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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA TROISIÈME SESSION1 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
les 25 et 26 février 2009 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE2 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Options futures concernant le Comité du commerce. 

3. Débat de politique générale. 

4. Rapports des organes subsidiaires: 

a) Facilitation du commerce et transactions électroniques; 

                                                 
1 Inscription: Les membres de délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations 
doivent remplir le bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé à partir du site 
http://www.unece.org/trade/ct/welcome.htm, et le retourner au secrétariat par courrier 
électronique (poppy.willard@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0629). Avant la première 
séance, ils sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de 
Prégny, Palais des Nations, avenue de la Paix, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, pour retirer leur badge. 

2 On trouvera un calendrier provisoire à la fin du présent document. 
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b) Politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation; 

c) Normes de qualité commerciale des produits agricoles. 

5. Activités relevant directement du Comité. 

6. Conclusions du séminaire conjoint commerce-transports. 

7. Renforcement des capacités. 

8. Programme de travail. 

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des décisions. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information ou 
décision: 

Ordre du jour provisoire annoté ECE/TRADE/C/2009/1 D 

À sa réunion d’octobre 2008, le Bureau élargi est convenu de l’ordre du jour provisoire 
ci-dessus, qui est présenté au Comité du commerce pour adoption. 

En outre, conformément aux procédures du Comité, telles qu’indiquées dans le document 
ECE/TRADE/2005/19, trois rapporteurs seront nommés (un pour chacune des langues officielles 
de la CEE) pour aider le secrétariat à élaborer le document de séance sur les décisions adoptées 
par le Comité à sa session annuelle, qui sera rédigé dans les trois langues et approuvé à la fin de 
la session. 

Point 2. Options futures concernant le Comité du commerce 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information ou 
décision: 

Options futures concernant le 
Comité du commerce 

ECE/TRADE/C/2009/2 D 

Le Président du Comité rendra compte des principales questions auxquelles le Comité du 
commerce doit s’atteler à l’issue des discussions sur son avenir qui ont eu lieu à la réunion du 
groupe informel du Comité exécutif sur le Comité du commerce tenue le 23 septembre 2008, 
ainsi qu’à la session du Comité exécutif du 24 septembre 2008. Il indiquera pourquoi l’avenir du 
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Comité est en jeu et il sera demandé aux représentants d’examiner les options envisageables et 
de prendre une décision au sujet des mesures à prendre. 

Point 3. Débat de politique générale 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information ou 
décision: 

Enquête sur les priorités des États 
membres concernant le Comité 
du commerce 

ECE/TRADE/C/2009/3 I 

Le débat de politique générale permettra aux États membres de la CEE de définir de 
nouvelles priorités dans le cadre du programme de travail du Comité, eu égard en particulier aux 
pays en transition.  

Point 4. Rapports des organes subsidiaires 

Chaque organe subsidiaire soumettra un rapport sur ses priorités et les défis à relever, et 
présentera une activité ou un projet d’assistance technique dont la réalisation est en cours ou 
s’est achevée récemment. Les organes subsidiaires soumettront également des propositions de 
décision sur lesquelles le Comité sera appelé à statuer. 

a) Facilitation du commerce et transactions électroniques 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information ou 
décision: 

Rapport du CEFACT-ONU sur 
sa session plénière de 2008 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/40 I 

Priorités et défis à relever pour 
le CEFACT-ONU 

ECE/TRADE/C/2009/4 I 

Programme de travail du 
CEFACT-ONU pour 2010-2011 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/16 D 

Le Président du CEFACT-ONU passera en revue les faits nouveaux survenus depuis la 
quatorzième session de cet organe, notamment les consultations avec les missions sises à Genève 
et les chefs de délégation, ainsi que les discussions relatives au CEFACT-ONU tenues par le 
Comité exécutif. Le CEFACT-ONU sollicitera également l’approbation de son programme de 
travail pour 2010-2011. 
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b) Politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information 
ou décision: 

Rapport du WP.6 sur sa session 
de 2008  

ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18 I 

Priorités et défis à relever pour 
le WP.6 

ECE/TRADE/C/2009/5 I 

Programme de travail et priorités 
du WP.6 pour 2010-2011 

ECE/TRADE/C/WP.6/2008/14/Rev.1 D 

Le Président du WP.6 présentera les progrès récemment accomplis dans le domaine de la 
coopération en matière de réglementation. Les représentants seront invités à rendre compte des 
faits nouveaux survenus à cet égard. 

c) Normes de qualité commerciale des produits agricoles 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information 
ou décision: 

Rapport du WP.7 sur sa session 
de 2008 

ECE/TRADE/C/WP.7/2008/25 D 

Priorités et défis à relever pour 
le WP.7 

ECE/TRADE/C/2009/6 I 

Programme de travail du WP.7 
pour 2010-2011 

ECE/TRADE/C/2009/7 D 

Le Président du WP.7 présentera les nouvelles réalisations du Groupe de travail et, en 
particulier, un rapport d’activité sur la mise en œuvre des recommandations découlant de la 
réforme de la CEE qui ont trait aux normes de qualité commerciale des produits agricoles dans le 
cadre de la CEE. 

Point 5. Activités relevant directement du Comité 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information 
ou décision: 

Rapport sur les activités relevant 
directement du Comité 

ECE/TRADE/C/2009/8 I 

Les participants examineront les travaux entrepris qui relèvent directement du Comité. 
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Point 6. Conclusions du Séminaire conjoint commerce-transports 

Les conclusions de la conférence conjointe du Comité du commerce et du Comité des 
transports intérieurs sur la facilitation du commerce et des transports dans la région de la CEE, 
organisée le 24 février 2009, seront présentées aux représentants, qui examineront les mesures 
complémentaires à prendre. 

Point 7. Renforcement des capacités 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information 
ou décision: 

Rapport sur les activités de 
renforcement des capacités et de 
mise en œuvre  

ECE/TRADE/C/2009/9 I 

Le secrétariat présentera les activités récentes de coopération technique, en mettant 
l’accent en particulier sur l’harmonisation des données relatives au commerce international, la 
facilitation du commerce dans les pays en transition et les normes applicables aux denrées 
agricoles. 

Point 8. Programme de travail 

Titre du document: Cote du document: 
Pour information 
ou décision: 

Programme de travail du Comité 
du commerce pour 2010-2011 

ECE/TRADE/C/2009/10 D 

Le Comité adoptera son programme de travail pour 2010-2011. 

Point 9. Élection du Bureau 

Le mandat des membres actuels du Bureau expire à la fin de la quatrième session. 
La composition du Bureau est la suivante: M. Rob van Kuik (Pays-Bas), Président; 
M. Mikhail Antipov (Fédération de Russie), M. Malcolm McKinnon (Royaume-Uni), 
M. Alexander Safarik-Pstrosz (République tchèque), M. Georgi Stoev (Bulgarie) et 
M. Hasan Yalçin (Turquie), Vice-Présidents. 

Point 10. Questions diverses 

Le Comité approuvera les dates de sa quatrième session. 
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Point 11. Adoption des décisions 

Le Comité adoptera les décisions prises pendant la session. Le rapport final de la session 
sera élaboré par le secrétariat, après la session annuelle, conformément aux procédures établies 
par le Comité. 

III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Date Heure 
Point de 

l’ordre du jour 
 

Mardi 24 février 15 h 00-18 h 00  Conférence sur la facilitation du 
commerce et des transports dans la 
région de la CEE, organisée en 
coopération avec le Comité des 
transports intérieurs − Salle XII 

Mercredi 25 février 10 h 00-18 h 00 1 Adoption de l’ordre du jour 

  2 Options futures concernant le Comité 
du commerce 

  3 Débat de politique générale 

Jeudi 26 février 10 h 00-13 h 00 4 Rapports des organes subsidiaires 

  4 a) Facilitation du commerce et 
transactions électroniques 

  4 b) Politiques de coopération en matière 
de réglementation et de normalisation 

  4 c) Normes de qualité commerciale des 
produits agricoles 

  5 Activités relevant directement du 
Comité 

  6 Conclusions de la conférence 
conjointe commerce-transports  

  7 Renforcement des capacités 

  8 Programme de travail 

  9 Élection du Bureau 

  10 Questions diverses 

  11 Adoption des décisions 

 15 h 00-18 h 00 Réunion du Bureau élargi 

----- 


