Établissement du message PREDES – Codes de sous-catégories de courrier et de catégories de traitement des envois
Remarque: pour les besoins du présent guide, le message PREDES V2.1, tel que défini dans la norme M41,
et les «étiquettes de récipients postaux», telles que définies dans la norme S47, sont utilisés.
I.

Avant-propos

Pour des raisons opérationnelles et comptables, il est important que les informations électroniques reflètent la
réalité du courrier physique ainsi que les renseignements figurant sur les formules physiques.
Le message PREDES contient des indications sur une dépêche de courrier qui a été préparée par un bureau
d’échange d’origine en vue de sa transmission à un bureau d’échange de destination. Il comporte des informations au niveau de la dépêche telles que les données d’identification de la dépêche et les données relatives
au transport prévu, aux récipients individuels de la dépêche et aux envois identifiés individuellement (faisant
l’objet d’un suivi) dans chaque récipient.
Le message PREDES fournit l’identifiant de la dépêche à 20 caractères (spécifié dans la norme S8). L’identifiant de la dépêche est la référence unique d’une dépêche et sa structure est la suivante:
–

Code du centre de traitement du courrier international (CTCI) d’origine à six caractères (caractères 1 à 6).

–

Code du CTCI de destination à six caractères (caractères 7 à 12).

–

Catégorie de courrier: un caractère (caractère 13).

–

Sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche: deux caractères (caractères 14 et 15).

–

Année de la dépêche: un caractère (caractère 16).

–

Numéro de la dépêche: quatre caractères (caractères 17 à 20).

Pour chaque récipient inclus dans la dépêche, le message PREDES fournit l’identifiant du récipient à 29
caractères (spécifié dans la norme S9). L’identifiant du récipient est la référence unique d’un récipient et sa
structure est la suivante:
–

Identifiant de la dépêche à 20 caractères (v. ci-dessus).

–

Numéro de série du récipient: trois caractères (caractères 21 à 23).

–

Indicateur du récipient dont le numéro est le plus élevé: un caractère (caractère 24).

–

Indicateur «recommandé/avec valeur déclarée»: un caractère (caractère 25).

–

Poids brut: quatre caractères (caractères 26 à 29).

Les étiquettes de récipients postaux (S47) comprennent sous forme de code les éléments de données
relatifs aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois EMS. Une étiquette de récipient peut
comporter les indications suivantes:
–

Produit (M) (indication du type d’envois postaux inclus dans le récipient – ce champ peut être vide dans
le cas d’envois de la poste aux lettres, même s’il doit obligatoirement être rempli).

–

Code du CTCI d’origine à six caractères (M).

–

Code du CTCI à trois caractères de l’opérateur d’origine (M).

–

Nom du CTCI d’origine à 12 caractères (M).

–

Nom de l’opérateur d’origine à 12 caractères (M).

–

Type de dépêche (M), c’est-à-dire la séquence de la catégorie et de la sous-catégorie de la dépêche:
caractères 13 à 15 de l’identifiant de la dépêche.
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–

Numéro de la dépêche (M).

–

Identifiant du récipient (M) (code à barres et représentation lisible par les personnes).

–

Date du récipient (M).

–

Type de récipient (M).

–

Numéro du récipient (M) (numéro de série du récipient à l’intérieur de la dépêche à laquelle il appartient).

–

Numéro de scellé (C).

–

Indicateur d’exemption (M) (ce champ est vide si le récipient ne contient pas exclusivement des articles
exemptés).

–

Sous-catégorie du récipient (C): il s’agit de la sous-catégorie de courrier du récipient et non de celle de
la dépêche, qui peut être différente. La sous-catégorie de la dépêche est incluse dans le code à barres
et sa représentation lisible par les humains et elle est représentée sur l’étiquette dans la désignation du
type de dépêche.

–

Nombre d’envois (C).

–

Poids brut (M).

–

Poids net ou poids à vide (C).

–

Données de production (C).

–

Indication de la priorité au transport (M) (ce champ peut être vide pour les envois de catégorie C).

–

Indicateur d’accord sur des services spéciaux (C).

Remarque: dans l’énumération ci-dessus, (M) = obligatoire et (C) = conditionnel.
Chaque identifiant de récipient dans une dépêche doit avoir le même code de sous-catégorie de courrier au
niveau de la dépêche. Tous les récipients d’une dépêche possèdent donc le même identifiant de dépêche. Dans
le message PREDES, les codes de sous-catégorie de courrier peuvent être utilisés au niveau du récipient et de
l’envoi pour fournir une plus grande précision concernant le courrier dans un récipient spécifique ou un envoi
particulier dans le récipient. Veuillez vous référer au document intitulé «Sous-catégories de courrier et catégories
de traitement: objet et utilisation», à la liste de codes 117 (codes des sous-catégories de courrier) et à la liste
de référence 117a (codes des sous-catégories de courrier – combinaisons valables) pour plus d’informations.
Ce document se concentre sur l’inscription des éléments de flux de données «sous-catégorie de
récipient» et «sous-catégorie d’envoi» dans le message PREDES.
II.

Sous-catégorie de récipient

Les informations sur le récipient dans le message PREDES sont des informations obligatoires qui se répètent
jusqu’à 999 fois.
L’identifiant du récipient (obligatoire) doit être fondé sur le code de sous-catégorie de courrier au niveau de la
dépêche. Ainsi, l’identifiant de chaque récipient d’une dépêche possède le même identifiant de dépêche.
La sous-catégorie de récipient est la sous-catégorie de courrier du récipient.
Dans le message PREDES, la sous-catégorie de courrier représentant la catégorie de récipient est indiquée
comme un élément de données distinct et ne doit être incluse que si la sous-catégorie de récipient n’est pas
la même que la sous-catégorie de courrier au niveau de la dépêche.
Exemple: une dépêche créée pour la sous-catégorie de courrier UN (Lettres – LC/AO) peut comprendre un
récipient de sous-catégorie UM (Lettres – sacs M) indiquant qu’il s’agit d’un sac M. Dans ce cas:
–

les caractères «UN» seraient indiqués dans l’identifiant du récipient sur l’étiquette de celui-ci (caractères
14 et 15) ainsi que dans l’identifiant de récipient pour tous les récipients dans le message PREDES;

–

le code de sous-catégorie de courrier «UM» figurerait dans le message PREDES au niveau du récipient
dans l’élément de données «sous-catégorie de récipient»; ici, la sous-catégorie serait différente de celle
indiquée au niveau de la dépêche.
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III.

Sous-catégorie d’envoi

L’identifiant de l’envoi est une information conditionnelle soumise à certaines règles (p. ex. tous les envois
identifiés à des fins de suivi doivent être répertoriés).
La «sous-catégorie d’envoi» est la sous-catégorie de courrier de l’envoi si elle est différente de celle indiquée
au niveau du récipient ou de la dépêche.
Elle ne doit être incluse que si elle est différente de la sous-catégorie de courrier du récipient ou de la dépêche
(si le code de la sous-catégorie de courrier du récipient est le même que celui de la dépêche).
Exemple: la sous-catégorie d’envoi peut être utilisée pour établir une distinction entre les documents et les
marchandises au niveau de l’envoi dans un sac EN (EMS – Mixte) dans une dépêche EN, ou entre des envois
LC/AO/correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) dans un sac UN (Lettres – LC/AO) dans
une dépêche UN. La séparation au niveau de l’envoi est nécessaire si les informations sont requises à des
fins opérationnelles et/ou comptables.
IV.

Indication de codes de sous-catégorie de courrier dans le message PREDES

Remarque: des espaces sont inclus dans les identifiants des dépêches et des récipients pour en faciliter la lecture.
Type de dépêche

Identifiant
de la dépêche

Identifiant
du récipient

Sous-catégorie du récipient

Sous-catégorie
de l’envoi

UA

CAYTOA
KENBOA A UA
80123

CAYTOA
KENBOA A
UA 80123
012110123

UL, UM

Applicable
uniquement
si la souscatégorie
de l’envoi est
différente de la
sous-catégorie au
niveau du récipient
ou de la dépêche

(AO – autres
envois ou envois
autres que les
envois LC dans le
système de
classification
fondé sur le
contenu)
UA

UB
(Courrier en
nombre)

Inclus parce que différents
de la sous-catégorie
de courrier de la dépêche
(Pas de données UA, car
il s’agit d’une dépêche UA)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UL et UM dans
des dépêches UA

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UA KENBOA A
80123
UA 80123
012110123

Pas d’indication

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UB KENBOA A
UB 801230
80123
12110123

UA, UL

(La sous-catégorie du récipient
est la même que la souscatégorie de courrier au niveau
de la dépêche)

Applicable
uniquement si la
sous-catégorie
de l’envoi est
différente de la
sous-catégorie au
niveau du récipient
ou de la dépêche
Non applicable

Inclus parce que différents
de la sous-catégorie
de courrier de la dépêche
(Pas de données UB, car
il s’agit d’une dépêche UB)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UB et UL dans
des dépêches UB

UC
(Courrier
harmonisé)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UC KENBOA A
UC 801230
80123
12110123

Pas d’indication
Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UC dans une
dépêche UC

Non applicable
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Sous-catégorie du récipient

Sous-catégorie
de l’envoi

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA
A
UD
KENBOA A
(En dehors
80123
UD 801230
du système
12110123
de frais terminaux)

Pas d’indication

Non applicable

UE

CAYTOA
KENBOA A
UE 801230
12110123

UA, UL, UN

CAYTOA
KENBOA A
UF 80123
012110123

Pas d’indication

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UG KENBOA A
UG 80123
80123
012110123

Pas d’indication

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UH KENBOA A
80123
UH 801230
12110123

UF, UG

CAYTOA
KENBOA A UI
80123

CAYTOA
KENBOA A
UI 80123
012110123

Pas d’indication

CAYTOA
KENBOA A UL
80123

CAYTOA
KENBOA A
UL 80123
012110123

UI

Type de dépêche

Identifiant
de la dépêche

Identifiant
du récipient

UD

(À découvert)

UF
(LC à accès
direct)

UG
(AO à accès
direct)

UH
(LC/AO à accès
direct)

UI
(CCRI)

UL
(Lettres et cartes
postales LC)

CAYTOA
KENBOA A UE
80123

CAYTOA
KENBOA A UF
80123

Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UD dans une
dépêche UD
(Pas de données UE, car
il s’agit d’une dépêche UE)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UE, UL et UN
dans des dépêches UE

(Sacs M)

Non applicable

Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UG dans une
dépêche UG
Non applicable

(Pas de données UH, car
il s’agit d’une dépêche UH)
Il est possible d’inclure des
récipients UF, UG et UH dans
des dépêches UH
Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UI dans une
dépêche UI

Inclus parce que différents
de la sous-catégorie
de courrier de la dépêche

Il est possible d’inclure des
récipients UI et UL dans des
dépêches UL
CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UM KENBOA A
UM 80123
80123
012110123

Non applicable

Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UF dans une
dépêche UF

(Pas de données UL, car
il s’agit d’une dépêche UL)

UM

Non applicable

Pas d’indication
Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UM dans une
dépêche UM

Applicable
uniquement si la
sous-catégorie
de l’envoi est
différente de la
sous-catégorie au
niveau du récipient
ou de la dépêche
Applicable
uniquement si la
sous-catégorie
de l’envoi est
différente de la
sous-catégorie au
niveau du récipient
ou de la dépêche

Non applicable
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Type de dépêche

Identifiant
de la dépêche

UN
(LC/AO)

UP
(Cartes postales)

UR1
(Envois
recommandés)

Identifiant
du récipient

Sous-catégorie du récipient

Sous-catégorie
de l’envoi

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UN KENBOA A
80123
UN 80123
012110123

UA, UI, UL, UM

Pas recommandé.
Pratique en cours
de suppression

CAYTOA
KENBOA A UP
80123

Pas d’indication

CAYTOA
KENBOA A
UP
8012301211
0123

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UR KENBOA A
80123
UR
8012301211
0123

(Pas de données UN, car
il s’agit d’une dépêche UN)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UI, UL, UM
et UN dans des dépêches UN

Non applicable

Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UP dans une
dépêche UP
UA, UL, UM

Non applicable

Inclus parce que différents
de la sous-catégorie
de courrier de la dépêche
(Pas de données UR, car
il s’agit d’une dépêche UR)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UL, UM et UR
dans des dépêches UR

UT
(Récipients vides)

UX2
(Envois avec
suivi)

CAYTOA
KENBOA A UT
80123

CAYTOA
KENBOA A
UT
8012301211
0123

Pas d’indication

CAYTOA
KENBOA A UX
80123

CAYTOA
KENBOA A
UX
8012301211
0123

UA, UL, UM

Non applicable

Il n’est pas possible d’inclure
des récipients autres que des
récipients UT dans une
dépêche UT
Non applicable

Inclus parce que différents
de la sous-catégorie
de courrier de la dépêche
(Pas de données UX, car
il s’agit d’une dépêche UX)
Il est possible d’inclure des
récipients UA, UL, UM et UX
dans des dépêches UX

UU, UY et UZ ne doivent être utilisés que sur la base d’un accord bilatéral.

1 Les opérateurs désignés expédiant plus de 100 000 envois recommandés par an à un opérateur désigné de destination
doivent expédier tous leurs envois recommandés dans une série de dépêches réservée exclusivement aux envois recommandés, c’est-à-dire des dépêches pour la sous-catégorie de courrier désignée par le code «UR» (art. 17-121 du Règlement de la Convention).
2 Pour les récipients contenant exclusivement des envois avec suivi, les opérateurs désignés peuvent convenir bilatéralement d’utiliser des sacs-avion spéciaux ou des récipients tels que des bacs, etc., en y inscrivant des marques indiquant
qu’ils ne contiennent que des envois avec suivi (art. 17-119 du Règlement de la Convention).
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V.

Indication de codes de catégorie de traitement dans le message PREDES

La catégorie de traitement indique la présence d’envois de la poste aux lettres ou de colis postaux recommandés ou de colis postaux avec valeur déclarée qui nécessitent généralement un traitement particulier. Les codes
de catégorie de traitement ne sont pas utilisés pour les dépêches d’envois EMS. Les codes utilisés sont indiqués dans la liste de codes 107: N (normal), R (recommandé) et V (avec valeur déclarée).
Exemple: les récipients de la sous-catégorie UR (lettres recommandées) devraient avoir le code de catégorie
de traitement «R» (recommandé).
Pour plus d’informations sur les codes de catégorie de traitement, voir le document «Sous-catégories de courrier et catégories de traitement: objet et utilisation».
Dans le message PREDES, les codes de catégorie de traitement sont utilisés au niveau du récipient et de
l’envoi.
1o

PREDES – Codes de catégorie de traitement au niveau du récipient

Il existe une corrélation directe entre l’indicateur pour les envois recommandés/avec valeur déclarée (caractère 25 de l’identifiant du récipient) et l’élément de données «catégorie de traitement du récipient» dans le
message PREDES.
Si la valeur du caractère 25 de l’identifiant du récipient est «1», cela indique que le récipient contient des envois
recommandés et/ou des envois avec valeur déclarée. Dans ce cas, l’élément de données «catégorie de traitement du récipient» est indiqué (v. liste de codes 107):
–

Code «R» si le récipient contient des envois recommandés sans valeur déclarée.

–

Code «V» si le récipient contient des envois avec valeur déclarée.

–

Code «V» si le récipient contient à la fois des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.

Si le récipient ne contient ni envois recommandés ni envois avec valeur déclarée, cet élément de données ne
doit pas être inclus.
Il existe un élément de données supplémentaire au niveau du récipient – catégorie de traitement de la dépêche
«Exclusive» – qui est utilisé pour indiquer si le récipient contient exclusivement des articles de la catégorie de
traitement indiquée:
–

il comporte la valeur «Y» si le récipient contient exclusivement des envois de la catégorie de traitement
considérée;

–

dans le cas contraire, aucune indication n’est fournie.

2o

PREDES – Codes de catégorie de traitement au niveau de l’envoi

Les informations sur la catégorie de traitement au niveau de l’envoi, fournies dans l’élément de données
«catégorie de traitement de l’envoi», sont les mêmes que les informations fournies par le deuxième caractère
de l’identifiant S10, c’est-à-dire le deuxième caractère de l’identifiant de service à deux caractères.
Il s’agit d’un élément conditionnel du message PREDES et il est obligatoire pour les envois recommandés et
les envois avec valeur déclarée. Les deux valeurs de code applicables sont «R» (recommandé) et «V» (avec
valeur déclarée) (v. liste de codes 107):
–

Si l’envoi est un envoi recommandé, le code «R» est indiqué comme catégorie de traitement de l’envoi.

–

Si l’envoi est un envoi avec valeur déclarée, le code «V» est indiqué comme catégorie de traitement de
l’envoi.

–

Si l’envoi n’est ni un envoi recommandé ni un envoi avec valeur déclarée, l’élément de données «catégorie de traitement de l’envoi» n’est pas inclus.
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VI.

Scénarios

1o

Association des identifiants des petits paquets (envois de la poste aux lettres contenant des marchandises)

Les petits paquets, c’est-à-dire les envois de la poste aux lettres contenant des marchandises autres que les
envois avec suivi, recommandés ou avec valeur déclarée, les CCRI et les sacs M, sont identifiés au moyen
d’un identifiant S10 avec un indicateur de service dans la plage UA–UZ.
Si une dépêche contient des petits paquets, le message PREDES est établi comme suit:
Identifiant de la dépêche

Toutes les catégories de courrier U sauf UF, UI, UL, UM, UP,
UR, UT et UX

Identifiant du récipient
Sous-catégorie du récipient

Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous IV

Catégorie de traitement du récipient

Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V

Catégorie de traitement de l’envoi

Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V

Indicateur de distribution expresse
(service de distribution avec suivi)
au niveau du récipient

Appliquer les mêmes règles que celles décrites sous V

Identifiant de l’envoi

Identifiant unique de l’envoi

Poids de l’envoi

Poids de l’envoi en kilogrammes

Indicateur d’exemption de l’envoi

S.o.

Indicateur de distribution expresse
(service de distribution avec suivi)
au niveau de l’envoi

S.o.

Pays de destination de l’envoi

Code du pays de destination à deux caractères de la norme ISO
3166-1. Cela ne concerne que les envois en transit à découvert

En outre, il est plus efficace de constituer, si possible, des récipients contenant uniquement des petits
paquets, comme dans les exemples suivants:
Pour les dépêches séparées par format
Identifiant de la dépêche

UN

Identifiant du récipient
Sous-catégorie du récipient

Pas de données, car il s’agit d’une dépêche UN

Format du contenu du récipient

E (format encombrant/petits paquets)

Envois inclus dans le récipient (décompte)

Nombre d’envois dans le récipient. Ce nombre est
généralement déterminé à partir du décompte des envois
identifiés au niveau de l’envoi

Poids du récipient

Poids du récipient en kilogrammes

Identifiant de l’envoi

Identifiant unique de l’envoi

Poids de l’envoi

Poids de l’envoi en kilogrammes

Pour les dépêches non séparées par format
Identifiant de la dépêche

UN

Identifiant du récipient
Sous-catégorie du récipient

UA, UI, UL, UM

Format du contenu du récipient

X (tous formats confondus)

Envois inclus dans le récipient (décompte)

Nombre d’envois dans le récipient. Ce nombre est
généralement déterminé à partir du décompte des envois
identifiés au niveau de l’envoi
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Poids du récipient

Poids du récipient en kilogrammes

Identifiant de l’envoi

Identifiant unique de l’envoi

Poids de l’envoi

Poids de l’envoi en kilogrammes

2o

Récipients contenant des envois avec suivi et des envois sans suivi

Identifiant de la dépêche

UX

Identifiant du récipient

UX

Sous-catégorie du récipient

UA, UL et UM pour indiquer que la dépêche contient des envois
avec suivi et des envois sans suivi

Catégorie de traitement du récipient

R

Catégorie de traitement de l’envoi

R

Indicateur de distribution expresse
(service de distribution avec suivi)
au niveau du récipient

Y

Identifiant de l’envoi

Identifiant unique de l’envoi

Poids de l’envoi

Poids de l’envoi en kilogrammes

Indicateur d’exemption de l’envoi

Indique si l’envoi est exempté de frais terminaux
supplémentaires ou de quotes-parts territoriales d’arrivée pour
des raisons autres que le fait qu’il s’agit d’un envoi retourné

Indicateur de distribution expresse
(service de distribution avec suivi)
au niveau de l’envoi

Y

Pays de destination de l’envoi

Code du pays de destination à deux caractères de la norme ISO
3166-1. Cela ne concerne que les envois en transit à découvert

Les envois avec suivi peuvent être expédiés uniquement dans une dépêche UX.
Autres éléments concernant les «Informations sur les envois identifiés» non mentionnés ci-dessus:
Valeur déclarée de l’envoi

Valeur déclarée de l’envoi, en DTS (uniquement pour les
envois recommandés et les envois avec valeur déclarée)

Mode de taxation de l’envoi

Mode de paiement des droits et des taxes: C (envoi contre
remboursement); F (exempt de droits et de taxes) (uniquement
pour les envois recommandés et les envois avec valeur
déclarée)

