un pont 

entre les entreprises et les organisations de normalisation.

RÈGLEMENTATION DÉSUÈTE

Incertitude légale concernant l’acceptation de documents 

commerciaux numériques

DÉFENDRE LA RÉFORME LÉGISLATIVE

Publier des dossiers de promotion des réformes pour ouvrir 

la voie à des partenariats avec les pouvoirs publics sous la 

férule du secteur privé, afin de renforcer l’argumentaire en 

faveur du changement. Travailler avec les organisations 

intergouvernementales pour promouvoir encore l’adoption 

de la MLETR.

OBSTACLES RELEVANT DU DROIT PRIVÉ

Défis en matière d’interopérabilité dans la gestion des 

titre légaux et des cadres de responsabilité

RECUEILS DE RÈGLES INTEROPÉRABLES

Rédiger des règles juridiques pour la gestion des titres et 

pour les procédures de responsabilité.

ÉCARTS EN MATIÈRE D’ADOPTION DES NORMES 

COMMERCIALES

Manque de clarté concernant les normes fondamentales, 

activité limitée pour combler les écarts en matière de 

normes.

HARMONISATION DES NORMES COMMERCIALES AU 

NIVEAU MONDIAL

Publier deux dossiers de normes centrés sur les exigences 

du secteur privé. Se centrer sur le connaissement pour les 

conteneurs et le vrac sec.

INTÉGRATION TECHNIQUE COÛTEUSE

Normes limitées pour simplifier l’intégration avec ou sans 

chaînes de blocs.

NORMES TECHNIQUES

Plaider en faveur de l’adoption de normes qui permettent de 

gérer les titres distribués et de résoudre les problèmes de 

singularité et de contrôle.



ENFIN | LA DIFFÉRENCE ENTRE 2021 ET 2001

Augmentation de 

l’utilisation de la 

technologie pour le 

commerce 

électronique et la 

collaboration.

Nouveau 

paradigme de 

collaboration pour 

relever ces défis

La réalisation de nos 

objectifs de 

durabilité ne peut se 

faire à travers les 

procédures papier.

Réduire les écarts 

de TVA

Réduire les écarts 

dans le financement 

du commerce 

Renforcer les 

argumentaires en 

faveur du changement


