
GE.05-30985  (F)    270505    300505 

 
 

E 

 
 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

TRADE/CEFACT/2005/21 
11 avril 2005 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE, 
DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE 

Centre pour la facilitation du commerce et les  
transactions électroniques (CEFACT-ONU) 

Point 8 de l�ordre du jour provisoire 
Onzième session, 20-23 juin 2005 

Projet de norme du CEFACT-ONU 

Spécification pour les avis de paiement industriels croisés 

Le présent document est soumis par le groupe de gestion du Forum du CEFACT-ONU, 
par l�intermédiaire du Bureau, pour APPROBATION par la Plénière 

 

Résumé 

Domaine professionnel: Chaîne d�approvisionnement interentreprise 

Processus d�affaires: Processus d�avis de paiement 
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Résumé 

1. Le présent document décrit le processus d�avis de paiement qui fait partie du processus 
de paiement pour le transfert de fonds entre le client et le fournisseur dans la chaîne 
d�approvisionnement. Le cycle de paiement comprend: 

− Le processus d�avis de paiement, c�est-à-dire la communication relative à l�avis 
de paiement entre le client et le fournisseur; 

− Le processus d�ordre de paiement, c�est-à-dire l�exécution du paiement (transfert des 
fonds) entre le client, la banque du client, la banque du fournisseur et le fournisseur. 

2. Le processus d�ordre de paiement n�est pas abordé dans le présent document étant donné 
que les flux d�information en cause sont des transactions financières et devraient faire partie 
d�une autre Spécification relative aux prescriptions commerciales soumise par le TBG5 du 
CEFACT-ONU (groupe finance). 

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 l�avis de paiement industriel croisé en 2004. Pour ce faire, il s�est appuyé sur la 
version 1.0 ESIDEL2 d�EUROFER3 ainsi que sur les contributions et propositions d�EUROFER, 
d�EAN/UCC4, de CIDX5, d�EDIFICE6, d�AIAG/ODETTE7, de SWIFT8 et du groupe de 
référence des entreprises (Corporate Reference Group). La première version de la Spécification 
relative aux prescriptions commerciales a été présentée aux membres du TBG19 
en septembre 2004, lors du Forum du CEFACT-ONU, afin qu�ils l�examinent et rassemblent 
les observations des autres régions. Compte tenu des observations reçues, le TBG1 a produit 

                                                 
1 Comité européen de normalisation/Système de normalisation de la société de l�information. 

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

3 European Steel Industry Data Exchange Language (standards européens d�échange de données 
pour l�industrie 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 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (réseau interbancaire à 
commutation de paquets). 

9 Groupe des processus commerciaux et d�affaires internationaux − chaîne d�approvisionnement 
(TBG1). 
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la version finale de la 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 un processus cohérent d�avis de paiement entre le client 
et le fournisseur pour la chaîne d�approvisionnement à l�échelle mondiale. La méthodologie de 
modélisation (UMM) et le langage de modélisation unifié (UML) du CEFACT-ONU ont été 
utilisés 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 concernant 
la Spécification relative aux prescriptions commerciales du CEFACT-ONU. 
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10 Le texte intégral de la spécification peut être téléchargé sur le site Web du CEFACT-ONU 
à l�adresse www.unece.org/cefact. 


