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L’Administration côtière norvégienne

• Organisme national responsable de la 
sécurité de la navigation, de la gestion 
côtière et de la préparation aux 
situations de pollution grave

• Constitue un organisme de consultation 
et d’exécution du ministère des 
Transports et des Communications 

• Soutient la navigation maritime en tant 
que mode de transport efficace, fiable
et vert. Einar Vik Arset

Directeur général



Technologie de navigation et gestion du pilotage

▪ Service de pilotage

▪ Service de trafic maritime

▪ Services de messagerie et de 

déclaration 

▪ Navigation électronique

▪ STI maritime

▪ Navire de surface autonome



Déclarations des navires à la Norvège 
— 2005

➢ Les gens de mer devaient connaître environ 13 « messages » pour 
entrer en relâche les ports norvégiens et leur transmettre leurs 
rapports de pêche. Ces rapports étaient répartis parmi cinq 
ministères et devaient être relayés à sept organismes (comprenant 
eux-mêmes plusieurs services).

➢ Plusieurs de ces messages nécessitaient de transmettre les mêmes 
informations.



Mottaker Meldingstype Tidspunkt Avsender Int.legislation Forskrift

Havn 24t Agent/Skip 2002/6/EC
FKD Forskrift om ankomst- og avgangsmelding mv. 

(Forskrift av 13.12.1988 nr.1011)

(terminalen) Ankomstmelding 24t Agent/Skip
SOLAS XI-2 / EU FOR-

725/2004
FKD forskrift av 23.06.2004 nr.1017 (og 18.06.2004 nr.918)

Lastemanifest etter ankomst Agent/Skip Forskrift om opplysninger fra havnebrukere (Forskrift av 17.08.1989 nr 819)

Lastemelding/håndtering før ankomst Agent/Skip NHD Bulkskipforskriften (Forskrift av 29.08.2003 nr.1114 § 7b)

Melding om farlig last 24t Agent/Skip -
FKD Forskrift om lossing og lasting av farlig gods (Forskrift 21.07.1992 nr.579 

§ 3-1)

Melding om avfall 24t Agent/Skip
2000/59/EC, endret ved 

2002/84/EC
MD Forurensningsforskriften (Forskrift av 01.06.2004 nr 931 Kap 20)

Kystverket Ankomstmelding 24t Agent/Skip 2002/59/EC
FKD Forskrift om transport av farlig last på fartøy (Forskrift av 16.06.1999 

nr.727)

Melding om farlig last 24t Agent/Skip
2002/59/EC 

(93/75/EØF)

FKD Forskrift om transport av farlig last på fartøy (Forskrift av 16.06.1999 

nr.727)

AIS-melding kontin. Skip 2002/59/EC

Trafikksentral, 

Ankomstmelding
1t Skip - FKD Sjøtrafikkforskriften (Forskrift av 11.12.1998 nr.1273).

Losbestilling 24t Agent/Skip

FKD Forskrift om losplikt (Forskrift 23.12.1994 nr 1129) / Forskrift om 

losgebyr (Forskrift 23.12.1994 nr 1128 §20) / Forskrift om kystgebyr 

(Forskrift 21.04.1995 nr. 375 §10) / Instruks om losbestillinger (Instruks av 

20. april 1988)

Melding om akutt forurensning ved hendelse Skip IMO Res. 851(20)
MD Forskrift om varsling av akutt forurensning (Forskrift av 09.07.1992 nr 

1269)

Hendelser ved hendelse Skip
2002/59/EC 

(93/75/EØF) MARPOL

Forskrift om hendelser til sjøs (Forskrift av 02.04.1987 nr. 231). NAVCO / 

Beredskap

Faremeldinger Skip SOLAS kap. 5

NHD Forskrift om faremeldinger m.v. (Forskrift av 27.05.1980 nr.1) 

Faremeldinger til Havnedirektøren i Oslo. Melding om minefarer til 

Forsvarskommandoene. Meteorologiske observasjoner til Met.inst.

Tollstasjon Forhåndsmelding 24t Agent/Skip
FIN Tollforskriften (Forskrift av 15.12.1967 nr. 8962) og Tollforskriften for 

lystbåter (Forskrift av 15.04.1985 nr. 847)

Deklarasjoner: 

Besetningsliste, 

Passasjerliste, Lastemanifest, 

Proviant

etter ankomst Agent/Skip Tollforskriften § 4.3.1

Sjøfartsdir.
Melding om tilbakeholdelse av 

skip
før ankomst Agent/Skip

2002/59/EC 

(93/75/EØF)
NHD Sjødyktighetsloven §3a

COSS Ankomstmelding 24t Agent/Skip -
FD Anløpsforskriften (Forskrift om sivile fartøyer i fred av 23.12.1994 nr. 

1130).

Passeringer av terr.grensen 

pluss definerte punkter
v/pass. Skip -

FD Anløpsforskriften (Forskrift om sivile fartøyer i fred av 23.12.1994 nr. 

1130) og Forskrift om påbudte leder m.v. (Forskrift av 23.12.1994 nr. 1130 

§17).

Politi
Mannskaps- og passasjerliste, 

mønstringsliste
24t Agent/Skip Schengen

KRD Utlendingsforskriften (Forskrift av 21.12.1990 nr.1028 §152, 

Utlendingsloven §45, KRD Rundskriv H-13/01))

Fiskeridir. Fiskerimeldinger Skip

Aktivmelding, Ukentlige 

fangstmeldinger, 

Passivmelding, melding om 

fremstilling for kontroll, 

melding før havneanløp, 

satelittmeldinger (posisjon)



Avant l’impantation d’un guichet unique



Déclaration à guichet unique 



Historique du guichet unique
• 2002 : La directive 2002/59/CE de l’Union européenne (UE) jette les 

bases de la création d’un système de déclaration des navires commun 
en Norvège.

• 2003 : Un groupe de travail national recommande qu’un système 
national de déclaration commun soit établi et qu’il soit harmonisé avec le 
système de déclaration européen SafeSeaNet (SSN).

• 2004-2005: Livre blanc du parlement norvégien : les autorités du pays 
confient à l’Administration côtière norvégienne le mandat de coordonner 
la création d’un système national de déclaration.

• 2005 : L’Administration côtière norvégienne met
sur pied un système national de déclaration des 
navires, et un travail commun pour la création 
d’un guichet unique débute.

• 2009 : Guichet unique national

• 2010 : DIRECTIVE 2010/65/UE

• 2010 à 2021 : Développement mettant à 
contribution les utilisateurs et les nouvelles
parties prenantes 

Contribution à l’organisation maritime 
internationale (OMI) et à l’UE

Couverture de 

SafeSeaNet dans l’UE



De SSN au guichet unique

• Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 

relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des 

navires et d’information, et abrogeant la directive 93/78/CEE du Conseil

• DIRECTIVE 2010/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 

20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à 

l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 

2002/6/CE



Direction générale de l’énergie et des transports

Unité de sécurité maritime

État membre Activités de mise à l’essai Avancement des essais

Norvège Différents cycles d’essai effectués 

avec les interfaces Web et XML

Essai final avec SSL

Conforme à la version 1.6

France Participation à un cycle d’essai 

avec l’interface XML

Non conforme à la version 1.6

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Pays-Bas Différents cycles d’essai effectués 

avec l’interface Web

Interface Web conforme

Interface XML à tester

Grèce Un cycle d’essai effectué avec 

l’interface XML

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Protocole SSL à tester

Finlande Un cycle d’essai effectué avec 

l’interface XML

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Non conforme à la version 1.6

Allemagne Un essai sur interface Web, 

aucune autre information 

disponible

État actuel inconnu

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Belgique Plusieurs cycles d’essai effectués 

avec l’interface XML

Nouveau cycle d’essai requis 

SSL et XML 1.6 à tester



Direction générale de l’énergie et des transports

Unité de sécurité maritime

État membre Activités de mise à l’essai Avancement des essais

Italie Un cycle d’essai effectué avec 

l’interface Web

Aucun renseignement obtenu, 

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Suède Un cycle d’essai effectué 

Conforme à la version 1.6?

État actuel inconnu

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Portugal Un cycle d’essai effectué État actuel inconnu

Cycles d’essai 

supplémentaires requis

Danemark Aucun cycle d’essai officiel 

effectué

État actuel inconnu

Planification inconnue

Irlande Aucun cycle d’essai officiel 

effectué

État actuel inconnu

Planification inconnue

Espagne Aucun cycle d’essai officiel 

effectué

État actuel inconnu

Planification inconnue

Royaume-Uni Aucun cycle d’essai officiel 

effectué

État actuel inconnu

Planification inconnue



Conclusions

• L’expérience des dernières années montre que le guichet unique 
norvégien est devenu une plate-forme d’information importante 
pour plusieurs organismes gouvernementaux. Ce guichet unique 
élimine la paperasse, augmente la qualité de l’information, simplifie 
la circulation de l’information et réduit les besoins en 
communication par téléphone et par fax.   

• La Norvège veut continuer à développer le système de déclaration 
à guichet unique jusqu’à ce que le processus de déclaration des 
navires requis par les organismes norvégiens concernés soit bien 
implanté et se fasse de façon entièrement électronique.

• Pour que les façons de faire soient harmonisées à l’échelle 
internationale, la coopération et la contribution des acteurs partout 
dans le monde est importante.

• La Norvège entend continuer à contribuer à l’OMI, à l’EU, à l’OHI, 
etc. et à coopérer avec les autres états côtiers
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SafeSeaNet Norway (SSNN)

Législation de L’UE et conventions de l’OMI Législation norvégienne Services

Requis



Évolution du guichet unique norvégien

Arrivée / Départ / Matières 

dangereuses

2006 - 2010 2011 - 2015

Service de pilotage des 

parties prenantes 

maritimes Guichet unique pour les 

autorités 

Collaboration et interaction 

commerciale 

200X - 2005

t0

2016 - 2020

Numérisation 

Ports et installations 

portuaires

Collaboration et 

interaction

2002/59/CE 2010/65/CE 2019/1239/CE

2021 - 2025
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Principes du guichet unique

ENTRÉE unique

• Une seule déclaration

• Un point d’entrée

• Réutilisation des données

• Flexible/Dynamique

• Libre-service

• Services à valeur ajoutée

• Accès unique pout les autorités

• Mécanisme d’extraction 

des données

• Autorisation silencieuse

• Accès pour les prestataires 

de services

• Services à valeur ajoutée

SORTIES multiples
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SafeSeaNet Norway (SSNN) – parties prenantes

Administration côtière

Douanes

Immigration (policiers)

Autorité maritime

Autorité fiscale

Défense

Union européenne

Ports

Service de trafic maritime

BarentsWatch

Statistiques nationales

Environnement

Recherche et développement

DataWarehouse

Industrie et population 



Nombre de déclarations des navires – 2020
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11 500 (137 000)

Ports d’une certaine taille

Information du 

port d’attache
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Entrées et sorties du guichet unique

IUG (Web)

Intégration (XML)

IUG

Intégration
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Libre-service
Utilisateurs – L’entreprise tient à jour les données, etc.

Admin
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Libre-service
Ports – Tient à jour ses propres données
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Libre-service Certificat d’exemption de pilotage – tenu à jour 

par le propriétaire
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Libre-service Certificat d’exemption de pilotage – tenu à jour 

par le propriétaire
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Sécurité portuaire
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Menu de l’IUG (Web) 
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DEMO GUI (web) 

https://shiprep.no/
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Quelques captures d’écran supplémentaires…
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Quelques captures d’écran supplémentaires…
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Quelques captures d’écran supplémentaires…
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Quelques captures d’écran supplémentaires…



Requête SSN pour l’autorisation du service de trafic 

maritime



Requête SSN pour l’autorisation du 

service de trafic maritime

https://www.routeinfo.no/


Requête SSN pour l’autorisation du service de trafic 

maritime

Autorisation du service de trafic maritime par le SSNN

• ETA VTS = heure d’arrivée prévue dans l’aire de STM

• Remarques du navire = provient des remarques de SSN

• Itinéraire = itinéraire sélectionné dans SSN (peut être modifié 

par l’opérateur)



Union européenne 

RÉGLEMENT (UE) 
2019/1239 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL du 20 juin 
2019 établissant un 

système de guichet 
unique maritime 
européen et abrogeant 
la directive 2010/65/UE

• Article 3 Création de l’ensemble de données de 

l’EMSWe

• Article 5 Guichet unique maritime national 

Article 6 Interfaces de déclaration harmonisées

• Article 12 Système de gestion des accès et 

registre des utilisateurs de l’EMSWe

• Article 13 Service commun d’adressage

• Articles 14 à 17 Bases de données communes

• Article +++

Entrée en vigueur en août 2025



Union européenne 

Modèle conceptuel d’une architecture RIM de haut niveau 

Modèle à quatre coins



Union européenne 



Antigua-et-Barbuda

• Le projet de création d’un guichet unique à 
Antigua-et-Barbuda a été mis en œuvre en 
octobre 2017.

• La Norvège a fourni un soutien technique 
et financier à Antigua-et-Barbuda.

• L’OMI a assuré le rôle de coordination 
entre les deux pays.

• La première plate-forme de base du 
système a été mise en place en Juin 2018.

• Le transfert a été effectué en 2019.



Antigua-et-Barbuda



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

www.kystverket.no

Merci de votre attention!

www.shiprep.no

https://www.shiprep.no/

