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Résumé 

1. La pratique qui consiste à échanger des documents commerciaux par le biais des 
télécommunications, que recouvre habituellement le terme de commerce électronique, offre une 
réelle possibilité d�améliorer la compétitivité des entreprises, et notamment des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

2. La facture commerciale est un document important échangé entre les partenaires 
commerciaux. Outre sa fonction principale (demande de paiement adressée par le fournisseur au 
client), il s�agit d�un document comptable important qui peut également avoir des conséquences 
juridiques pour chacun des deux partenaires. Dans les États membres de l�Union européenne, ce 
document est essentiel aux fins de la déclaration et de la demande de remboursement de la TVA, 
à des fins de déclaration statistique concernant le commerce intracommunautaire et de 
justification des déclarations d�exportation et d�importation dans le cadre des échanges 
commerciaux avec des pays extracommunautaires. 

3. Se fondant sur une initiative de l�atelier eBES du CEN/ISSS1, le Groupe de spécialistes 
européens 1 (EEG1 − Chaîne d�approvisionnement et passation de marchés électronique) a 
élaboré la facture interindustries en 2004. Pour ce faire, il s�est appuyé sur l�ESIDEL2 
version 1.0 d�EUROFER3 ainsi que sur les contributions et propositions d�EUROFER3, de 
l�EAN/UCC4, du CIDX5, d�EDIFICE6, de l�AIAG/ODETTE7, du GHX8, du Royaume-Uni 
− administration en ligne et douanes et droits indirects − et d�EDS9. La première version de la 
spécification relative aux prescriptions commerciales a été présentée au TBG110 en septembre 
2004, lors du Forum du CEFACT-ONU, pour examen et observation par des membres des autres 
régions. Compte tenu des observations reçues, le TBG1 a produit la version finale de la 
                                                 
1 Comité européen de normalisation/Système de normalisation de la société de l�information. 

2 European Steel Industry Data Exchange Language (standards européens d�échange de données 
pour l�industrie de l�acier). 

3 Confédération européenne des industries du fer et de l�acier. 

4 International Article Numbering Association (association responsable de la gestion de 
l�identification automatique des produits)/Uniform Code Council (organisme de codification). 

5 Chemical Industry Data Exchange (standards d�échange pour l�industrie chimique). 

6 Forum B2B européen des industries électroniques. 

7 Groupe d�action de l�industrie automobile/Odette International. 

8 Global Healthcare Exchange (fournisseur de solutions et de services de chaîne 
d�approvisionnement entre hôpitaux, fournisseurs et organisations d�achats groupés). 

9 Entreprise offrant des solutions commerciales et technologiques. 

10 Groupe des processus commerciaux et d�affaires internationaux − Filière d�approvisionnement 
(TBG1). 
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spécification afin qu�elle puisse être affinée dans le cadre du Forum du CEFACT-ONU en vue 
de l�élaboration d�un message ebXML. 

4. Le présent document vise à définir des processus cohérents de facturation pour les chaînes 
d�approvisionnement à l�échelle mondiale en utilisant la méthodologie de modélisation (UMM) 
et le langage de modélisation unifié (UML) du CEFACT-ONU pour présenter et expliquer les 
processus et les transactions d�affaires en jeu. 

5. Le présent document s�appuie sur la structure du document CEFACT/ICG/005, qui traite 
de la spécification des prescriptions commerciales relatives au CEFACT-ONU. 
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11 Le texte intégral de la spécification peut être téléchargé sur le site Web du CEFACT-ONU: 
http://www.unece.org/cefact. 
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