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Résumé 

Le présent tableau expose succinctement les principales modifications qu’il est 
envisagé d’apporter au mandat, au cahier des charges et au règlement intérieur du 
CEFACT-ONU à la suite du remplacement proposé du document TRADE/R.650/Rev.4 
intitulé «Mandat, cahier des charges et procédures du CEFACT-ONU» ainsi que de ses 
annexes et des documents y afférents par le nouveau projet de version révisée du mandat, 
du cahier des charges et du Règlement intérieur du CEFACT-ONU 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15) et les documents y afférents. Ce tableau est soumis à 
la Plénière du CEFACT-ONU pour information. 
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Présentation succincte des modifications qu’il est proposé d’apporter au document R.650/Rev.4 et aux documents y afférents 

Document Modification Observations 

TRADE/R.650/Rev. 4 Nouvelle version 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15) 

Mandat dont l’exécution est facilitée par une 
rationalisation de l’organisation et des processus 

ODP (TRADE/R.650/Rev.4/Add.1/Rev.1) Nouvelle version 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/24) 

Réduction du nombre d’étapes pour tous 
les produits des projets 

IPR (ECE/TRADE/CEFACT/2006/11) Nouvelle version 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20) 

Modifications mineures pour une adaptation 
au PEO 

IPR ExecSum 
(ECE/TRADE/CEFACT/2006/11/Add.1) 

Nouvelle version 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/21) 

 

Rules of procedures for the Bureau 
(TRADE/R.650/Rev.4/Add.2) 

Nouvelle version 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/17) 

 

Procédures applicables pour les rapporteurs Intégrées dans le R.650 Fait maintenant partie du document 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15 

Procédures en matière de collaboration Nouveau document 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/22) 

Extrait des procédures du Bureau 

Code de conduite Nouveau document 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/18) 

Extrait des procédures du Bureau, applicable 
à tous les intervenants 

Glossaire du R.650  Nouveau document 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/19) 

Extrait de multiples documents 

UN/CEFACT Operation Procedures between 
TBG, ATG and ICG (CEFACT/ICG/004) 

Ne sont plus nécessaires À utiliser comme contributions pour l’annexe 
du PEO 
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Document Modification Observations 

Intersessional approval process 
(TRADE/R.650/Rev.4/Add.4)  

N’est plus nécessaire Fait maintenant partie du document 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15 

Rules of procedure of UN/CEFACT Forum 
(TRADE/CEFACT/2005/4) 

N’est plus nécessaire  

Cahiers des charges des groupes permanents du 
CEFACT-ONU (TRADE/CEFACT/C/2008/11) 

N’est plus nécessaire  

Integrated Strategy for UN/CEFACT 
(ECE/TRADE/CEFACT/2006/5) 

À actualiser  

Contributions extrabudgétaires aux fonds en 
fidéicommis des Nations Unies destinées 
aux activités du CEFACT-ONU 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39) 

Document inchangé  

    


