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La convention CMR (1956)
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• Convention relative au contrat de 
transport international de 
marchandises par route

• Signé par 55 Etats 



Le protocole e-CMR du 20 février 2008
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Ce protocole stipule que « la lettre de 
voiture visée à la Convention, ainsi que 
toute demande, déclaration, instruction, 
ordre, réserve ou autre communication 
concernant l’exécution d’un contrat de 
transport auquel la Convention 
s’applique, peuvent être établies par 
communication électronique.» Cette 
lettre de voiture électronique sera, par 
ailleurs, équivalente à la lettre de voiture 
au format papier et aura, par conséquent, 
la même force probante que cette 
dernière moyennant une signature 
électronique fiable.



25 countries are adopting the e-CMR Protocol 
Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Iran, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldavia, 
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Netherlands, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey and 
UK

Le protocole e-CMR du 20 février 2008
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Latest update on UNECE Website

Benelux 
e-CMR Pilot Project 
1Dec2017 (3 years)



Les avantages e-CMR

• Financier : réduction du coût administratif
• Etude VBO/FEB Belgique (2019):  13.11 € gain administratif par CMR
• Facturation instantanée

• Transparence et traçabilité
• Signature électronique
• Intégration avec d’autres services (douane, gestion de la flotte, 

TVA
• Meilleure information en cas d’accident
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Le projet pilot e-CMR Benelux

• Projet intra-Benelux portant sur la lettre de voiture 
électronique

• 3 années, à partir du 1 Décembre 2017 
• Inspiré par le projet Belge: comprendre les modalités 

techniques et organisationnelles du projet pilote en ce qui 
concerne la valeur, la fiabilité et la sécurité des lettres 
électroniques concernées

• Les fournisseurs des solutions informatiques doivent être 
agréés par un des 3 pays du Benelux

• Les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent demander 
l’accès à l’information qui est hébergée par les fournisseurs
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Le projet pilot e-CMR Benelux

• La lettre de voiture électronique, le e-CMR, doit avoir au moins 
la même information que la version papier.

• Numéro unique:     LUxxxxxxxxABC
• LU = le pays dans lequel la lettre de voiture est établie
• ABC = Identification du fournisseur informatique

• Contrôle routier 
• Le chauffeur doit être capable de présenter le CMR dans un 

format digital qui est similaire à la version papier
• le fonctionnaire chargé de contrôle peut demander de 

télécharger ou d’ obtenir instantanément une copie 
électronique faisant foi
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La protection des données

Les autorités compétentes et les fonctionnaires chargés de 
contrôle
• peuvent uniquement utiliser les données reçues aux fins liées 

directement au projet pilote;
• ne peuvent pas communiquer les données reçues à d’autres 

autorités, qui ne sont pas impliquées dans le projet;
• doivent respecter les réglements nationaux et européens 

relatifs aux traitements des données à caractère personnel.



Illustration d’un e-CMR
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Illustration d’un e-CMR
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