Les normes du commerce international pour une
Méditerranée connectée.
vendredi 4 novembre 2016, 14h00 - 18h00
Lieu : Salle Loggia, Marseille, France
Organisateurs : UN/CEFACT
Réunion d’experts / Atelier
Les avantages du numérique sont connus cependant, il faut s’assurer que les bonnes
informations sont partagées surtout avec le secteur privé. Depuis les années 60, CEFACTONU développe des normes pour le commerce électronique et les résultats sont positifs. Le
développement et l’implémentation des normes CEFACT-ONU s’accroit régulièrement grâce
à un partenariat public-privé. La Semaine Economique de la Méditerranée 2016 est une
occasion de développer de nouveaux partenariats et de s’assurer que la région méditerranée
peut contribuer au développement durable à travers le commerce électronique.
Objectif
L’objectif de cet événement est de démontrer que les normes internationales sont un facteur
clé de succès du commerce électronique, surtout pour les transactions auxquelles participent
les secteurs publics et privés. Cet événement fournira des exemples concrets illustrant
comment les normes CEFACT-ONU peuvent faciliter le commerce électronique. Il cherchera
également à soutenir des nouveaux projets méditerranés dans ce domaine.
CEFACT-ONU
Le CEFACT-ONU est un organisme de standardisation investie d’un mandat international,
placé sous l’égide de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEEONU). UN/CEFACT crée des normes de commerce électronique ainsi que des outils visant
à faciliter le commerce international telles les spécifications relatives aux prescriptions
commerciales, les messages électroniques et les recommandations qui soutiennent
l’implémentation des guichets uniques…
En Méditerranée, les pays tels la Turquie, l’Italie et le Maroc participent activement dans les
travaux du CEFACT-ONU. Le Maroc est entre autre, un des acteurs clés dans l’Alliance
Africain pour le Commerce Electronique, aux côtés du Sénégal et du Nigéria.
Intervenants:
- Maria Rosaria Ceccarelli, Chef de Section CEE-ONU
- Lance Thompson, Président du CEFACT-ONU (& International Development
Manager, CONEX)
- Anas Amri, Senior Project Manager, PORTNET
- Evgeniya Iafaev, eCMR Project Leader UN/CEFACT (& IT Project Manager, IRU)
- Erik Rehben de la Ministère de l’Agriculture française
- Cyrille Sautereau, président du Forum National de la Facture Electronique et des
Marchés Publics Electroniques
- Laetitia GARRIGUES, Service Delivery Manager/e-Invoicing Project Leader, EDT
S.A.S. - Electronic Data Transfer

