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Résumé 

Le présent rapport succinct a pour objet de rendre compte à la Plénière des activités 

du Bureau du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques (CEFACT-ONU) intervenues depuis l’élection des nouveaux vice-présidents 

du Bureau en juin 2020. On y trouvera un aperçu général des faits nouveaux concernant 

chaque thématique de prospective du programme ainsi que trois annexes où sont présentées 

une liste de toutes les décisions du Bureau du CEFACT-ONU intervenues depuis la dernière 

session plénière, une liste de toutes les conférences auxquelles des membres ont participé et 

dont ils ont rendu compte au Bureau lors des conférences téléphoniques ordinaires, et une 

liste de tous les projets qui ont été actifs pendant cette période. 

Le document ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4 est soumis par le Bureau à la 

vingt-septième Plénière du CEFACT-ONU pour information. 
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 A. Rapport du Bureau du CEFACT-ONU sur l’année 2020 

1. Entre l’élection des nouveaux Vice-Présidents du Bureau, au mois de juin, et la fin de 

l’année 2020, le Bureau du CEFACT-ONU a organisé 11 conférences téléphoniques 

ordinaires du Bureau où il a été question de l’état des projets et de points de procédure. 

Conformément à l’article 49 du document Synthèse du mandat et du cahier des charges du 

CEFACT-ONU (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15), une liste de toutes les décisions du 

Bureau est communiquée à l’annexe I. Le Bureau a pris 71 décisions au cours de la période 

considérée. 

2. La structure du Bureau et les responsabilités des Vice-Présidents ont été actualisées 

après les élections ; la répartition ci-après de la responsabilité des thématiques de prospective 

du programme (TPP) a été arrêtée par le Bureau dans sa décision no 2006001 

(voir fig. ci-après). 

 

Figure : Structure du Bureau depuis juin 2020. 

3. En juillet 2020, par sa décision no 2007020, le Bureau a désigné les coordonnateurs 

de domaine et les personnes référentes pour un mandat de deux ans. Il a pris cette décision 

conformément aux procédures indiquées dans le Texte définissant les domaines et les 

coordonnateurs de domaine (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/13) à la suite d’un appel à 

candidatures publié sur le site Web le 9 juin 2020. Les coordonnateurs de domaine et les 

personnes référentes sont actuellement les suivants : 

• M. Jalal Benhayon, Domaine Guichet unique (SWD) ; 

• Mme Mary Kay Blantz, Personne référente Gestion de la bibliothèque et schémas (LIB) ; 

• M. Michel Bormans, Domaine Assurances (INS) ; 

• M. Gait Boxman, Personne référente EDIFACT-ONU (UNEDIFACT) ; 

• M. Edmund Grey, Domaine Chaîne d’approvisionnement et passation de marchés 

(SCMP) ; 
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• M. Enjo Hidekazu, Personne référente Validation (VAL) ; 

• M. Sachin Mehta, Domaine Voyages et tourisme (T+T) ; 

• M. Amar More et M. Ananth Rathakrishnan, Domaine Gestion transfrontières (CBM) ; 

• Mme Anita Patel, Domaine Comptabilité et audit (A+A) ; 

• M. Norbert Pfaffinger, Domaine Gestion de l’environnement (ENV) ; 

• M. David Roff, Domaine Transport et logistique (T+L) ; 

• M. Fabio Sorentino, Domaine Questions financières et paiements (F+P) ; 

• M. Kaushik Srinivasan, Domaine Gestion des données électroniques (eDATA) ; 

• M. Hisanao Sugamata, Domaine Spécifications (SPEC) ; 

• M. Frans van Diepen, Domaine Agriculture, pêche et agroalimentaire (AGRI) ; et 

• Mme Birgit Viohl et M. Jake Schostag, Domaine Facilitation des procédures 

commerciales (TPF). 

4. Le Bureau et le secrétariat veillent à rester informés de toutes les réunions auxquelles 

le CEFACT-ONU est représenté officiellement. Il existe un effort conscient pour faire en 

sorte que les activités soient présentées avec cohérence dans l’intérêt de l’organisation. 

Trente-neuf manifestations de cette nature ont été enregistrées au cours des conférences 

téléphoniques ordinaires du Bureau ; la plupart d’entre elles ont concerné l’harmonisation et 

les modèles de données. On en trouvera la liste complète à l’annexe II. 

5. On trouvera à l’annexe III un état complet de tous les projets qui ont été actifs entre 

juin et décembre 2020. Conformément à l’article 24 du Processus d’élaboration ouvert du 

CEFACT-ONU (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/17), tous les nouveaux projets soumis au 

cours de cette période ont été signalés dans le tableau. 

6. En décembre 2020, les experts enregistrés auprès du CEFACT-ONU étaient au 

nombre de 1 547. 

 B. Thématique de prospective du programme relative aux procédures  

du commerce international 

7. Depuis le dernier rapport du Bureau, au titre de la TPP relative aux procédures du 

commerce international, les recommandations suivantes ont été achevées : recommandation 

no 38 relative aux portails d’information commerciale (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/6) et 

recommandation no 44 sur les mesures de facilitation transfrontières pour les secours en cas 

de catastrophe (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/7). Par ailleurs, la recommandation suivante 

a été engagée et achevée : recommandation no 47 concernant les mesures relatives au 

commerce à prendre face à une crise pandémique (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/9). Les 

listes de codes des deux recommandations suivantes ont été actualisées : recommandation 

no 20 sur les codes des unités de mesure utilisés dans le commerce international et 

recommandation no 21 sur les codes des passagers, des types de fret, des emballages et des 

matériaux d’emballage. 

8. Travaux futurs potentiels : 

• Lignes directrices sur le rôle du secteur privé dans les mesures de facilitation du 

commerce et, plus particulièrement, dans les organes nationaux de facilitation du 

commerce ; 

• Révision éventuelle de la recommandation no 18 sur les mesures destinées à faciliter 

les procédures du commerce international ; 

• Méthode d’évaluation de l’efficacité du guichet unique ; et 

• Lignes directrices sur les liens entre le guichet unique et certaines technologies 

comme la cybersécurité et l’apprentissage automatique. 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4 

4 GE.21-01040 

 C. Thématique de prospective du programme relative à la chaîne 

d’approvisionnement internationale 

9. Depuis le dernier rapport du Bureau, au titre de la TPP relative à la chaîne 

d’approvisionnement internationale, les recommandations suivantes ont été achevées : 

recommandation no 45 sur les normes minimales pour les agents et courtiers maritimes 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/8) ; les normes pour le commerce électronique ci-après ont 

été engagées et achevées à l’appui des mesures d’aide liés à la COVID-19 : norme concernant 

les listes de colisage pour l’exportation, et norme concernant l’expédition et le transport 

internationaux (y compris des normes pour la réservation, les instructions d’expédition, la 

lettre de transport et les demandes d’information sur l’état de l’envoi). 

10. Les projets ci-après de la TPP relative à la chaîne d’approvisionnement internationale 

sont actifs à l’heure actuelle : 

• Modèle de données de référence sur la comptabilité et l’audit ; 

• Sous-ensemble relatif à l’industrie automobile du Modèle de données de référence sur 

la chaîne d’approvisionnement ; 

• Suivi et traçage intersectoriels dans la chaîne d’approvisionnement ; 

• Norme pour le commerce électronique concernant les marchandises dangereuses ; 

• Norme pour le commerce électronique concernant la négociation en ligne ; 

• Norme pour le commerce électronique concernant les demandes de remboursement 

de soins médicaux ; 

• Cartographie du modèle électronique se rapportant à la Convention de l’OMI visant à 

faciliter le trafic maritime international ; 

• Le trafic maritime international ; 

• Livre blanc sur le secteur financier ouvert ; 

• Remboursement des soins de santé ; 

• Livre blanc sur le tourisme durable et norme pour le commerce électronique relative 

aux composantes techniques du programme d’immersion ; et 

• Transfert de documents respectant les dispositions de la Loi type sur les documents 

transférables électroniques de la CNUDCI. 

11. Les applications sectorielles des modèles de données de référence pourraient faire 

l’objet de travaux futurs. 

 D. Thématique de prospective du programme relative à la réglementation 

et à l’administration en ligne 

12. Depuis le dernier rapport du Bureau, la TPP relative à la réglementation et à 

l’administration en ligne a achevé la norme pour le commerce électronique se rapportant au 

Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. La 

recommandation et les normes pour le commerce électronique concernant le projet 

Traçabilité et transparence de chaînes de valeur durables du textile et du cuir devraient être 

parachevées et présentées à la vingt-septième Plénière en tant que recommandation no 46 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/10). Il est également proposé dans ce projet aux pays, afin 

qu’ils l’adoptent, un appel à l’action visant à améliorer la transparence et la traçabilité de 

chaînes de valeur durables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6/Rev.1). 

13. Les projets ci-après de la TPP relative à la réglementation et à l’administration en 

ligne sont actifs à l’heure actuelle : 

• Échange transfrontières des certificats d’origine préférentielle dans les registres de 

chaîne de blocs ; 
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• Identification numérique pour la facilitation du commerce ; 

• Internet des objets pour la facilitation du commerce ; 

• Certification électronique de la qualité ; 

• Guide de certification électronique ; 

• Projet de chaîne CEFACT-ONU ; et 

• Gestion des déchets et analyse des déchets. 

14. Les questions suivantes pourraient faire l’objet de travaux futurs : intelligence 

artificielle et facilitation du commerce, lignes directrices sur la sécurité de l’information, 

notarisation électronique, lignes directrices relatives à des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) normalisées pour les stratégies de développement de 

l’administration en ligne, couloirs numériques à l’appui des pays sans littoral, et 

reconnaissance mutuelle fondée sur la chaîne de blocs des opérateurs économiques agréés. 

 E. Thématique de prospective du programme relative à la méthodologie  

et à la technologie 

15. Au titre de la TPP relative à la méthodologie et à la technologie, les produits suivants 

ont été achevés et publiés : toutes les publications semestrielles concernant le répertoire 

EDIFACT-ONU (D.20A et D.20B), le répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU) (2020-1 et 2020-2), et la 

bibliothèque de composants communs (versions D.20A et D.20B) ainsi que les schémas 

XML correspondants (versions D.20A et D.20B). Au titre du domaine Spécifications, il a 

aussi été élaboré un guide pour la construction des messages, et deux normes, En-tête ou 

enveloppe d’échange pour les documents (achevée en coopération avec l’OASIS1 et 

harmonisée avec celle-ci), et Gestion des erreurs et des accusés de réception dans les 

applications électroniques. 

16. Les activités menées actuellement au titre de ce TPP, outre les travaux concernant des 

lignes directrices pour les interfaces de programmation d’applications, visent à déterminer 

comment le CEFACT-ONU peut livrer ce type de protocole d’échange de messages à la 

communauté d’utilisateurs dans le respect des normes qu’elle élabore depuis trente ans pour 

les transactions électroniques. 

17. Selon les résultats qui seront obtenus pour ces lignes directrices, une spécification 

technique concernant le développement d’interfaces de programmation d’applications à 

partir des produits du CEFACT-ONU devrait être élaborée au cours de la prochaine période. 

  

  

 1 https://www.oasis-open.org/org/. 

https://www.oasis-open.org/org/
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Annexe I 

   Liste des décisions adoptées par le Bureau de juin  
à décembre 2020 

Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

   2006001 8 juin 2020 Le Bureau a accepté la répartition des responsabilités des Vice-Présidents 

concernant les projets actifs, d’après la version définitive de la répartition des 

responsabilités entre le Bureau et les TPP. 

2006002 8 juin 2020 Le Bureau a accepté qu’un appel à candidatures soit lancé pour les postes de 

coordonnateur de domaine, qui serait publié en indiquant le 10 juillet comme date 

limite. 

2006003 8 juin 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours du 

projet sur le relèvement après les catastrophes (domaine Facilitation des procédures 

commerciales). 

2006004 8 juin 2020 Le Bureau a approuvé l’ajout d’un produit (deuxième ligne directrice) au projet sur 

le relèvement après les catastrophes (domaine Facilitation des procédures 

commerciales). 

2006005 8 juin 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un nouveau projet sur les marchandises 

dangereuses (domaine Transport et logistique), sous réserve de l’appui de trois chefs 

de délégation. Le chef de projet est Nico de Cauwer, assisté de la Vice-Présidente 

Becha. 

2006006 8 juin 2020 Le Bureau a accepté de diffuser le questionnaire proposé pour le projet de chaîne 

CEFACT-ONU (domaine Gestion des données électroniques) aux conditions 

suivantes : 1) le mot « recommandation » doit être remplacé par « orientation » dans 

les trois versions ainsi que dans le nom du projet sur la page CUE (site Web 

consacré au projet) ; 2) le nom officiel du projet doit mentionner « chaîne 

CEFACT-ONU » (au lieu de « chaîne CEE ») et cette modification doit être reportée 

sur la page CUE ; 3) la liste des experts autres que les experts enregistrés auprès du 

CEFACT-ONU auxquels le questionnaire sera diffusé doit être communiquée au 

Bureau ; et 4) le secrétariat communiquera le questionnaire aux chefs de délégation 

au moyen d’un simple courriel. 

2006007 8 juin 2020 Le Bureau a décidé d’approuver la demande de webinaire sur le projet de chaîne 

CEFACT-ONU (domaine Gestion des données électroniques) aux conditions 

suivantes : 1) le mot « recommandation » doit être remplacé par le mot 

« orientation » ; et 2) la désignation doit être « atelier » au lieu de « conférence ». 

2006008 8 juin 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours du 

projet de guide pour la construction des messages dans le cadre de la composition de 

documents commerciaux par assemblage de composants communs (domaine 

Spécifications). 

2006009 15 juin 2020 Le rapport de la réunion en date du 8 juin 2020 a été approuvé avec des 

modifications mineures. 

2006010 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un projet de Livre blanc pour le relèvement 

après une crise pandémique (domaine Facilitation des procédures commerciales) 

sous réserve de l’appui de trois chefs de délégation. Le chef de projet est Lance 

Thompson, assisté de la Vice-Présidente Igwe. 
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Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

   2006011 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un projet de norme pour le commerce 

électronique concernant les listes de colisage pour l’exportation (domaine Chaîne 

d’approvisionnement et marchés publics), sous réserve de l’appui de trois chefs de 

délégation. Le chef de projet est Michael Dill, assisté du Vice-Président Watt. 

2006012 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un projet de norme pour le commerce 

électronique concernant les messages internationaux d’expédition et de transport 

(MIET) (domaine Transport et logistique), sous réserve de l’appui de trois chefs de 

délégation. Le chef de projet est Michael Dill, assisté de la Vice-Présidente Becha. 

2006013 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un projet visant à actualiser le système d’alerte 

rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) 

(domaine Agriculture, pêche et agroalimentaire), sous réserve de l’appui de trois 

chefs de délégation. Le chef de projet est Michael Dill, assisté du Vice-Président 

Slot. 

2006014 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le report jusqu’en février 2021 de l’échéance du projet sur les 

conteneurs intelligents (domaine Commerce et logistique) afin de pouvoir finaliser 

les listes de codes et la présentation des éléments de bibliothèque. 

2006015 15 juin 2020 Le Bureau a approuvé le rapport trimestriel aux chefs de délégation étant entendu 

que les projets récemment approuvés lui seraient ajoutés. 

2006016 29 juin 2020 Le rapport de la réunion du 15 juin 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2006017 29 juin 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

deuxième ligne directrice du projet sur le relèvement après les catastrophes (domaine 

Facilitation des procédures commerciales). 

2006018 29 juin 2020 Le Bureau a approuvé la version finale du projet En-tête/enveloppe (domaine 

Spécifications) et demande au secrétariat de publier la spécification technique en 

question. Le projet a été passé en sortie de filière. 

2007019 20 juillet 2020 Le rapport de la réunion du 29 juin 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2007020 20 juillet 2020 Le Bureau a nommé les coordonnateurs de domaine et les personnes référentes 

ci-après pour la période 2020-2022 (la présentation suit l’ordre de la structure 

des TPP) :  

  Birgit Viohl et Jake Schostag (TPF) ;  

  Jalal Benhayoun (SWD) ; 

  Edmund Grey (SCMP) ; 

  Sachin Mehta (T+T) ; 

  David Roff (T+L) ; 

  Michel Bormans (INS) ; 

  Fabio Sorentino (F+P) ; 

  Anita Patel (A+A) ; 

  Frans van Diepen (AGRI) ; 

  Norbert Pfaffinger (ENV) ; 

  Kaushik Srinivasan (eDATA) ; 

  Amar More et Ananth Rathakrishnan (CBM) ; 
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Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

     Hisanao Sugamata (SPEC) ; 

  Mary Kay Blantz (LIB) ; 

  Gait Boxman (UNEDIFACT) ; et 

  Enjo Hidekazu (VAL). 

2007021 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé la décision de continuer d’utiliser le document stratégique 

« Orientations futures du CEFACT-ONU » (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/20/Rev.1) 

comme base du programme de travail 2021-2022. 

2007022 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

recommandation relative au portail d’information commerciale (domaine Guichet 

unique). 

2007023 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

recommandation sur les normes minimales pour les agents et courtiers maritimes 

(domaines Transport et logistique/Facilitation des procédures commerciales). 

2007024 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

spécification d’exigences métier concernant la liste de colisage (domaine Chaîne 

d’approvisionnement et marchés publics). 

2007025 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

spécification d’exigences métier concernant le RASFF. 

2007026 20 juillet 2020 Le Bureau a approuvé la version actualisée des annexes II et III de la 

recommandation no 20 de la CEE sur les codes des unités de mesure utilisés dans le 

commerce international aux fins de publication et de notification à la Plénière. 

2008027 10 août 2020 Le rapport de la réunion du 20 juillet 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2008028 10 août 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours du 

projet concernant les MIET (domaine Transport et logistique). 

2008029 10 août 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours du 

projet relatif à la gestion des erreurs et des accusés de réception dans les applications 

électroniques (domaine Spécifications). 

2008030 10 août 2020 Le Bureau a approuvé la date du 30 août 2021 pour la présentation à l’étape du 

développement d’une version préliminaire du projet relatif au tourisme durable 

(domaine Voyages et tourisme). 

2008031 10 août 2020 Le Bureau a approuvé la date du 30 août 2021 pour la présentation à l’étape du 

développement d’une version préliminaire du projet relatif aux composantes 

techniques du programme d’immersion (domaine Voyages et tourisme). 

2008032 10 août 2020 Le Bureau a approuvé la demande de webinaire sur l’échange de renseignements 

pour la TPP relative à la méthodologie et à la technologie (Forum du domaine 

Spécifications). 

2008033 31 août 2020 Le rapport de la réunion du 10 août 2020 a été approuvé avec des modifications 

mineures. 

2008034 31 août 2020 Le Bureau a approuvé le modèle de questionnaire du référentiel d’études de cas pour 

le projet de portail d’information commerciale (domaine Guichet unique). 

2008035 31 août 2020 Le Bureau a approuvé la proposition de projet sur la négociation électronique 

(domaine Chaîne d’approvisionnement et marchés publics), le chef de projet étant 

Hisanao Sugamata, assisté du Vice-président Watt, sous réserve de l’appui de trois 

chefs de délégation. 
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Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

   2008036 31 août 2020 Le Bureau a approuvé le guide pour la construction des messages (domaine 

Spécifications) en vue de sa publication, le projet passant en sortie de filière. 

2008038 31 août 2020 Le Bureau a approuvé la demande de webinaire sur la coopération avec le secteur 

privé au sein des organes nationaux de facilitation du commerce (Forum du domaine 

Facilitation des procédures commerciales). 

2008039 31 août 2020 Le Bureau a approuvé la demande de webinaire sur l’intelligence artificielle (Forum 

du domaine Gestion des données électroniques). 

2009040 21 septembre 2020 Le rapport de la réunion du 31 août 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2009041 21 septembre 2020 Le Bureau a approuvé le lancement d’un nouveau projet concernant un 

sous-ensemble relatif à l’industrie automobile du modèle de données de référence de 

la chaîne d’approvisionnement (domaine Chaîne d’approvisionnement et marchés 

publics), le chef de projet étant Rob Exell, assisté du Vice-Président Watt, sous 

réserve de l’appui de trois chefs de délégation. 

2009042 21 septembre 2020 Le Bureau a approuvé, pour publication en interne, le modèle de données de 

référence du document d’orientation du projet relatif aux interfaces de 

programmation d’applications sur la publication en vocabulaire JSON-LD 

(TPP Méthodologie et technologie). 

2009043 21 septembre 2020 Le Bureau a approuvé le report au 31 décembre 2020 de la date limite de 

l’élaboration de la version préliminaire du projet de guide de la certification 

électronique (domaine Agriculture, pêche et agroalimentaire), la date limite de toutes 

les étapes suivantes devant être actualisée en conséquence. 

2009044 21 septembre 2020 Le Bureau a approuvé le report au 31 décembre 2020 de la date limite de 

l’élaboration de la version préliminaire du projet relatif au textile (domaine 

Agriculture, pêche et agroalimentaire), la date limite de toutes les étapes suivantes 

devant être actualisée en conséquence. 

2010045 19 octobre 2020 Le rapport de la réunion du 21 septembre 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2010046 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé le Livre blanc pour le relèvement après une crise pandémique 

(domaine Facilitation des procédures commerciales) afin qu’il soit publié et passé en 

sortie de filière. 

2010047 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé la recommandation relative au portail d’information 

commerciale (domaine Guichet unique) en vue de sa présentation à la Plénière de 

2021. 

2010048 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé la spécification d’exigences métier du projet concernant la 

liste de colisage (domaine Chaîne d’approvisionnement et marchés publics), le 

projet MIET (Transport et logistique) et le projet RASFF (domaine Agriculture, 

pêche et agroalimentaire) afin qu’ils soient publiés et passés en sortie de filière. 

2010049 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé la recommandation sur les normes minimales pour les agents 

et courtiers maritimes (domaine Transport et logistique) afin qu’elle soit présentée à 

la Plénière de 2021 et passée en sortie de filière. 

2010050 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public du projet sur le textile 

(domaine Agriculture, pêche et agroalimentaire). 

2010051 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé le principe d’un mécanisme d’appel à l’action au sein du 

CEFACT-ONU et décidé de porter cette question à l’attention de la Plénière. 

2010052 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé le report de l’échéance du projet Internet des objets pour la 

facilitation du commerce (domaine Gestion des données électroniques). 
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Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

   2010053 19 octobre 2020 Le Bureau a approuvé le report de l’échéance du projet de chaîne CEFACT-ONU 

(domaine Gestion des données électroniques). 

2010054 19 octobre 2020 Le Bureau a archivé le projet de référentiel de spécifications d’exigences métier pour 

la facturation industrielle croisée (domaine Chaîne d’approvisionnement et marchés 

publics) et prévu d’en rendre compte à la Plénière de 2021. 

2011055 2 novembre 2020 Le rapport de la réunion du 19 octobre 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2011056 2 novembre 2020 Le Bureau a approuvé la norme pour le commerce électronique concernant la gestion 

des erreurs et des accusés de réception dans les applications électroniques 

(TPP Méthodologie et technologie) afin qu’elle soit publiée et passée en sortie de 

filière. 

2011057 2 novembre 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de 

deux spécifications d’exigences métier du projet relatif au textile (domaine 

Agriculture, pêche et agroalimentaire). 

2011058 2 novembre 2020  Le Bureau a approuvé la version actualisée de la proposition de projet sur les 

mesures à prendre face à une crise pandémique (domaine Facilitation des procédures 

commerciales) visant à ajouter à celle-ci un produit à exécuter (une 

recommandation) sous réserve de confirmation de cette décision par l’appui d’au 

moins trois chefs de délégation.  

2011059 2 novembre 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’examen public de soixante jours de la 

recommandation sur les mesures à prendre face à une crise pandémique (domaine 

Facilitation des procédures commerciales), dès que l’appui des chefs de délégation 

aurait été reçu (concernant la décision 2011058). 

2011060 2 novembre 2020 Le Bureau a approuvé la version actualisée du projet sur le suivi et le traçage 

intersectoriels dans la chaîne d'approvisionnement (domaine Chaîne 

d’approvisionnement et marchés publics) tendant à ajouter à celui-ci un produit 

(un livre blanc) et à actualiser les dates de ses étapes.  

2011061 23 novembre 2020 Le rapport de la réunion du 2 novembre 2020 a été approuvé avec des modifications 

mineures. 

2011062 23 novembre 2020 Le Bureau a approuvé la structure et le contenu du Programme de travail pour 

2021-2022 sous réserve de modifications à apporter par le secrétariat aux tableaux 

de l’annexe 1.  

2011063 23 novembre 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’examen public du projet de chaîne 

CEFACT-ONU (domaine Gestion des données électroniques) sous réserve de 

modifications des pages 11 et 12 visant à intégrer des renvois à la sémantique du 

CEFACT-ONU. 

2011064 23 novembre 2020 Le Bureau a approuvé la proposition de projet sur le secteur financier ouvert 

(domaine Questions financières et paiements) avec des modifications mineures, sous 

réserve de l’appui de trois chefs de délégation, le chef du projet étant Fabio 

Sorrentino, assisté d’une membre du Bureau, la Vice-Présidente Fratini-Passi. 

2012065 14 décembre 2020 Le rapport de la réunion du 23 novembre 2020 a été approuvé tel que libellé. 

2012066 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé le passage à l’étape de l’approbation par la Plénière, pendant 

l’intersession, de la recommandation sur le relèvement après les catastrophes, 

conformément à la décision 20-12 adoptée par la Plénière en novembre 2020. 

2012067 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé la modification des dates des étapes du projet relatif à la Loi 

type sur les documents transférables électroniques. 
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Numéro 

de la décision Date de la décision  Description de la décision 

   2012068 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé le lancement du projet sur le transport modal (domaine 

Transport et logistique), le chef de projet étant Michael Dill, assisté d’une membre 

du Bureau, la Vice-Présidente Becha, sous réserve de l’appui de trois chefs de 

délégation. 

2012069 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé une version actualisée de la norme concernant la gestion des 

erreurs et des accusés de réception dans les applications électroniques (TPP 

Méthodologie et technologie), nommée version 1.1, sous réserve d’une modification 

mineure à apporter dans le journal des modifications à la section 5, qui sera réalisée 

par le secrétariat et vérifiée par le Vice-Président Laskowski et la Présidente. 

2012070 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé la mise à jour des annexes I, II et III de la recommandation 

no 20 sur les codes des unités de mesure utilisés dans le commerce international. 

2012071 14 décembre 2020 Le Bureau a approuvé le rapport aux chefs de délégation et demandé qu’il soit 

distribué.  
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Annexe II 

  Représentation aux réunions 

  Réunions relatives aux modèles de données et à l’interopérabilité 

Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    13 mai 2020 Groupe consultatif du Président (CAG) du Comité technique (TC) 154 

de l’Organisation internationale de normalisation 

Secrétariat, Présidente Probert, 

expert 

ISO/TC 154 

15 mai 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’Union européenne (UE) Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

19 juin 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’UE Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

26 juin 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’UE Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

29 juin-3 juillet 2020 Équipe du projet de modèle de données Secrétariat, Présidente Probert Organisation mondiale des 

douanes (OMD) 

3 juillet 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’UE Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

15 juillet 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’UE Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

17 juillet 2020 Plénière de l’ISO/TC 154 Secrétariat ISO/TC 154 

20 juillet 2020 Plan glissant de la plateforme multipartite de l’UE Secrétariat Direction générale de 

l’informatique − UE 

22 juillet 2020 Réunion plénière du Groupe de travail mixte 8 de l’ISO/TC 154 Secrétariat, Présidente Probert ISO/TC 154 

24 juillet 2020 Réunion plénière du Groupe de travail mixte 1 de l’ISO/TC 154 Secrétariat, Présidente Probert, 

expert 

ISO/TC 154 

14 août 2020 Réunion plénière du Groupe de travail 7 de l’ISO/TC 154 Secrétariat ISO/TC 154 
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Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    20 août 2020 Plénière de l’ISO/TC 154 Secrétariat, expert ISO/TC 154 

20 août 2020 Groupe d’experts de l’harmonisation des données  Secrétariat, Présidente Probert OMI 

27 août 2020 Plénière de l’ISO/TC 154 Secrétariat, expert ISO/TC 154 

1er septembre 2020 Réunion des signataires du Mémorandum d’accord sur les transactions 

électroniques (CEE, ISO, Union internationales des télécommunications 

(UIT) et Commission électrotechnique internationale (CEI))  

Secrétariat ISO, CEI, UIT, CEE 

22 septembre- 

2 octobre 2020 

Quarante-quatrième session du Comité de la simplification des formalités Secrétariat, Présidente Probert OMI 

15 octobre 2020 Conférence Cool Logistics  Vice-Présidente Becha Cool Logistics 

22 octobre 2020 Groupe de travail 24 Secrétariat CEE 

30 novembre 2020 GS1 − Modélisation sémantique et modélisation des données pour le 

Processus de gestion des normes internationales (GSMP)  

Présidente Probert, Vice-Président 

Laskowski, Vice-Président Watt, 

expert 

GS1 

12 décembre 2020 Table ronde sur l’échange d’informations fondé sur les données  Vice-Présidente Becha Romabee 

  Réunions relatives à la numérisation des documents 

Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    6 mai 2020 Sous-groupe 2 du Forum sur le numérique dans les transports et la 

logistique (DTLF) 

Secrétariat, Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE  

7 mai 2020 Sous-groupe 1 du DTLF  Secrétariat, Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

29 mai 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Secrétariat, Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

19 juin 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 
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Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    22 juin 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Secrétariat, Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

3 juillet 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

17 juillet 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

31 juillet 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

14 août 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

28 août 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Secrétariat, Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

4 septembre 2020 Sous-groupe 1 du DTLF Présidente Probert Direction générale de la 

mobilité et des transports − UE 

27 octobre 2020 Réunion sur la numérisation dans les Balkans occidentaux Présidente Probert CEE 

   Réunions relatives au Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    30 septembre- 

1er octobre 2020 

Semaine mondiale du commerce  Secrétariat Geneva Trade Platform et 

Institut de hautes études 

internationales et du 

développement (Genève) 

4 novembre 2020 European Textile Secrétariat European Textile 
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  Réunions relatives à la mise en œuvre du guichet unique 

Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    14 décembre 2020 Conférence de l’Alliance africaine pour le commerce électronique sur le 

guichet unique dans le contexte de la COVID-19 

Secrétariat, Vice-Président 

Bondarenko, Vice-Présidente Igwe 

AACE 

  Réunions relatives à la chaîne de blocs et aux nouvelles technologies 

Date(s) Titre Représentant(s) Organisateur 

    11 juin 2020 Forum EuroDigit  Secrétariat EuroDigit 

17 juin 2020 101 Enterprise Blockchains in Trade Finance Secrétariat 101 Blockchains 

15 septembre 2020 Conférence annuelle sur les signatures électroniques  Vice-Président Khan Fédération de Russie 
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Annexe III 

  État des projets du CEFACT-ONU actifs ou proposés depuis la vingt-sixième session 

TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Procédures 

du commerce 

international 

Facilitation 

des procédures 

commerciales 

Procédures d’importation de secours 

d’urgence 

23 mai 2019 achevé 1903056 

2001070 

2006003 

2006004 

2006017 

2012066 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Procédures 

du commerce 

international 

Facilitation 

des procédures 

commerciales 

Mesures relatives au commerce à prendre 

face à une crise pandémique 

17 juin 2020 achevé 2006010 

2010046 

2011058 

2011059 

Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Procédures 

du commerce 

international 

Guichet unique Portails d’information commerciale 25 septembre 2019 30 juin 2021 1911049 

2006001 

2007022 

2008034 

2010047 

2101080 

Recommandation 

présentée à la vingt-

septième Plénière; 

Les travaux relatifs à la 

spécification d’exigences 

métier seront poursuivis  

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Transfert de documents conformes à la 

Loi type sur les documents transférables 

électroniques  

9 décembre 2019 1er juin 2021 1911050 

2006001 

2012067 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale  

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Référentiel pour la facturation industrielle 

croisée 

1er mai 2017 archivé 1704008 

1811032 

Le projet a été archivé en 

raison d’un manque de 

progrès  

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Négociation électronique  2 septembre 2020 2 septembre 2021 2008035 Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Projet Secteur automobile – 

Programmation et report des délais 

d’exécution  

24 septembre 2020 30 juin 2021 2009041 

2101080 

Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Suivi et traçage intersectoriels dans la 

chaîne d’approvisionnement 

9 mars 2020 1er juin 2021 1901050 

2003082 

2011060 

 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Chaîne 

d’approvisionnement 

et marchés publics 

Liste de colisage pour l’exportation 19 juin 2020 achevé 2006011 

2007024 

2010048 

Nouveau projet pendant 

la période considérée  

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Transport et 

logistique 

Cartographie du modèle électronique se 

rapportant à la Convention de l’OMI 

visant à faciliter le trafic maritime 

international 

18 avril 2018 30 juillet 2021 1802053 

1908029 

2004098 

2006001 

2101078 

 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Transport et 

logistique 

Marchandises dangereuses 19 juin 2020 30 juin 2021 2006005 Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Transport et 

logistique 

Points de vue sectoriels sur le modèle de 

données de référence du transport 

multimodal  

16 décembre 2020 16 juin 2021 2012068 Nouveau projet pendant 

la période considérée 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Transport et 

logistique 

Normes minimales pour les agents et 

courtiers maritimes 

16 mars 2020 achevé 2002075 

2006001 

2007023 

2010049 

Nouveau projet pendant 

la période considérée  

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Transport et 

logistique 

Messages internationaux d’expédition et 

de transport 

19 juin 2020 achevé 2006012 

2008028 

2010048 

Nouveau projet pendant 

la période considérée  

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Questions financières 

et paiements 

Le secteur financier ouvert pour la 

facilitation du commerce  

 27 novembre 2021 2011064 Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Comptabilité et audit Modèle de données de référence de la 

comptabilité et de l’audit 

26 février 2019 30 juin 2021 1807020 

2006001 

2101080 

 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Assurances Remboursement des soins de santé  29 mai 2019 archivé 1802055 

1907017 

2003087 

2006001 

2101079 

Le projet a été archivé en 

raison d’un manque de 

progrès 

Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Voyages et tourisme Normes commerciales pour le tourisme 

durable 

15 mai 2019 31 août 2021 1905005 

2003092 

2006001 

2008030 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Chaîne 

d’approvisionnement 

internationale 

Voyages et tourisme Composantes techniques du programme 

d’immersion 

4 octobre 2019 31 août 2021 1909040 

2003093 

2006001 

2008031 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion des données 

électroniques 

Échange transfrontières des certificats 

d’origine préférentielle dans les registres 

de chaîne de blocs 

6 mai 2019 30 juin 2021 1903057 

2003090 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion des données 

électroniques 

Projet de chaîne CEFACT-ONU 26 février 2020 30 juin 2021 2002073 

2006006 

2006007 

2010053 

2011063 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion des données 

électroniques 

Identité numérique au service de la 

facilitation du commerce  

24 octobre 2019 30 juin 2021 1910043 

2004099 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion des données 

électroniques 

Internet des objets au service de la 

facilitation du commerce  

22 juillet 2018 30 juin 2021 1807022 

1907019 

1910044 

1912054 

2003083 

2010052 

2101080 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion 

transfrontières 

Modèle de données de référence de la 

gestion transfrontières 

12 novembre 2019 30 juin 2021 1910047 

1911052 

2006001 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Gestion de 

l’environnement  

Analyse des déchets et gestion des 

déchets 

2 mars 2018 30 juin 2021 1711038 

1808026 

1907018 

2003083 

2004100 

2006001 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Agriculture, pêche et 

agroalimentaire 

Guide de la certification électronique 10 mai 2019 30 juin 2021 1905004 

2006001 

2101080 

 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Agriculture, pêche et 

agroalimentaire 

Certification électronique de la qualité 23 octobre 2018 30 juin 2021 1806013 

1812040 

1905003 

1909035 

2004101 

2006001 

2101080 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Réglementation 

et administration 

en ligne 

Agriculture, pêche et 

agroalimentaire 

Traçabilité de chaînes de valeur durables 

du textile et du cuir 

23 octobre 2018 30 juin 2021 1808027 

1908028 

1912053 

2006001 

2009044 

2010050 

2010051 

2011057 

2101080 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Réglementation 

et administration 

en ligne 

Agriculture, pêche et 

agroalimentaire 

Système d’alerte rapide pour les denrées 

alimentaires et les aliments pour animaux 

(RASFF) 

19 juin 2020 achevé 2006013 

2010048 

Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Méthodologie 

et technologie 

Spécifications En-tête ou enveloppe d’échange pour les 

documents 

2 février 2017 achevé 1711041 

1812043 

2003081 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Méthodologie 

et technologie 

Spécifications Guide pour la construction des messages 3 mai 2019 achevé 1903058 Présenté à la vingt-

septième Plénière 

Méthodologie 

et technologie 

Spécifications Gestions des erreurs et des accusés de 

réception dans les applications 

électroniques  

13 mai 2020 achevé 2004097 

2006001 

2008029 

2011056 

2012069 

Nouveau projet pendant 

la période considérée 

Présenté à la vingt-

septième Plénière 
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TPP Domaine Nom du projet Date de lancement 

Date prévue 

d’achèvement de la 

version préliminaire 

Décisions  

du Bureau État/notes 

       Méthodologie 

et technologie 

Spécifications API Town Plan (architecture de stockage 

des interfaces de programmation 

d’applications) 

1er juillet 2019 30 juin 2021 1907015 

1912057 

2003089 

2006001 

2101080 

 

Méthodologie 

et technologie 

Spécifications RDM 2 API (projet de méthode type) 1er juillet 2019 30 juin 2021 1907014 

1912058 

2003088 

2006001 

2009042 

2101080 
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