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Note du secrétariat 

I.  INTRODUCTION 

1. Le secrétariat a établi l�ordre du jour provisoire et le calendrier des travaux de la treizième 
session du Centre pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques de l�ONU 
(CEFACT-ONU), en consultation avec le Président et le Bureau, sur la base des décisions et du 
programme de travail que le Centre avait adoptés à sa douzième session.  

                                                 
1 DOCUMENTS − Les documents de la session seront envoyés par courrier et pourront 
également être consultés sur le site Web http://www.unece.org/cefact. Par souci d�économie, 
il est demandé aux délégations de se munir de leur exemplaire des documents mentionnés dans 
l�ordre du jour. Aucun document ne sera disponible en salle.  

ACCÈS AU PALAIS DES NATIONS − Pour des raisons de sécurité, une plaquette d�identité 
est nécessaire pour pouvoir pénétrer dans l�enceinte du Palais. Pour l�obtenir, les participants et 
les membres des délégations doivent s�inscrire à l�avance. Le bulletin d�inscription est reproduit 
à la fin du présent document. Un complément d�information à l�intention des délégués est donné 
sur le site http://www.unece.org/meetings/practical.htm.  
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2. La Plénière se tiendra du 14 au 16 mai 2007, et le Centre approuvera les décisions de la 
treizième session dans l�après-midi du mercredi 16 mai. La session commencera officiellement 
le lundi 14 mai à 14 h 30. La matinée sera réservée à des consultations bilatérales.  

II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Ouverture de la session 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Questions découlant de la soixante-deuxième session de la Commission économique 
pour l�Europe. 

3. Aperçu des priorités des parties intéressées. 

4. Rapport sur les activités menées par le Forum du CEFACT-ONU depuis la 
douzième session plénière. 

5. Faits nouveaux attribuables aux groupes d�experts: résultats attendus et priorités. 

6. Processus d�élaboration ouvert. 

7. Soutien apporté par le secrétariat. 

8. Rapports des Rapporteurs. 

9. Aller de l�avant: 

a) Programme de travail pour 2008-2009; 

b) Prochaines étapes. 

10. Questions d�organisation. 

11. Élection du Bureau. 

12. Adoption des décisions de la treizième session plénière du CEFACT-ONU. 

III.  ANNOTATIONS À L�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Ouverture 

3. La session sera ouverte par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l�Europe (CEE). 
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Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/1. 

4. Conformément au règlement intérieur de la CEE, le premier point inscrit à l�ordre du jour 
provisoire est l�adoption de l�ordre du jour.  

Point 2: Questions découlant de la soixante-deuxième session de la Commission 
économique pour l�Europe 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/2. 

5. Le secrétariat rendra compte des questions découlant de la soixante-deuxième session 
de la CEE, qui s�est tenue du 25 au 27 avril 2007. 

Point 3: Aperçu des priorités des parties intéressées  

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/3. 

6. Le Bureau passera en revue les principaux résultats des sessions consacrées aux parties 
intéressées pendant la douzième session plénière, en mai 2006, et la suite qui leur a été donnée. 

Point 4: Rapport sur les activités menées par le Forum du CEFACT-ONU depuis la 
douzième session plénière 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/4. 

7. Le Président du Groupe de gestion du Forum (FMG) rendra compte des principales 
activités menées par le Groupe depuis la douzième session plénière.  

Point 5: Faits nouveaux attribuables aux groupes d�experts: résultats attendus et priorités  

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/5, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/6, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/7, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/8, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/9, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/10, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/11, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/12, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/13. 

8. Les présidents des groupes permanents du Groupe de gestion du Forum du CEFACT-ONU 
rendront compte des résultats attendus des travaux et des priorités. 

9. La Plénière sera saisie de recommandations révisées ou nouvelles, pour approbation.  
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Point 6: Processus d�élaboration ouvert 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/14, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/15, 
TRADE/R.650/Rev.4/Add.1/Rev.1. 

10. Le Vice-Président du Groupe de gestion du Forum rendra compte des progrès accomplis 
dans le renforcement du Processus d�élaboration ouvert, et la Plénière débattra des actions 
ultérieures à entreprendre. Le Processus d�élaboration ouvert fixe des règles concernant la 
manière de réaliser les projets d�élaboration des normes, spécifications et recommandations 
du CEFACT-ONU. 

Point 7: Soutien apporté par le secrétariat 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/16, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/17. 

11. La Directrice de la Division du commerce rendra compte du soutien apporté par le 
secrétariat au CEFACT-ONU. 

Point 8: Rapport des Rapporteurs 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/18, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/19. 

12. Les Rapporteurs pour l�Afrique et l�Asie exposeront leurs activités depuis la dernière 
session de la Plénière. Les rapports accorderont une large place aux organismes régionaux de 
normalisation, aux problèmes actuels que soulèvent les normes dans les domaines de la 
facilitation du commerce et des transactions électroniques ainsi qu�aux principales activités 
menées dans la région Afrique et Asie-Pacifique et à la coopération dans le cadre du Conseil de 
l�Asie et du Pacifique pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(AFACT). 

Point 9: Aller de l�avant 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/20, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/21, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/22, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/23. 

13. Le Bureau examinera le programme de travail et déterminera les prochaines étapes à 
entreprendre, conformément à la décision prise l�année dernière par la Plénière de concentrer les 
activités du CEFACT-ONU sur une stratégie intégrée relative à la facilitation du commerce et 
aux transactions électroniques, en particulier dans le contexte d�une interopérabilité de bout en 
bout «acheter-expédier-payer». 

Point 10: Questions d�organisation 

Documentation: ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/24, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/25, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/26, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/27, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/28. 

14. La Plénière sera saisie, pour approbation, des rapports sur les résultats obtenus et de la 
version révisée des mandats et cahiers des charges des groupes permanents. 



 ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/1 
 page 5 
 
Point 11: Élection du Bureau 

15. La Plénière élira un président et un rapporteur pour l�Asie pour l�exercice biennal 
2007-2009. 

Point 12: Adoption des décisions 

16. Les délégations approuveront les décisions prises à la treizième session plénière 
du CEFACT-ONU. 

17. Le secrétariat établira un projet de rapport de la Plénière qui sera approuvé pendant 
l�intersession par les chefs de délégation. 

18. La Plénière décidera des dates de la quatorzième session plénière du CEFACT-ONU. 

____________ 
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ANNEXE I 

CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX 

 
Point de 
l�ordre 
du jour 

 Présentation 

Lundi 14 mai    

10 heures − 14 heures  Consultations bilatérales avec les 
délégations 

 

14 h 30 − 17 h 30  Ouverture Secrétaire exécutif 

 1. Adoption de l�ordre du jour Président 

 2. Questions découlant de la 
soixante-deuxième session de la 
Commission économique pour l�Europe 

Secrétariat de la CEE 

 3. Aperçu des priorités des parties 
intéressées 

Président 

 4. Rapport sur les activités menées par le 
Forum du CEFACT-ONU depuis la 
douzième session plénière 

Président du FMG 

 5. Faits nouveaux attribuables aux groupes 
d�experts: résultats attendus et priorités 

Présidents des groupes 
permanents 

Mardi 15 mai    

10 heures − 13 heures 5. Faits nouveaux attribuables aux groupes 
d�experts: résultats attendus et priorités 
(suite) 

Présidents de groupes 
permanents 

 6. Processus d�élaboration ouvert Vice-Président du FMG 

 7. Soutien apporté par le secrétariat  Directrice de la Division 

 8. Rapports des Rapporteurs Rapporteurs  

15 heures − 18 heures 9. Aller de l�avant Président  

  Examen du programme de travail pour 
2008-2009 et prochaines étapes 

 

Mercredi 16 mai    

10 heures − 13 heures 10. Questions d�organisation Président  

15 heures − 18 heures 11. Élection du Bureau Directrice de la Division 

 12. Adoption des décisions de la treizième 
session plénière du CEFACT-ONU 

Président 
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ANNEX II 
 
 

 
 

13th Session of the UN/CEFACT Plenary 
14-16 May 2007 at the Palais des Nations in Geneva 

REGISTRATION FORM 

Participant  Family Name First Name 
Mr. / Ms. 
 

  
 
 

 
 

 
I AM REPRESENTING 
the Government of: 
 
 
Intergovernmental 
Organization (IGO) 
 

 United Nations 
Organization  

Non-Governmental 
Organization (NGO)  
(ECOSOC accredited) 

 

Chamber of Commerce  Private Sector 
  NGO  

(not ECOSOC accredited)  

Other 
 

 

 
Name Organization/Enterprise: 
 
 
 

Title in Organization/Enterprise: 

 

Official Tel. No.: + Fax: + 

E-mail:  
 

URL: 

Postal Address:  
 
 
 
City: Postal Code: Country: 
Address in Geneva: 
 
 

To be filled in ONLY by delegates needing a request letter in order to apply for a visa for Switzerland. Please e-mail request to 
karen.taylor@unece.org with this registration form, indicating in your message the fax number, e-mail and the postal address of 
the Swiss Consulate closest to your place of residence.  
(see at: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html).  Other personal data needed are: 
Passport Number:_______________________Valid until (day/month/year):__________________ 
Dates for which the visa is needed: From: _______________    To: _____________________ 
Deadline for visa request letters at the UNECE secretariat is 27 April 2007 

To be returned: 
No later than 4 May 2007 

to: karen.taylor@unece.org
(or fax: +41 22 917 0479) 

UN Security advises you to bring 
a copy of this COMPLETED 
FORM with you to Geneva. 
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ANNEX III − MAP OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

 

----- 


