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OBJET : Approbation de la Recommandation No 25 de la CEE
"Utilisation de la norme EDIFACT/ONU" (ECE/TRADE/207)
en vue de son adoption par le Conseil économique et social
en tant que Recommandation internationale de l'ONU

MESURE A PRENDRE : Décision

PROPOSEE PAR : Le Comité pour le développement du commerce

La Commission décide :

1. D'approuver la décision que le Groupe de travail de la facilitation
des procédures du commerce international, désormais désigné sous le nom
de Centre pour la facilitation des procédures et des pratiques dans
l'administration, le commerce et les transports (CEFACT) a prise en
septembre 1996 et qui figure au paragraphe 48 du document TRADE/WP.4/197,
ainsi que la décision prise en décembre 1996 par le Comité pour le
développement du commerce (ECE/TRADE/210, par. 23) d'approuver la
Recommandation No 25 de la CEE "Utilisation de la norme EDIFACT/ONU"
(ECE/TRADE/207) et de recommander que le Conseil économique et social
l'adopte en tant que Recommandation internationale des Nations Unies;

2. De recommander que le Conseil économique et social approuve
le document ECE/TRADE/207 en tant que Recommandation internationale
des Nations Unies.
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Note d'information sur la décision de la Commission
relative à la Recommandation No 25

L'EDIFACT/ONU (Norme des Nations Unies concernant l'échange de données

informatisé pour l'administration, le commerce et le transport) est la seule

norme internationale d'échange de données informatisé et elle a fait l'objet

d'un mémorandum d'accord avec l'ISO. Le développement et la mise à jour

de la norme sont assurés par quelque 1 500 experts techniques sous l'égide

des Conseils EDIFACT/ONU régionaux (pour l'Asie, l'Australie et la

NouvelleZélande, l'Europe centrale et orientale, l'ensemble de l'Amérique et

l'Europe occidentale, cependant qu'il est prévu de réactiver le Conseil pour

l'Afrique). En outre, l'EDIFACT/ONU a été adoptée par plusieurs organisations

internationales importantes comme l'Organisation mondiale des douanes (OMD),

l'Association du transport aérien international (IATA), la Société

des communications interbancaires mondiales (SWIFT) et l'Association

internationale de numérotation des articles. Selon les estimations,

plus de 100 000 organismes privés et publics appliquent cette norme.

Toutefois, dans certains pays extérieurs à la région, les gouvernements

ont hésité à adopter pour leur propre usage une recommandation

strictement CEE. C'est pourquoi le Groupe de travail de la facilitation des

procédures du commerce international, désormais désigné sous le nom de Centre

pour la facilitation des procédures et des pratiques dans l'administration,

le commerce et le transport (CEFACT) a été prié de demander à des délégations

et des experts techniques venant de l'extérieur de la région de la CEE ainsi

qu'à un certain nombre d'organisations internationales d'approuver la

Recommandation No 25 sur l'utilisation de l'EDIFACT/ONU. A son avis, une telle

recommandation de la part du Conseil économique et social constituerait un

outil très utile pour encourager les gouvernements de ces pays hors CEE

à appliquer l'EDIFACT/ONU, ce qui permettrait de rendre les pratiques des

pouvoirs publics plus conformes à celles du secteur privé.




