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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

Pour la s•ret€ du fret international
L'EDI dans le Transport / Logistique
. Dans les ann€es r€centes, de nouvelles
r€glementations
et
directives
internationales,
europ€ennes et nationales visent ‚ renforcer la s•ret€
du transport de fret, la traƒabilit€ des marchandises
transport€es et le contr„le du mouvement des
mati…res dangereuses et polluantes.
Ces mesures de plus en plus contraignantes, dict€es
par l'Administration Am€ricaine et les organisations
Internationales de Transport (lutte antiterroriste,
protection de l'environnement et d€veloppement
durable) font largement appel aux €changes
€l€ctroniques normalis€s.
Le secteur Transport/Logistique se trouve d€sormais
au cœur de ces probl€matiques qui concernent la
Supply Chain Internationale.
Pour donner une id€e de l'ampleur de ces
d€veloppements, on peut citer :
-ISPS - International Ship and Port Facility Security Code international pour la S•ret€ des navires et des
installations portuaires www.imo.org
-CSI -Container Security Initiative - du Bureau des
Douanes et de la protection des fronti…res des USA
(DHS-Department of Homeland Security): mesures
renforƒant la s€curit€ du transport maritime de
conteneurs.
Organisation
Mondiale
des
Douanes
(www.wcoomd.org)
- SCM- Integrated Supply Chain Management - envoi
du Manifeste €lectronique (d€claration de cargaison)
24h avant le d€part du navire.
-UCR - Unique Consignment Reference - num€ro
unique
d'identification
pour
toute
exp€dition
internationale (repris dans les €changes EDI)
Publication d'un document strat€gique " Cadre de
normes visant ‚ s€curiser et ‚ faciliter le commerce
mondial " approuv€ en Juin 2005 par le Conseil de
l'OMD.
-" Single Window " concept de " Guichet Unique "
pour les proc€dures Import / Export d€fini avec le
comit€ " International Trade Procedures " de
l'UN/CEFACT et publi€ dans la recommandation 33
des Nations Unies.

OSC- Operation Safe Commerce - initiative de
plusieurs Minist…res Am€ricains (Transport, Douanes
et Protection des Fronti…res, Commerce, Justice...)
visant ‚ am€liorer la s•ret€ des cha‡nes logistiques
domestiques et internationale
C-TPAT (Customs -Trade Partnership Against
Terrorism ) : coop€ration publique priv€e afin
d'am€liorer la s€curit€ du transport et des fronti…res
par une meilleure collaboration et l'€change
d'informations.
Sans oublier les initiatives Europ€ennes; nouveau
code de Douanes Communautaires renforƒant la
s•ret€ du fret, le NSTI suivi du Transit des
marchandises, le projet SAFESEANET avec TRAFIC
2000 en France sur le mouvement des navires
transportant des marchandises ‚ risque.
Cette liste impressionnante (et non exhaustive...)
montre l'impact qu'auront ces nouvelles exigences sur
les professions du Transport et de la Logistique.
C'est ce que s'attache ‚ faire le Groupe Transport
TBG3 de l'UN/CEFACT qui ne se limite pas aux seuls
travaux de normalisation des €changes eBusiness que
nous connaissons bien.
Aujourd'hui, il doit ˆtre pr€sent sur tous les fronts en
collaborant avec les comit€s ISO traitant du
Transport : TC204 pour la normalisation des "
Syst…mes de Transport Intelligent, TC104 pour la
normalisation des conteneurs (scell€s €lectroniques
radiofr€quences..), TC8 Maritime...etc.
Voir €galement le site de l'Association Europ€enne
BEST ( Business Group for Electronic Commerce
Standards
in
Transport)
:
www.smdg.org/BEST/index.html
Dominique VANKEMMEL
Pr€sident du Comit€ Transport CEFACT Nations

Pour que ‰ le message passe Š, il faut ˆtre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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e-Business (eBIF)
Le Forum du CEN sur l'Interop€rabilit€
Cr€€ en 2004, Le Forum du CEN sur l'Interop€rabilit€
e-Business (eBIF) a tenu une conf€rence ‚ Utrecht les
28 et 29 novembre 2005 et ainsi fait le point de deux
ans de travaux. eBIF a €t€ institu€ pour confronter les
points de vue relatifs aux besoins de mise en relation
de divers programmes eBusiness sectoriels et
identifier les moyens d'assurer les recouvrements
entre ces programmes (p€trole et chimie par exemple)
ainsi que les interfaces avec les syst…mes eBusiness
d'int€rˆt
g€n€ral
(logistique,
transport,
eAdministration/douanes/fisc).

Cet exemple illustre la r€alit€ du besoin
d'interop€rabilit€ et le bien connu programme
Rosettanet sait bien qu'il ne peut imposer
unilat€ralement ses propres standards, pourtant bien
conƒus, ‚ ses secteurs clients : a€ronautique,
automobile,
produits
et
services
de
t€l€communications, fabricants d'ordinateurs, de
produits bruns ou blancs etc..

La signature r€cente d'un Memorandum of
Understanding entre Rosettanet et BoostAero est un
premier signe de prise en compte de la n€cessit€ de la
Assurer l'interop€rabilit€ suppose que soient satisfaits d€finition conjointe et non unilat€rale de standards. De
des besoins de trois ordres :
plus la d€mat€rialisation des proc€dures du commerce
international est un autre facteur de d€veloppement de
l'interop€rabilit€ entre des syst…mes n€cessairement
Compatibilit€ des standards (s€mantique)
r€partis.
Synchronisation des processus d'affaires
Plates-formes techniques fiables dot€es des
services de s€curit€ requis : authentification, non Le programme Rosettanet se soucie ‚ pr€sent de
r€pudiation, signature €lectronique…etc.
d€velopper les syst…mes logistiques, n€cessairement
intermodaux et internationaux et ‚ ce propos la feuille
La conf€rence a r€uni des experts et des personnalit€s de route des Nations Unies relative ‚ la
de haut niveau venues du monde entier et d€mat€rialisation des proc€dures du Commerce
International installe un programme de travail qui
repr€sentatifs de vastes pans de l'€conomie.
devra ˆtre suivi de pr…s dans chaque pays, ce que fait
avec efficacit€ le Minefi
Voir son programme et quelques pr€sentations ici
sachant que certaines pr€sentations plus compl…tes
peuvent ˆtre obtenues aupr…s de notre efficace Contacter Jean-Pierre Henninot ‚ :
jean-pierre.henninot@industrie.gouv.fr
coll…gue du CEN Barbara Gatti
et Jean-Bernard Gramunt ‚ :
jean-bernard.gramunt@industrie.gouv.fr
adresse : barbara.gatti@CENORM.BE
Comme on le sait les programmes eBusiness ont
presque toujours €t€ centr€s ‚ l'origine sur les
€changes intrasectoriels, mais leur d€veloppement a
ensuite fait appara‡tre la r€alit€ du besoin
d'interop€rabilit€ d'un programme eBusiness sectoriel
avec des programmes voisins.

La conf€rence a entendu avec int€rˆt les expos€s des
repr€sentants de l'Union Europ€enne (DGEntreprise,
IDABC) et il est par ailleurs l€gitime de faire une
mention sp€ciale des pr€sentations de Kim Kyo-soo
(Cor€e) et de Steve Capell (Australie).

Toutes deux ont fait due r€f€rence aux travaux
ebXML/UNCEFACT qui sont apparus de l'avis g€n€ral
La p€trochimie est-elle plus " p€trole " que " chimie " et comme une hypoth…se de travail tr…s s€rieuse pour
doit-elle utiliser les standards PIDX (Petroleum que l'interop€rabilit€ devienne une r€alit€, sachant
Industry Data Exchange) ou les standards CIDX qu'elle exigera des travaux minutieux, cas par cas.
(Chemical Industry Data Exchange)
R€my MARCHAND

http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/activity/ebif.as
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DBE... (Digital Business Ecosystem) :
Un nouveau concept pour un futur Europ€en du commerce €lectronique
La r€cente conf€rence de Cambridge (UK) organis€e
par la DG Entreprise et intitul€e : " e- business : the
way forward " r€unissait tous les acteurs €conomiques
europ€ens autour d'une r€flexion sur l'€volution future
du commerce €lectronique en Europe.
Outre les sujets classiques comme ceux des
standards pour l'interop€rabilit€, l'adoption des ICT par
les PMEs, le cœur du d€bat €tait relatif ‚ un concept
plus innovant : celui de la vision du syst…me
€conomique Europ€en, fondamentalement compos€
de PME, comme un €cosyst…me num€rique " digital
ecosystem " o• ‚ l'instar d'un €cosyst…me naturel,
chaque entreprise est un €l€ment dans un tout,
pouvant agir vis ‚ vis des autres comme un leader ou
un comp€titeur mais partageant avec tous les autres
les ressources du syst…me dans un univers "
€volutionnaire " o• les sc€narios de relations sont
flexibles et changeants.
C'est en 2002 que la Commission Europ€enne lanƒait
l'initiative " Digital Ecosystems " accompagn€e d'appel
‚ propositions de recherche et d€veloppement dans
son programme cadre de R&D (FP5 , FP6), dont
certaines ont pris corps. Citons en particulier le projet
DBE (Digital Business Ecosystem).
Ce projet propose un environnement logiciel ouvert,
bas€ sur Internet et le principe de l' "open source ",
pour le d€veloppement et l'utilisation des applications
de business.. Le projet DBE implique 120 Chercheurs,
20 partenaires et 14 millions d'euros.. Le
d€veloppement est bas€ sur les principes
fondamentaux suivants :

De nombreux pays aujourd'hui essaient de d€velopper
cette approche : les pays nordiques, l'Angleterre, ou la
France par exemple dans le cadre des p„les de
comp€titivit€ r€cemment cr€€s.
Ce qui est clair c'est que cette approche permet ‚ tous
de participer ‚ armes €gales ‚ la prolif€ration
d'€cosyst…mes num€riques d'entreprises ‚ des
niveaux
sectoriels,
g€ographiques
proposant
l'utilisation d'applications et de services logiciels
capables d' €voluer et de s'organiser eux mˆme pour
optimiser leur service aux utilisateurs.
Cette initiative Europ€enne place les PME et les
soci€t€s de TIC au coeur de l' €volution future du
commerce €lectronique. Elle induit aussi une nouvelle
approche sociologique des relations commerciales et
de l'activit€ €conomique.
Quels standards pour cette nouvelle approche ? Il
s'agit d'une toute nouvelle vision pour les standards de
" business modelling ", vision dans laquelle plut„t que
de rechercher un mod…le fonctionnel commun, ou des
solutions centralis€es de mod…les de donn€es, il est
propos€ une approche " €volutionnaire " et
comp€titive.
L'architecture classique SOA (Service Oriented
Architecture) du B2B donne place ‚ r€pertoire de
mod…les o• tous les mod…les fonctionnels utilis€s par
les services sont publi€s et accessibles.

Chaque PME qui veut rejoindre la communaut€ (de
l'€cosyst…me) a le meilleur choix possible de mod…les,
elle peut d€cider de celui qu'elles adoptera pour ses
Appliquer la science ‚ l'€volution du logiciel et aux €changes ‚ un moment donn€.
processus de mod€lisation des activit€s, pour que les
mod…les deviennent des " building blocks " des
Elle peut aussi cr€er, modifier les busines mod…les du
services logiciels,
r€pertoire. Notons que certains d€veloppements du
projet DBE donneront lieu ‚ des standards de l' OMG.
Comprendre les besoins et l'environnement
comp€titif des PME pour leur offrir des services ‚
Franƒoise BOUSQUET
valeur ajout€e accroissant leur profitabilit€..
Directrice ZFIB Conseil
Pour plus d'information :
http://www.digital-ecosystems.org
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