www.unece.org/fr/cefact/indexfrench.html
2012
1 Juin 2012: L'Addendum au Programme de travail 2012-2013 du CEFACT-ONU est maintenant
disponible. Les versions française et russe seront disponibles bientôt.
30 mai 2012: Le modèle de document des spécifications relatives aux prescriptions
commerciales (BRS), et les lignes directrices des modèles de documentation du système de
cartographie de spécification des exigences (RSM) ont été approuvés et sont maintenant
disponibles sur le site CEFACT-ONU.
2010
8 octobre 2010: UNECE a approuvé la recommandation 35 "Création du cadre juridique d’un
guichet unique pour le commerce international", qui a été adopté par un processus d'approbation
intersession. Elle est maintenant disponible sur le site CEFACT-ONU (
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec35/Rec35_october2010_REV2_Final_French.pdf).
Pour plus d’informations veuillez vous référer au communiqué de presse (en anglais seulement) sur
http://www.unece.org/press/pr2010/10trade_p01e.htm
1er septembre: Le directoire EDIFACT version D.10A du CEFACT-ONU a été approuvé et est
maintenant disponible sur le site web du CEFACT-ONU (en anglais seulement)
20 aout: ICG a préparé la révision 8.1 de la liste de codes pour la recommandation 21 de
l'ONU-CEE (Codes des passagers, des types de fret, des emballages et des matériaux d'emballage),
Annexe V et Annexe VI (représentations codées des noms des types d'emballages) afin de corriger
une erreur de transfert de code valeur qui se trouvait dans la révision 8.
11 aout: Le projet de recommandation 35 (Anglais, Français et Russe) a été soumis aux Chefs de
Délégations pour une décision finale selon la procédure d’approbation intersessions jusqu'au 8
octobre 2010.
13 juillet: ICG a approuvé la révision 8 des listes de codes pour la Recommandation 21 de l’UNECE
(Codes des Passagers, des types de fret, des emballages et des matériaux d'emballage) Annexe V et
Annexe VI (représentations codées des noms des types de'emballages)
13 juillet: ICG a approuvé la révision 3 des listes de codes pour la recommandation 28 de l'UNECE
(Codes des types de moyens de transport)
12 juillet: TBG a approuvé la recommandation No 34 "Simplification et Standardisation du
Commerce International" pour une nouvelle évaluation publique (Open Development Process (ODP)
Step 5) jusqu'au 15 aout 2010. Les commentaires doivent être envoyés à Johan Pontén
2 juillet: ICG a approuvé l'ébauche de révision 7 de la Recommandation 20 (Codes des unités de
mesure utilisés dans le commerce international) pour évaluation publique jusqu'au 13 aout 2010. Les
commentaires doivent être envoyés à David Dobbing
24 juin: Les inscriptions pour le Forum de CEFACT-ONU à Genève sont maintenant ouvertes et
peuvent se faire en suivant ce lien
http://www.globaltestmarket.com/survey/s.phtml?sn=166565&lang=E&secid=d4b45c
21 juin: Le Groupe des procédures commerciales internationales (TBG) a approuvé l’évaluation
publique du BRS de TBG12 "Accounting Journal List" (Open Development Process (ODP) Step 5)
jusqu’au 21 juillet 2010. Les commentaires doivent être envoyés à Michel Lesourd
7 juin: TBG a approuvé l’évaluation publique de CEFACT-ONU Digital Evidence Certification
Recommendation (Open Development Process (ODP) Step 5) jusqu’au 8 juillet 2010. Les
commentaires doivent être envoyés au responsable du projet François Devoret

19 mai: ICG a approuvé la révision 7 des listes de codes pour la Recommandation 23 de l’UNECE
(Code du prix du fret) .
12 mai: Veuillez noter: Des omissions ainsi qu’une correction mineure ont été identifiées dans
CCL09B and et requièrent la publication de CCL09B.1 dès que possible. Les détails complets ainsi
qu’une chronologie envisagée seront bientôt disponibles.
19 avril: Le Groupe des procédures commerciales internationales (TBG) a approuvé l’évaluation
publique du BRS de TBG1 "Cross Industry Quotation" (Open Development Process (ODP) Step 5)
jusqu’au 20 mai 2010. Les commentaires doivent être envoyés à Coen Janssen
16 avril: Le Forum Management Group a décidé d’annuler la 16eme session du Forum
CEFACT-ONU à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique
(UNESCAP), à Bangkok en Thaïlande, du 26 au 30 Avril 2010.
10 mars: TBG a approuvé l’évaluation publique du BRS de TBG1 "Cross Industry Remittance Advice"
(Open Development Process (ODP) Step 5) jusqu’au 15 avril 2010. Les commentaires doivent être
envoyés à Coen Janssen.
2 mars: TMG a approuvé la publication du profile UML de la méthode de modélisation du
CEFACT-ONU (UMM) module de fondation et module de base pour un deuxième volet de vérification
de la mise en application (Open Development Process, Step 6, second iteration). Cette version
incorpore tous les commentaires examinés durant la première période de vérification de mise en
application. Les nouveaux commentaires doivent être envoyés au responsable du projet Christian
Huemer. Le premier examen des commentaires se déroulera lors du Forum de CEFACT-ONU du 26
au 30 avril 2010 à Bangkok en Thaïlande.
19 février : TBG a approuvé la publication du BRS de TBG18 "Electronic Data Exchange Proxy"
(Open Development Process (ODP) Step 7). Il peut être téléchargé sur la page internet du BRS.
9 février : CEFACT-ONU a approuvé la publication de la bibliothèque des éléments de base (CCL)
D.09B. Elle peut être téléchargée à partir de
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/CCL_index.htm. Tous les commentaires sur cette
publication doivent être envoyés au président de ICG Michael Conroy.
8 février : UNECE a publié le répertoire 2009-2 UN/LOCODE.
5 février : TMG a approuvé l’évaluation publique du profil UML pour les éléments de base (UPCC) [
UML profile for Core Components (UPCC) (Open Development Process, Step 5)] jusqu’au 26 avril
2010. Les commentaires doivent être envoyés au responsable du projet Philipp Liegl. Le premier
examen des commentaires se déroulera lors du Forum de CEFACT-ONU du 26 au 30 avril 2010 à
Bangkok en Thaïlande.
27 janvier: CEFACT-ONU réalise trois projets d’analyse des lacunes pour déterminer: le besoin des
parties prenantes de standards internationaux ouverts pour des message de données du commerce
électronique international et aussi ce que les parties prenantes en matière de standards voudraient
que CEFACT-ONU définisse comme priorités ; une évaluation de la connaissance que les parties
prenantes ont de la bibliothèque des éléments de base CEFACT-ONU (CCL), qui contient les
éléments de données nécessaires pour compléter les messages, et la facilité d’utilisation ou autre de
la CCL ; les spécifications techniques qui soutiennent l’assemblage d’un message et assurent que les
messages peuvent être interprétés par différents systèmes. CEFACT-ONU a l’intention de préparer
un rapport sur ses conclusions d’ici à la fin du mois de février 2010. Les parties prenantes sont
invitées à donner leurs points de vue sur les sujets mentionnés ci-dessus au moyen du questionnaire
préparé par CEFACT-ONU. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à >..>..>..>..>

25 janvier: CEFACT-ONU a approuvé la publication du Répertoire D.09B de l’EDIFACT. Il peut être
téléchargé à cette adresse http://www.unece.org/trade/untdid/down_index.htm. Les commentaires
sur ce sujet doivent être envoyés à Michael Conroy
8 janvier: CEFACT-ONU a approuvé la publication des règles de désignation et de conception de
schémas XML de CEFACT-ONU V3.0 du 17 décembre 2009. Cette spécification favorise l’association
de CCTS version 3.0 à la syntaxe XML et le Catalogue de Types de Données Version 3.0 et est
disponible sur: http://www.unece.org/cefact/xml/UNCEFACT+XML+NDR+V3p0.pdf

