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Le Directeur Général, Cyrus Ngo'o a reçu le 07 septembre
dernier, des responsables de World Cranes Services, une
entreprise spécialisée dans les infrastructures et
superstructures portuaires.

L'entreprise est intéressée par le contenu de la banque des
projets de rénovation, de modernisation et de
développement du Port de Douala-Bonabéri.

Cette rencontre fait suite à la mission effectuée par une
délégation du Port Autonome de Douala à Dubai,
Composée des directeurs de structures opérationnelles et
certains membres du Conseil d’administration. Il était
question pour la délégation au cours de ce déplacement,
de rencontrer des investisseurs du secteur portuaire et
maritime et de présenter à ces derniers la banque de
projets comprenant la rénovation et la modernisation des
infrastructures et superstructures ainsi que l’ambitieux
projet d’extension vers Manoka.

Une initiative qui fait l'unanimité sur la page officielle du
Port de Autonome de Douala, sur laquelle les internautes
par dizaine, expriment leur joie et réitèrent leur soutien
total à la vision du top management de l'institution. 

Patrice Melom, directeur général du Port autonome de
Kribi (PAK) situé dans la région du Sud Cameroun, a
récemment reçu des opérateurs économiques nigérians.
Le groupement d’entrepreneurs conduit par Agha Albert
Ngwana a selon Cameroon Business Today du 31 août
2022signifié à l’équipe managériale du PAK, sa volonté
de nouer des partenariats avec l’entreprise portuaire.

Ces hommes d’affaires opèrent pour le compte de
l’AFTEL, un groupement d’entreprises qui exerce dans la
production et la transformation de la banane-plantain au
Nigéria et investit par ailleurs dans divers projets sur le
continent africain.

L’objectif pour ces partenaires du PAK, est de pouvoir
implanter des entreprises dans la zone industrialo-
portuaire, des unités spécialisées dans le secteur
agroindustriel notamment. Une convention lie désormais
l’AFTEL à l’Association nationale des producteurs de la
filière banane-plantain du Cameroun depuis quelques
semaines.

Pour mémoire, L’Association nationale des acteurs de la
filière banane-plantain du Cameroun (FNPC) et le groupe
nigérian AFTEL, spécialisé dans le même domaine ont
récemment présenté leur partenariat au ministère en
charge de l’Agriculture et du développement rural
(Minader).

En quête de soutien, les deux partenaires ont présenté
leur ambition pour la filière banane-plantain locale. Il est
question de produire 2,5 millions de tonnes de banane-
plantain par campagne agricole, de créer 100 000
emplois directs et indirects, de former 500 producteurs et
de construire 5 incubateurs dans les régions du Centre,
de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest.

Pour ce faire, la sécurisation de 100 000 ha de terre
arables a été sollicitée. Alors que le calendrier de ces
activités n’a pas encore été dévoilé, la partie nigériane
assure qu’elle achètera la production locale et l’ouvrira
au marché international.

Source : www.cameroon-info.net

KRIBI : DES INVESTISSEURS 
NIGÉRIANS S’INTÉRESSENT AU 
PORT AUTONOME DE KRIBI
ILS VEULENT IMPLANTER DES ENTREPRISES DANS LA ZONE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE, DES UNITÉS SPÉCIALISÉES DANS LE 
SECTEUR AGROINDUSTRIEL NOTAMMENT.

PAD : DES INVESTISSEURS 
SONNENT À LA PORTE
LE PORT DE DOUALA, DEUXIÈME PORT À CONTENEURS LE PLUS
PERFORMANT DE LA CEMAC EN 2021 SELON L’INDICE MONDIAL DE
PERFORMANCE DES PORTS À CONTENEURS, CHERCHE DES FONDS
POUR FINANCER SES PROJETS DE RÉNOVATION, DE
MODERNISATION ET D'EXTENSION DU PORT DE DOUALA-
BONABÉRI.
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R É T R O S P E C T I V E

GUICHET UNIQUE : POUR 
L'ACCÉLÉRATION DES 
PROCESSUS DE 
DIGITALISATION PORTUAIRE

Le mardi 19 juillet 2022, le Guichet Unique des Opérations du 
Commerce Extérieur (GUCE) a présenté dans la salle de 
réunion de l’hôtel la Falaise de Bonanjo à Douala aux acteurs 
du commerce transfrontalier au Cameroun, une solution 
pour la mise en œuvre des fonctionnalités relatives à la 
convention FAL, et à l’Enlèvement de Marchandises, aux 
acteurs du commerce transfrontalier au Cameroun. 

BI-HEBDOMADAIRE

Dr Honoré NJIME AKWA Conseiller Technique et 
représentant du Directeur Général du GUCE

Photo de famille

Vue de l'assistance



Présidé par le Dr Honoré NJIME AKWA Conseiller Technique
et représentant du Directeur Général du GUCE pour la
circonstance, l’atelier visait à répondre aux exigences de la
Convention FAL (qui préconise la mise en place d’un Guichet
Unique Maritime (GUM) pour accélérer et faciliter le trafic
maritime) et à amorcer le processus de facilitation des
procédures par la digitalisation des services et formalités,
pour l’enlèvement des marchandises dans les ports du
Cameroun. L’atelier a par conséquent mobilisé les
représentants de nombreuses institutions, parmi lesquelles
le Comité de Facilitation des Echanges (CONAFE),
l’Administration Technique (Ministère du Transports,
Direction des Affaires Maritimes et des Voies Navigables
(DAMVN)), les aconiers et Consignataires, l’Administration
des Douanes, l’Autorité Portuaire, l’Organisme de Gestion de
Fret (BGFT), le Conseil National des Chargeurs (CNCC), les
banques ainsi que les Syndicats et Opérateurs Economiques,
qui se sont dits satisfaits de l’initiative du GUCE.  

Le déroulé des travaux. 
Au cours des travaux le rappel du contexte et de l'historique
du projet de mise en œuvre de la dématérialisation des
procédures a été effectué par le Directeur Technique du
GUCE, Monsieur Abdoullahi FAOUZI. Ce fût également
l’occasion pour lui de rappeler la genèse de la mise en place
du Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur et
les différentes évolutions de sa plateforme, qui ont permis
au Gouvernement d'aboutir à ce jour au formulaire unique
des opérations du commerce extérieur (e-FORCE)
opérationnel, à plusieurs modules des administrations
techniques déployés et mis en exploitation (SIAT), à un
module de paiement électronique opérationnel qui se
généralise progressivement à tous divers acteurs le territoire
national et à plusieurs autres services digitaux à valeur
ajoutée connexes. 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI a également partagé à
l’assistance le constat selon lequel 89 procédures ont été
développé depuis 2016, mais moins d'une cinquantaine
d'entre elles seulement sont effectivement exploités par les
opérateurs. Cet état de choses se justifiant entre autres par 

la faible intégration des procédures de prise en charge
(formulaires FAL) et la quasi inexistence d'échanges de
données entre les acteurs pour les phases d'enlèvement, les
défis technologiques, la conduite de changement, pour ne
citer que ceux-là. 

Après les différentes présentations, la séance d'échanges qui
s’en est suivi sous la modération du Directeur Technique du
GUCE a donné lieu à la formulation de quelques
recommandations. 

Le Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur
(GUCE) est un Groupement d’Intérêt Economique fruit d’un
partenariat public – privé, dont la mission principale est la
facilitation des opérations du commerce extérieur. Un
objectif majeur du GUCE est la réduction des coûts et délais
de passage des marchandises au niveau des frontières du
Cameroun. 

Dans le cadre du projet de dématérialisation des procédures
du commerce extérieur, et autour d’une équipe d’ingénieurs
nationaux, le GUCE a mis en place en 2012, une plateforme
digitale qui abrite de nombreuses procédures
dématérialisées en exploitation, orchestrées par le
formulaire unique des opérations du commerce extérieur (e-
FORCE). Ces procédures couvrent les principales phases de
passage de la marchandise aux frontières camerounaises. 

Le Cameroun, membre de l’Organisation Maritime
Internationale s’aligne aux dispositions actées par la
Convention FAL. Compte tenu des conséquences de la
pandémie du COVID 19 sur le trafic international des
marchandises, il devient urgent et opportun que le
Cameroun implémente les fonctionnalités du Guichet Unique
Maritime. 

RétrospectiveRétrospective
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Monsieur Abdoullahi FAOUZI durant sa présentation

Une attitude des participants
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1.Mener une étude détaillée et validée avant
l'implémentation effective de la nouvelle solution
proposée. La mise en œuvre doit absolument tenir
compte des exigences des acteurs et créer une
véritable plus-value ;  

2. Accélérer la mise en œuvre du référentiel national
des procédures du commerce extérieur pour faciliter
le dialogue dans le cadre de l'évolution des
procédures ; 

3. Veiller à l'interopérabilité de la solution proposée
avec tous les systèmes privatifs existants et veiller à
la sécurisation des interactions qui vont découler du
déploiement de ladite plateforme ;  

4. Afin de mener à terme les activités liées à la
dématérialisation, les autorités portuaires locales
doivent s'impliquer davantage en fixant notamment
des objectifs de dématérialisation de formalités et
d'arrimage au GUCE à tous leurs concessionnaires et
mandataires, ainsi que les administrations techniques
opérant dans leur périmètre ; 

QUELQUES RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER 
DU GUICHET UNIQUE DU 19 JUILLET 2022.

PORTANT SUR L'IMPLEMENTATION D'UNE SOLUTION POUR L'ACCELERATION 
DE LA DIGITALISATION DES PROCEDURES POUR L'ENLEVEMENT DES 

MARCHANDISES DANS LES PORTS DU CAMEROUN :  

En image, quelques moments clés de la rencontre

5. Améliorer le cadre juridique national, en veillant
notamment à l'aboutissement du processus de
signature des textes relatifs aux aménagements
juridiques complémentaires pour l'élimination total
du papier, transmis au Gouvernement par le GUCE ;  

6. Veiller à ce que la feuille de route proposée par le
GUCE et le partenaire technique soit alignée aux
exigences de la feuille de route nationale de
facilitation des échanges pilotée par le CONAFE. 



d'un ensemble d'information pour leur permettre de préparer leurs
missions de contrôle et d'accueil du navire à l'arrivée. Nous parlons ici
du cas à l'arrivée du navire, gardant en mémoire qu'au départ du navire
il existe aussi un certain nombre d'exigence. 

PORTMAR MAGAZINE : Dans le contexte camerounais qu'est-ce
qu'il en est ? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Au Cameroun, il n'existe pas encore ce
dispositif pour centraliser/ventiler les informations relatif à l'arrivé ou au
départ du navire aux différents acteurs concernés. Un navire qui arrive
aux côtes du Cameroun, va s'adresser de manière singulière aux
acteurs tels que l'autorité portuaire et les administrations techniques. 

PORTMAR MAGAZINE : Comment a été accueillie l’initiative du
Guichet Unique par les acteurs de la chaine logistique ? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Les acteurs de la chaine logistique
dans leur ensemble ont salué cette initiative du GUCE, qui constitue
une avancée à grandes enjambées du processus de facilitation des
procédures par la digitalisation des services et formalités. Ils ont
néanmoins formulé de grandes attentes pour la suite, attentes
auxquelles nous allons tâché de donner suite rapidement. 

PORTMAR MAGAZINE : Après cet atelier organisé par le GUCE,
quelle est la prochaine étape? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Au cours de cet atelier, les différentes
interventions ont porté sur de nombreuses problématiques et
préoccupations auxquelles des clarifications ont été apportées à par
les experts du GUCE. A l'issue des échanges, des recommandations ont
été formulées et celles-ci vont meubler la suite des travaux relatifs à
l’implémentation du Guichet Unique Maritime au Cameroun. 
 
PORTMAR MAGAZINE : Merci de nous avoir accordé de votre
précieux temps pour répondre à nos questions Monsieur le
Directeur. Félicitations encore pour cet atelier et votre intervention
au cours de celui-ci.

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Merci à vous pour l'opportunité
accordé.

PORTMAR MAGAZINE : En terme simple, qu’est-ce qu’un Guichet
Unique Maritime et quels en sont les fonctions ? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Un guichet unique est un point de
soumission unique ou d'accomplissement des formalités relative à un
secteur d'activité précis.  
A titre d'exemple, nous avons le Centre de Formalité de Création des
Entreprises (CFCE), qui constitue un organe permettant aux
promoteurs d'entreprise de réaliser leur démarche de création
d'entreprise en un seul lieu.  

Nous avons également le Guichet Unique des opérations du
Commerce Extérieur (GUCE), qui a concentré tous les acteurs du
commerce extérieur en un seul lieu, physiquement dans sa première
phase, et virtuellement dans la seconde, pour faciliter
l'accomplissement des procédures de traverser de la marchandise aux
frontières du Cameroun. 

Le Guichet Unique Maritime est donc ce dispositif qui est mis en place
pour permettre que les navires soumettent les informations requises,
suivant un format bien précis en un seul point de soumission. Le
dispositif se chargera de ventiler aux différent(e)s
administrations/structures les informations qui les concernent. Ce
dispositif tire son ancrage des recommandations de l'Organisation
Maritime Internationale (dont le Cameroun est membre), à travers la
Convention FAL. 

En somme, Le terme Maritime précise le secteur d'activité auquel
s'applique le guichet unique. 

PORTMAR MAGAZINE : Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce
que dit la convention FAL au sujet du Guichet Unique Maritime ? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Le Comité de la simplification des
formalités (FAL) traite de questions en lien avec la facilitation du trafic
maritime international, comme l'entrée, le séjour au port et la sortie
des navires,  des personnes et des marchandises. Le Comité traite
également de l'e-business, comprenant notamment le système du
guichet unique, et vise à garantir un bon équilibre entre le respect des
règles en vigueur et la facilitation du commerce maritime
international. 

PORTMAR MAGAZINE : Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce
que dit la convention FAL au sujet du Guichet Unique Maritime ? 

Monsieur Abdoullahi FAOUZI : Le GUM est un dispositif qui permet
d'organiser et coordonner efficacement l'accueil ou le départ d'un
navire au/des côtes d'un pays. Pour être plus précis, pour recevoir un
navire aux cotes d'un pays, bon nombre d'acteur entre en jeu. Nous
pouvons citer notamment les administrations techniques de contrôles
et les autorités portuaires. Chacun de ces acteurs a ses exigences
propres en termes de préalable avant, pendant et après l'accostage.
De ce fait, chacun d'eux exige du commandant du navire la fourniture

Monsieur Abdoullahi
FAOUZI
MONSIEUR ABDOULLAHI FAOUZI, Directeur Technique au
Guichet Unique (GUCE), s'est prêté au jeu de questions
réponses avec les équipes de PORTMAR Magazine, le
magazine en ligne spécialisée sur les affaires portuaire et
maritime au Cameroun, à la fin de l’atelier du 19 juillet 2022,
portant sur l’implémentation d’un Guichet Unique Maritime
au Cameroun. 

L’atelier a été présidé par le Dr Honoré NJIME AKWA,
Conseiller Technique et représentant du DG du GUCE pour
la circonstance. 

Directeur Technique au Guichet Unique (GUCE)

Monsieur Abdoullahi FAOUZI
Directeur Technique au Guichet Unique (GUCE)
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LE GUICHET UNIQUE POUR 
L'ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LES 
NAVIRES VA DEVENIR OBLIGATOIRE 
ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION FAL VISANT À 
RENFORCER LA NUMÉRISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS 
MARITIMES 

Le Comité de la simplification des formalités de l'OMI a
adopté des amendements à la Convention visant à faciliter le
trafic maritime international (Convention FAL) qui rendra le
guichet unique pour l'échange de données obligatoire dans
les ports du monde entier, marquant une étape importante
dans l'accélération de la numérisation du secteur des
transports maritimes.  

D'autres amendements adoptés tiennent compte des
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et ajoutent
des pratiques recommandées nouvelles et modifiées afin de
prévenir la corruption et les activités illicites dans le secteur
maritime.  

La Convention FAL a été adoptée en 1965 et contient des
normes et des recommandations des pratiques et des
dispositions qui visent à simplifier les procédures, les
formalités et les documents requis pour l'entrée, séjour au
port et sortie des navires. La Convention a été mise à jour en
permanence, tenant en compte la numérisation et
l'automatisation des procédures. 

Il est prévu que les amendements adoptés lors de la session
du Comité de la simplification des formalités (FAL 46), qui a
eu lieu du 9 au 13 mai, entrent en vigueur le 1er janvier
2024.  

Sur d'autres points, le Comité a approuvé une version mise à
jour du Répertoire sur le commerce électronique, ainsi que
des directives pour lutter contre commerce international
illicite d'espèces sauvages, et il achevé son exercice de  

« LA CONVENTION FAL A ÉTÉ ADOPTÉE EN
1965 ET CONTIENT DES NORMES ET DES
RECOMMANDATIONS DES PRATIQUES ET
DES DISPOSITIONS QUI VISENT À
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES, »
définition réglementaire sur les navires de surface
autonomes. 

Guichet unique obligatoire 
Les amendements mettent à jour les dispositions de la
Convention FAL relatives à l'échange électronique de
données dans les ports pour l'accomplissement des
formalités des navires. Les amendements à l'Annexe de la
Convention obligeront les autorités publiques à établir,
maintenir et utiliser des systèmes de guichet unique pour
l'échange électronique de renseignements à l'arrivée,
pendant le séjour et au départ des navires dans les ports. De
plus, les pouvoirs publics devront combiner ou coordonner la
transmission électronique des données requises à l'arrivée,
pendant le séjour et au départ des navires, de sorte à
s'assurer que les renseignements ne sont présentés ou
communiqués qu'une seule fois et qu'ils sont réutilisés le
plus possible.

Le Comité a approuvé les directives en la matière sur
l'authentification, l'intégrité et la confidentialité des
échanges de renseignements par le biais des guichets
uniques maritimes et des services connexes et les Directives  

FocusFocusFocus
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révisées pour la mise en place d'un guichet unique maritime.

Les enseignements tirés pendant la pandémie de COVID-19  
L'annexe actualisée de la Convention FAL comprend des
dispositions tirées des enseignements tirés pendant la
pandémie de COVID-19. Les Gouvernements contractants et
leurs autorités publiques compétentes sont tenus de
permettre aux navires et aux ports de rester pleinement
opérationnels pendant une urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI), afin de maintenir, dans la
mesure du possible, la pleine fonctionnalité des chaînes
d'approvisionnement mondiales. Les autorités publiques sont
tenues de désigner les travailleurs portuaires et les membres
d'équipage des navires comme travailleurs clés (ou
équivalent), indépendamment de leur nationalité ou du
pavillon de leur navire, lorsqu'ils se trouvent sur leur
territoire. 

Lutte contre la corruption maritime 
Les mises à jour de la Convention FAL adoptent une
approche systémique pour aborder la question de la
corruption associée à l'interface navire-terre dans les ports.
Les Gouvernements contractants seront tenus d'encourager
les pouvoirs publics à évaluer les risques de corruption
associés à l'interface navire-terre dans les ports et à les
réduire en élaborant et en mettant en œuvre des mesures
préventives visant à renforcer l'intégrité, la transparence et
la responsabilisation. Le Comité a approuvé les
recommandations connexes visant à faire adopter et à faire
appliquer des procédures de lutte contre la corruption
maritime.  

Répertoire de l'OMI sur la simplification des formalités et le
commerce électronique 
Le Comité a approuvé une version mise à jour du Répertoire
de l'OMI sur la simplification des formalités et le commerce
électronique (Répertoire de l'OMI). La nouvelle version
comprend les cinq nouvelles séries de données suivantes :
systèmes de comptes rendus de navires ("Ship Reporting
Systems"), certificats des navires et des compagnies ("Ship
and company certificates"), registres de navires et aux
renseignements sur la compagnie ("Ship registry and
company details"), inspections (“Inspections”), et inspection
effectuée dans le cadre du contrôle par l'État du port –
données historiques (“Port State Control inspection history
data”). 

Approbation de directives pour lutter contre le commerce
international illicite d'espèces sauvages 
Le Comité a approuvé des directives pour la prévention et
l'élimination de l'introduction clandestine d'espèces
sauvages à bord des navires effectuant des voyages
internationaux.  

 

Les Directives devraient servir d'outil pour lutter contre le
trafic d'espèces sauvages dans le secteur maritime et sa mise
en oeuvre devrait être conforme au droit international, en
particulier, à la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES), à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) et à
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS). 

Avancement de la réglementation concernant les navires de
surface autonomes 
Le Comité FAL a approuvé les résultats de l'exercice de
définition réglementaire, qui a analysé les traités pertinents
en matière de sécurité des navires relevant de la compétence
du Comité afin d'évaluer comment les navires de surface
autonomes (MASS) pourraient être réglementés.  

Le Comité a approuvé la constitution d'un groupe de travail
mixte MSC/LEG/FAL sur les navires de surface autonomes,
chargé de fournir des conseils et d'examiner les moyens de
traiter les questions communes identifiées par les trois
comités. 

Source : Organisation Maritime Internationale 

FocusFocusFocus



LA CONVENTION FAL 
DE QUOI S’AGIT-IL? 

C O M M E R C E  T R A N S F R O N T A L I E R  S I M P L E  E T  E F F I C A C E  -  L A  V O I E  
N U M É R I Q U E

Lorsque les navires entrent et sortent des ports, des
informations détaillées et spécifiques doivent être
communiquées aux autorités à terre. Auparavant, ce
processus impliquait de la paperasserie. Mais l'échange de
données informatisé (EDI) fonctionne mieux, plus rapidement
et plus efficacement pour tout le monde. Depuis avril 2019,
l'EDI est une exigence obligatoire en vertu de la Convention
de l'OMI pour faciliter le trafic maritime international
(Convention FAL).  

Cela signifie que les autorités publiques sont tenues de
mettre en place des systèmes électroniques pour les
formalités déclaratives applicables aux navires. Cela
s'applique à tous les documents nécessaires pour satisfaire
aux exigences réglementaires standard, notamment la
déclaration de cargaison, la déclaration de marchandises
dangereuses, les manifestes de l'équipage et les
renseignements relatifs au navire.  

Les autorités portuaires, les administrations maritimes, les
douanes, la police, les services d'immigration, les autorités
sanitaires et agricoles et tous les autres organismes
concernés doivent faire partie du système portuaire d'EDI.
Les agents maritimes, les opérateurs de terminaux, les
services de remorquage et de pilotage et autres peuvent
également être inclus, ce qui rend les choses plus rapides,
plus simples et plus efficaces pour tout le monde.

La Convention visant à faciliter le trafic maritime
international (FAL) a été adoptée par la Conférence
internationale visant à faciliter les voyages et les transports
maritimes du 9 avril 1965. Elle est ensuite entrée en vigueur
le 5 mars 1967. Le nombre de Gouvernements contractants à
la Convention s'élève à 118, et leurs flottes marchandes
représentent au total 93,78 % environ du tonnage de la
flotte mondiale (Ce pourcentage s'appuie sur les données  

relatives au tonnage mondial au 15 décembre 2016,
communiquées par IHS Fairplay). 56 États Membres de l'OMI
n'ont toujours pas adhéré à la Convention. Trois États
Membres associés de l'OMI sont également Parties à la
Convention FAL. 

Objectif de la Convention 
L'objectif de la Convention est de faciliter les transports
maritimes en réduisant la paperasserie, en simplifiant les
formalités, les documents requis et les procédures liées à
l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant des
voyages internationaux. 

Ce règlement a pour objectif principal d’établir des règles
harmonisées pour la fourniture des informations requises
dans le cadre des escales, notamment, en veillant à ce que
les mêmes ensembles de données puissent être
communiqués de la même manière à chaque guichet unique
maritime national. A cet effet, le règlement vient créer un
système de guichet maritime unique européen « EMSWe »
consistant en un réseau de guichets uniques maritimes
nationaux dotés d’interfaces de déclaration harmonisées et
incluant l’échange de données via le système SafeSeaNet et
d’autres systèmes pertinents. L’application du présent
règlement ne devrait pas modifier les délais de déclaration,
ou la teneur des obligations en la matière, et ne devrait pas
avoir d’incidence sur le stockage et le traitement ultérieurs
des informations au niveau de l’Union européenne ou au
niveau national. Le règlement sera applicable à partir du 15
août 2025. (PC) 

Source : Organisation Maritime Internationale
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