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12. Logistique 

12.1 Aviation et autres transports 

Le transport s’entend du déplacement de passagers ou de marchandises d’un endroit à un autre. À cette 
fin, l’ONU affrète des avions et des navires et passe des contrats avec des transitaires, des fournisseurs 
de véhicules et d’autres prestataires de services logistiques, dans le but de fournir des solutions 
logistiques à l’appui du ou des mandats des entités du Secrétariat de l’ONU, en particulier les missions sur 
le terrain. Le mode de transport dépend de divers facteurs, dont l’urgence de la demande, la géographie, 
l’infrastructure et les considérations de coût. L’achat de services de transport s’effectue conformément 
au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’ONU, ainsi qu’aux règlements 
internationaux pertinents, tels que les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale et les 
Incoterms, entre autres, et se caractérise souvent par des délais très serrés qui requièrent des pratiques 
d’achat spécifiques, comme indiqué ci-dessous.  Les services pertinents sont énumérés dans la matrice 
relative aux biens et services stratégiques, sous la catégorie « Aviation et transport ».  

12.1.1 Services de transport aérien 

Le transport aérien est un élément essentiel de l’appui sur le terrain aux missions de maintien de la paix 
et aux missions politiques spéciales de l’ONU et fournit une assistance logistique aux autres entités du 
système des Nations Unies. En raison de leur nature hautement spécialisée et stratégique, ainsi que de 
considérations de sécurité aérienne, les services de transport aérien sont achetés de manière centralisée 
au Siège de l’ONU. 

12.1.2 Enregistrement des fournisseurs de services aériens 

Veuillez vous référer au paragraphe 3.1.4.3.1 du présent Manuel des achats. 

12.1.3 Affrètement aérien à court terme 

Les besoins en matière d’affrètement aérien à court terme relèvent de la composante « Mouvement 
stratégique » des opérations de contrôle des mouvements dans le cadre des opérations de maintien de la 
paix. Le Manuel de contrôle des mouvements entend par « mouvements stratégiques » le mouvement du 
personnel ou de son équipement à travers le monde, entre la base nationale de préparation du pays 
d’origine ou des aéroports (et ports) d’embarquement vers ou depuis la zone d’opérations de la mission 
des Nations Unies. L’acquisition de services d’affrètement aérien à court terme, entre autres, facilite ces 
mouvements. 

Pour les vols affrétés à court terme pour le transport de passagers, seuls les fournisseurs enregistrés 
comme exploitants aériens peuvent participer aux appels à la concurrence. 

Une liste de fournisseurs distincte est tenue à jour pour les titulaires de certificats d’exploitants aériens 
de fret. Ces transporteurs, ainsi que les courtiers et les transitaires, sont invités à participer aux appels à 
la concurrence pour les services d’affrètement aérien de fret. 

L’appel à manifestation d’intérêt concernant les exigences relatives aux passagers aériens et au fret fait 
l’objet d’une publication permanente (par exemple sur le site Web de la Division des achats et sur le site 
Web du Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies). 
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12.1.4 Affrètement aérien à long terme 

Les missions sur le terrain mènent des opérations aériennes quotidiennes en utilisant un large éventail 
d’aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante exploités par des opérateurs aériens civils dans le cadre de 
contrats commerciaux. Ces avions et hélicoptères affrétés commercialement (complétés par des avions 
militaires prévus dans le cadre de lettres d’attribution) constituent une vaste flotte d’avions à long terme 
qui soutient en permanence les opérations de l’ONU dans le monde entier. 

Les services de transport aérien à fournir comprennent généralement le réapprovisionnement logistique, 
les vols de passagers, la liaison VIP, l’évacuation sanitaire aérienne et l’évacuation sanitaire primaire, le 
déploiement ou la rotation des troupes, ainsi que le transport de fret et d’équipement. Les exploitants 
aériens fournissant des services de transport aérien à l’ONU sont tenus de respecter constamment les 
Normes aéronautiques applicables au transport aérien du maintien de la paix et des opérations 
humanitaires, qui sont publiées sur le site Web de la Division des achats. 

Les contrats d’affrètement aérien de l’ONU sont basés sur des formulaires de contrat standard élaborés 
par le Bureau des affaires juridiques pour répondre à ces besoins. Les prestataires sont généralement 
tenus de fournir les avions, l’équipage, l’entretien et l’assurance. Pour les services de transport aérien 
fournis dans la zone d’opérations d’une mission de terrain des Nations Unies, l’ONU fournit normalement 
le carburant d’aviation (Jet A-1) et les services d’appui au sol. Lorsqu’ils effectuent des vols pour l’ONU en 
dehors d’une zone de mission, les exploitants aériens sont tenus d’être autosuffisants. 

Les modalités contractuelles de l’ONU pour les services de transport aérien comprennent des contrats 
d’affrètement aérien à long terme à temps plein ou dédiés, ainsi que des contrats d’affrètement aérien à 
la demande ou conditionnels.  

12.1.5 Aviation militaire 

Dans le cadre de l’accomplissement de leur mandat, les missions de maintien de la paix des Nations Unies 
peuvent avoir besoin d’un soutien aérien militaire, lequel est prêté par les pays fournisseurs de 
contingents dans le cadre de lettres d’attribution. Les unités de l’aviation militaire comprennent des 
hélicoptères armés légers, des hélicoptères utilitaires légers, moyens ou lourds, ainsi que des hélicoptères 
d’attaque et des avions de transport tactique à voilure fixe. 

Les conditions de la lettre d’attribution sont fondées sur un remboursement raisonnable et justifiable 
pour l’utilisation des avions militaires, à convenir entre l’ONU et le pays fournisseur, de manière à couvrir 
les coûts directs d’exploitation (c’est-à-dire à l’exclusion des dépenses d’investissement ou des dépenses 
qui seraient engagées indépendamment de la contribution aux opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies). La Division des achats participe systématiquement à la négociation des conditions 
financières des lettres d’attribution. 

Le remboursement au titre des lettres d’attribution concernant l’aviation se fait normalement sur la base 
des heures de vol, sans minimum d’heures garanties. À titre exceptionnel, les hélicoptères d’attaque sont 
remboursés sur la base d’une location mensuelle, en raison du rôle unique de ces appareils dont la seule 
disponibilité sert de dissuasion et de démonstration de force et qui, à ce titre, profitent aux opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies dotées de mandats militaires spécialisés. Les lettres d’attribution 
concernant l’aviation peuvent inclure des éléments de remboursement accessoires visant à couvrir 
d’autres coûts encourus par le pays fournisseur de contingents qui ne relèvent pas du mémorandum 
d’accord correspondant.  

https://www.un.org/Depts/ptd/bulletins/united-nations-aviation-standards-peacekeeping-and-humanitarian-air-transport-operations
https://www.un.org/Depts/ptd/bulletins/united-nations-aviation-standards-peacekeeping-and-humanitarian-air-transport-operations
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12.2 Transit et logistique tierce partie 

Le Secrétariat de l’ONU fournit une large gamme de services de transit pour soutenir les opérations des 
Nations Unies dans le monde entier. Ces services comprennent, entre autres, le transport multimodal de 
matériel appartenant à l’ONU et de matériel appartenant aux contingents. En général, les expéditions 
sont effectuées par fret multimodal maritime ou de surface, par fret aérien ou par affrètement aérien de 
cargaison. 

Les services de transit multimodal maritime ou de surface sont en outre définis comme le mouvement du 
matériel appartenant à l’ONU ou du matériel appartenant aux contingents de l’origine (porte ou port) à 
la destination (porte ou port) par fret maritime ou de surface. Il peut s’agir de l’affrètement d’un navire 
complet, d’une cargaison partielle, d’un service de ligne, entre autres, ainsi que de transport intérieur, de 
transport par voies terrestres et de navigation intérieures, entre autres, selon que de besoin.  

L’affrètement aérien de fret correspond au mouvement du matériel appartenant à l’ONU ou du matériel 
appartenant aux contingents de l’origine à la destination, au moyen de l’affrètement d’un avion complet. 

Le fret aérien s’entend de la réservation du fret de matériel appartenant à l’ONU sur des avions 
commerciaux ou des avions cargos. 

La Division des achats tient une liste de transitaires pré-approuvés qui sont invités à soumissionner pour 
toutes les demandes de fret relatives à l’expédition du matériel appartenant à l’ONU et du matériel 
appartenant aux contingents, traitées par la Division des achats. Un formulaire permanent d’appel à 
manifestation d’intérêt destiné à l’inscription sur la « liste des fournisseurs de services de transit » de la 
Division des achats est publié sur le site Web de la Division des achats et sur le site Web du Portail mondial 
pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies. Les entreprises intéressées s’inscrivent tout 
d’abord en tant que fournisseurs sur le Portail mondial pour les fournisseurs (www.ungm.org), puis 
remplissent le formulaire d’appel à manifestation d’intérêt. La liste des fournisseurs de services de transit 
est mise à jour chaque trimestre et la Division des achats se réserve le droit d’en retirer toute entreprise 
jugée inactive. 

12.3 Mouvements stratégiques - Matériel appartenant aux contingents 

Le matériel appartenant aux contingents correspond à l’équipement réel fourni par les pays fournisseurs 
de contingents pour mener à bien leurs opérations quotidiennes de maintien de la paix. Il inclut les 
véhicules (camions, remorques, véhicules blindés, etc.), les marchandises dangereuses de différentes 
classes, les générateurs, les équipements de construction de routes, ainsi que les équipements de forage, 
entre autres. La nature et la configuration du matériel appartenant aux contingents permettent de 
déterminer le type de navire requis. La plupart des navires sont conçus pour transporter des cargaisons 
spécifiques et pour charger et décharger d’une manière particulière. Par exemple, un roulage direct est 
nécessaire pour transporter un grand nombre de véhicules. En outre, en raison de la nature militaire du 
matériel appartenant aux contingents et de son caractère politique, une navigation directe sans 
transbordement est généralement requise. 

Le Manuel relatif au matériel appartenant aux contingents et le Manuel de contrôle des mouvements 
réglementent les exigences relatives aux mouvements stratégiques du matériel appartenant aux 
contingents et des passagers. Les mouvements stratégiques comprennent les expéditions de matériel 
appartenant aux contingents par transport de surface (routier, maritime et fluvial) et par voie aérienne 
(affrètement aérien à court terme), ainsi que le transport à court terme de passagers par voie aérienne et 

http://www.ungm.org/
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routière. Les besoins en matière de mouvements stratégiques sont généralement assujettis à des 
contraintes de temps et dépendent du rythme des opérations de maintien de la paix. 

Les invitations à soumissionner sont habituellement 
utilisées pour l’acquisition de services de mouvements en 
lien avec le matériel appartenant aux contingents. 
Comme les délais d’exécution du processus (et la validité 
des propositions des fournisseurs) peuvent être 
extrêmement courts (24 heures), les propositions 
techniques et financières sont ouvertes simultanément, 
ce qui constitue une exception aux procédures 
d’ouverture des invitations à soumissionner. En outre, le 
Directeur de la Division des achats dispose d’un pouvoir 
d’approbation spécial pour ces achats. 

Les mouvements de matériel appartenant aux 
contingents et de passagers sont des éléments 
stratégiques essentiels nécessaires à la bonne exécution 
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 
car ces deux opérations incluent le transport des soldats 
de la paix (troupes) et de leur équipement sur le théâtre 
des opérations.  

12.4 Mouvements stratégiques - Matériel appartenant à l’ONU 

Le matériel appartenant à l’ONU correspond soit aux biens commerciaux qui sont achetés auprès d’un 
fournisseur de produits de base de l’ONU pour être livrés à une entité de l’ONU, soit aux biens qui sont 
déjà en possession de l’ONU (par exemple, les transferts de cargaison de mission à mission). L’achat de 
services de fret pour les produits de base du matériel appartenant à l’ONU repose sur l’Incoterm indiqué 
dans le bon de commande des produits de base (voir le paragraphe 12.5 ci-dessous).    

L’achat de services de transit pour l’expédition de matériel appartenant à l’ONU peut se faire soit sur la 
base d’une expédition individuelle, soit par l’établissement de contrats de systèmes de transit non 
exclusifs avec un nombre restreint de transitaires. 

12.5 Incoterms 

Les Règles internationales pour l’interprétation des termes commerciaux (Incoterms) sont établies par la 
Chambre de commerce internationale. Il s’agit de termes commerciaux normalisés et largement reconnus 
qui sont inclus, par accord des parties, dans les contrats de vente de marchandises. Les Incoterms visent 
à fournir des dispositions contractuelles types pour les contrats de vente de biens en précisant les coûts, 
les risques et les responsabilités des parties au contrat, notamment en ce qui concerne l’expédition et la 
livraison des biens des vendeurs aux acheteurs. Ils ne s’appliquent pas aux contrats de transport (par 
exemple, les transitaires), mais uniquement à la livraison de marchandises dans le cadre d’un contrat de 
vente.  

Le demandeur et le responsable des achats déterminent et sélectionnent conjointement les Incoterms 
appropriés à utiliser. La sélection de l’Incoterm tient compte des marchandises, du moyen de transport, 
du niveau de risque souhaité et acceptable pour l’ONU, et de l’intention des parties d’imposer ou non des 

Le demandeur et le responsable des 
achats déterminent et sélectionnent 

conjointement les Incoterms 
appropriés à utiliser. La sélection de 

l’Incoterm tient compte des 
marchandises, du moyen de 

transport, du niveau de risque 
souhaité et acceptable pour l’ONU, et 
de l’intention des parties d’imposer 

ou non des obligations 
supplémentaires au fournisseur ou à 

l’ONU. 

UTILISATION DES INCOTERMS 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/
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obligations supplémentaires (par exemple l’obligation d’organiser le transport ou l’assurance) au vendeur 
ou à l’acheteur. 

Lorsqu’ils établissent des contrats-cadres pour des produits de base, les responsables des achats utilisent 
le FCT, le FOB ou l’EXW comme Incoterm par défaut, en incluant le RLD/DAT à titre exceptionnel, sauf s’il 
s’agit d’un contrat clés en main. En raison des coûts généralement plus élevés associés aux expéditions 
RLD/DAT, l’utilisation du RLD/DAT dans le cadre d’un bon de commande de produits de base ultérieur ne 
doit survenir qu’à titre exceptionnel, le FCT/FOB/EXW étant l’Incoterm privilégié.  Les stratégies par 
catégorie, telles qu’elles ont été approuvées, peuvent également indiquer l’Incoterm privilégié sur la base 
d’une analyse approfondie menée au cours du processus d’élaboration de la stratégie. 

12.6 Assurance mondiale des marchandises 

Le Secrétariat de l’ONU dispose d’une police d’assurance mondiale des marchandises qui couvre les 
expéditions organisationnelles de matériel appartenant à l’ONU et de matériel appartenant aux 
contingents dans les limites fixées par ladite police d’assurance. Pour plus d’informations sur les limites 
de couverture, les experts en transit de la Division des achats peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
forwarding@un.org. 

En raison de l’existence de cette police d’assurance mondiale des marchandises, il n’est généralement pas 
nécessaire de souscrire une assurance supplémentaire auprès d’un transitaire, sauf dans les rares cas où 
la valeur de la cargaison dépasse la couverture prévue par la police d’assurance mondiale des 
marchandises. À ce titre, les demandes de services de transit ne requièrent pas d’assurance 
supplémentaire. Toutefois, tout transitaire désigné par l’ONU souscrit sa propre assurance de 
responsabilité civile, afin de couvrir les éventuels pertes ou dommages découlant de sa négligence.  Une 
copie de la police ou du certificat d’assurance couvrant la perte ou l’endommagement de la cargaison 
sous contrat conformément à la clause 6 des conditions générales des contrats de l’ONU est conservée 
dans le dossier par l’entité des Nations Unies qui commande les services de transit. 

Si une demande d’indemnisation est nécessaire, tous les documents d’expédition pertinents (lettre de 
transport aérien, connaissement, liste de colisage, fret de l’ONU et bons de commande de produits de 
base, entre autres) sont conservés dans le dossier par l’entité des Nations Unies qui commande les 
services de transit. Les procédures de dépôt des réclamations relatives à la cargaison pour les expéditions 
organisationnelles sont jointes à l’annexe 21.  

 
RESSOURCES 
 

 
Annexe 21 - Procédures de dépôt des réclamations relatives à la cargaison pour les expéditions 
organisationnelles 
 

 

12.7 Marchandises entrantes au Siège de l’ONU 

Les marchandises qui arrivent au Siège de l’ONU pour un usage officiel par l’Organisation (« marchandises 
entrantes ») sont soumises à un processus de dédouanement en plusieurs étapes en coordination avec le 

mailto:forwarding@un.org
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Gouvernement hôte (États-Unis d’Amérique). Les experts en transit de la Division des achats facilitent le 
processus. Cependant, chaque entité du Secrétariat de l’ONU est chargée de s’assurer que son ou ses 
bons de commande de produits de base couvrent la livraison à la « porte » de son bureau de New York. 
Pour les expéditions de fret aérien, l’entité des Nations Unies importatrice fournit immédiatement aux 
experts en transit de la Division des achats les documents d’expédition requis aux fins du dédouanement 
(facture commerciale, lettre de transport aérien et avis d’arrivée) à l’arrivée du fret. La procédure 
d’autorisation prend généralement quatre à sept (4-7) jours ouvrables. Ainsi, les transitaires désignés sont 
chargés de placer les marchandises, à leur arrivée, dans une zone de groupage et de dégroupage des 
conteneurs, afin de minimiser les frais de stockage. Pour les expéditions maritimes, la déclaration de 
sécurité de l’importateur est remplie avant que l’expédition ne quitte le point d’origine, afin d’éviter 
d’éventuelles sanctions de la part du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis 
ou d’autres autorités similaires. Pour toute information relative aux marchandises entrantes, les experts 
en transit de la Division des achats peuvent être consultés à l’adresse suivante : forwarding@un.org. 
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