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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

Centre des Nations Unies pour la facilitation  

du commerce et les transactions électroniques 

Vingt-huitième session 

Genève, 10 et 11 (matin) octobre 2022 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la vingt-huitième session1, 2 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 10 octobre 2022 à 10 heures,  

selon des modalités hybrides (salle XI et Zoom) 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions découlant des travaux menés depuis la vingt-septième session. 

3. Présentation des faits nouveaux par le Bureau. 

4. Rapports des rapporteurs. 

5. Recommandations et normes : 

a) Recommandations présentées pour approbation ; 

b) Produits de promotion du développement durable et de l’économie circulaire, 

issus de la soixante-neuvième session de la Commission économique pour 

l’Europe ; 

c) Normes présentées pour qu’il en soit pris note ; 

d) Documents d’aide à l’application ; 

e) Appui au renforcement des capacités et à la coopération technique ; 

  

 1  Il convient de noter que, dans le cadre de ses efforts visant à organiser des réunions sans support 

papier, le secrétariat ne distribuera pas d’exemplaires papier des documents de réunion. Avant la 

session, les documents pourront être téléchargés à partir du site Web de la CEE, à l’adresse 

https://unece.org/trade/cefact/uncefact-28th-plenary. 

 2 Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible à l’adresse 

https://indico.un.org/event/1000368/. À leur arrivée au Palais des Nations, ils doivent retirer un badge 

à la Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de Pregny (14, avenue de la Paix). En cas 

de difficulté, ils sont invités à contacter le secrétariat par téléphone (poste 73254). Un plan du Palais 

des Nations et d’autres renseignements utiles sont disponibles à l’adresse 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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f) Stratégie commune des commissions régionales de l’ONU en matière de 

facilitation du commerce. 

6. Structure, mandat, cahier des charges et procédures du Centre des Nations Unies 

pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. 

7. Activités d’autres organes de la Commission économique pour l’Europe et d’autres 

organisations internationales présentant un intérêt pour le Centre des Nations Unies 

pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. 

8. Groupe consultatif du Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux utilisés 

pour le commerce et les transports. 

9. Équipe de spécialistes de la traçabilité environnementale, sociale et relative à la 

gouvernance pour des chaînes de valeur durables dans une économie circulaire. 

10. Soixante-dixième session de la Commission économique pour l’Europe. 

11. Questions futures concernant la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption des décisions et du projet de rapport de la vingt-huitième session. 

 II. Annotations 

  Ouverture de la session 

Le Bureau a établi, en concertation avec le secrétariat, le calendrier des travaux et 

l’ordre du jour provisoires de la vingt-huitième session du Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), en se fondant 

sur les décisions adoptées à la vingt-septième session. Des services d’interprétation 

simultanée (en anglais, français et russe) seront assurés. 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour 

Titre du document Cote du document  

   Ordre du jour provisoire de la vingt-huitième 

session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/1 Pour décision 

La Présidente, avec l’assistance du secrétariat, soumettra pour adoption le présent 

projet d’ordre du jour annoté et informera la Plénière de toute modification proposée. 

  Point 2 

 Questions découlant des travaux menés depuis la vingt-septième session 

Titre du document Cote du document  

   Questions découlant des travaux menés 

depuis la vingt-septième session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/3 Pour information 

Rapport du Conseiller régional de la CEE ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/4 Pour information 

Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE) rendra compte des 

questions découlant des travaux menés depuis la vingt-septième session. 
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Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

  Point 3 

Présentation des faits nouveaux par le Bureau 

Titre du document Cote du document  

   Rapport du Bureau du CEFACT-ONU 

sur les faits nouveaux 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/5 Pour information 

La Présidente et les autres membres du Bureau donneront un aperçu des faits 

nouveaux survenus depuis la vingt-septième session, notamment des décisions du Bureau, 

des principales activités de promotion et des activités de projet. Cela préparera le terrain pour 

l’examen des points suivants de l’ordre du jour. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ce document. 

  Point 4 

 Rapports des rapporteurs 

Titre du document Cote du document  

   Rapports des rapporteurs régionaux 

du CEFACT-ONU 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/6 Pour qu’il en soit 

pris note 

Les rapporteurs régionaux rendront compte des activités relatives au CEFACT-ONU 

menées dans leur région. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ce document. 

  Point 5 

 Recommandations et normes 

 a) Recommandations présentées pour approbation 

Titre du document Cote du document  

   Recommandation no 2 : formule-cadre 

de la CEE − informations sémantiques et 

codes dans l’échange de données 

commerciales 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/7 Pour décision 

Le produit ci-dessus est présenté à la Plénière pour approbation. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations au sujet de cette recommandation. 
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 b) Produits de promotion du développement durable et de l’économie circulaire,  

issus de la soixante-neuvième session de la Commission économique pour l’Europe 

Titre du document Cote du document  

   Amélioration de la traçabilité des produits 

dans les chaînes de valeur internationales 

aux fins de la promotion d’une économie 

circulaire et de l’utilisation durable des 

ressources 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/8 Pour information 

Rapport sur les projets pilotes sur 

l’utilisation de la chaîne de blocs dans le 

secteur de l’habillement et de la chaussure 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/9 Pour information  

Guide sur les listes de codes et les éléments 

d’identification utilisés dans les chaînes de 

valeur de l’habillement et de la chaussure  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/10 Pour information  

Les produits ci-dessus sont présentés à la Plénière pour information. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

 c) Normes présentées pour qu’il en soit pris note 

La Plénière sera saisie des normes ci-après pour qu’il en soit pris note, et les 

délégations auront la possibilité d’en débattre : 

Bibliothèque de composants communs du CEFACT-ONU (versions 21A, 21B et 22A) 

(http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html) ; 

Bibliothèque de schémas XML du CEFACT-ONU (versions 21A, 21B et 22A) 

(http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index) ; 

Répertoire EDIFACT-ONU (versions D.21A, D.21B et D.22A) 

(https://unece.org/uncefact/unedifact/2021) ; 

Répertoire LOCODE-ONU (versions 2021-1, 2021-2 et 2022-1) 

(http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html) ; 

Spécification technique relative à la composition de documents commerciaux utilisant des 

éléments de base (CCBDA), version 1.1 (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ 

CCBDA_V1.1.pdf) ; 

Règles de désignation et de conception XML pour la version 2.01 des spécifications 

techniques des composants communs (CCTS) (version 2.1.1) (https://unece.org/sites/default/ 

files/2021-12/XMLNamingAndDesignRulesV2.1.1.pdf) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du processus d’échange 

d’informations des programmes d’immersion (https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ 

BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du suivi et de la traçabilité 

intégrés pour le transport multimodal (https://unece.org/trade/uncefact/brs) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du certificat préférentiel 

d’origine électronique (https://unece.org/sites/default/files/2022-02/BRS%20Preferentiale 

CertofOrigin_v2.pdf) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du Portail d’informations sur 

le commerce (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-SWD-TIP_v1.0.pdf) ; 

Modèle de données de référence de la gestion transfrontières 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-CBM-RDM_v0.5_0.pdf) ; 

http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
https://unece.org/uncefact/unedifact/2021
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/CCBDA_V1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/CCBDA_V1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/XMLNamingAndDesignRulesV2.1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/XMLNamingAndDesignRulesV2.1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/brs
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/BRS%20PreferentialeCertofOrigin_v2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/BRS%20PreferentialeCertofOrigin_v2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-SWD-TIP_v1.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-CBM-RDM_v0.5_0.pdf
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Document portant spécification des exigences opérationnelles relatives aux négociations 

électroniques (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-eNego_v0.7.pdf) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du processus normalisé 

intersectoriel de livraison (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20 

CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf) ; 

Document portant spécification des exigences opérationnelles du processus normalisé 

intersectoriel de planification de la chaîne d’approvisionnement (https://unece.org/sites/ 

default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustryScheduling Process_v3.0.pdf). 

 d) Documents d’aide à l’application 

Titre du document Cote du document  

   Rapport sur les travaux du domaine 

Gestion des données électroniques sur 

l’Internet des objets dans la facilitation du 

commerce : l’Internet des objets dans les 

chaînes d’approvisionnement et les 

services publics 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/11 Pour qu’il en soit 

pris note 

Rapport sur les travaux du domaine 

Gestion des données électroniques sur 

l’Internet des objets dans la facilitation 

du commerce : guide des technologies, des 

communications et de la connectivité de 

l’Internet des objets 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/12 Pour qu’il en soit 

pris note 

Rapport sur les travaux du domaine 

Gestion des données électroniques sur les 

normes de l’Internet des objets au service 

de la facilitation du commerce 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/13 Pour qu’il en soit 

pris note  

Rapport sur les travaux du domaine 

Questions financières et services de 

paiement sur le rôle des systèmes 

financiers ouverts dans la facilitation 

du commerce 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/14 Pour qu’il en soit 

pris note  

Rapport sur les travaux du domaine 

Facilitation des procédures commerciales 

sur la participation du secteur privé aux 

travaux des organismes nationaux de 

facilitation du commerce 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/15 Pour qu’il en soit 

pris note 

Rapport sur les travaux du domaine 

Gestion des données électroniques sur les 

éléments d’identification vérifiables pour 

le commerce international 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/16 Pour qu’il en soit 

pris note 

Les produits ci-dessus sont présentés à la Plénière pour qu’il en soit pris note. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-eNego_v0.7.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustrySchedulingProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustrySchedulingProcess_v3.0.pdf
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 e) Appui au renforcement des capacités et à la coopération technique 

Titre du document Cote du document  

   Document d’orientation − Promotion de 

la facilitation du commerce numérique et 

durable dans les pays en transition 

de la CEE 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/17 Pour information 

Business Process Analysis for Exports of 

Pharmaceutical Products under 

Harmonized System (HS) Heading 30.03 

and 30.04 (Medicaments) from Georgia to 

the Central Asian Countries (Analyse des 

processus métier dans le cadre de  

ECE/TRADE/471 Pour information 

l’exportation de produits pharmaceutiques 

sous les rubriques 30.03 et 30.04 

(médicaments) du Système harmonisé (SH), 

de la Géorgie vers les pays d’Asie centrale) 

  

Training Material on Helping Micro- 

Small- and Medium-sized Enterprises 

(MSMEs) to Digitalize Their Procedures 

(Support de formation sur les moyens 

d’aider les microentreprises et petites et 

moyennes entreprises à dématérialiser 

leurs procédures) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.1 Pour information  

Guide explicatif sur un système de gestion 

de la certification électronique de la 

qualité des fruits et légumes frais 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/18 Pour information  

Guide explicatif sur les négociations 

électroniques 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/19 Pour information  

Guide explicatif sur les composantes 

techniques des programmes d’immersion 

dans le cadre du tourisme durable 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/20 Pour information 

Les produits ci-dessus sont présentés à la Plénière pour information. Le guide 

explicatif sur un système de gestion de la certification électronique de la qualité des fruits et 

légumes frais (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/18) décrit les spécifications d’un système de 

certification électronique de la qualité pour les fruits et légumes frais, élaborées 

conjointement par la CEE et la CNUCED, ainsi que les principaux outils et produits du 

CEFACT-ONU dans ce domaine. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

 f) Stratégie commune des commissions régionales de l’ONU en matière de facilitation  

du commerce 

Titre du document Cote du document  

   Digital and Sustainable Trade Facilitation 

UNECE Regional Report 2021 (Rapport 

régional 2021 de la CEE sur la facilitation 

du commerce numérique et durable) 

ECE/TRADE/467 Pour information 

Le produit ci-dessus est présenté à la Plénière pour information. 

https://unece.org/info/Trade/CEFACT/pub/367164
https://unece.org/info/Trade/CEFACT/pub/367164
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Les conclusions du rapport régional de la CEE sur la facilitation du commerce 

numérique et durable pour 2021 (ECE/TRADE/467) figurent dans le rapport de 2021 sur 

la facilitation du commerce numérique et durable dans le cadre du Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale. 

  Point 6 

 Structure, mandat, cahier des charges et procédures du Centre  

des Nations Unies pour la facilitation du commerce  

et les transactions électroniques 

Titre du document Cote du document  

   Programme de travail du Centre des 

Nations Unies pour la facilitation du 

commerce et les transactions électroniques 

(CEFACT-ONU) pour 2023-2024 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/21 Pour décision 

Aller de l’avant : contributions 

extrabudgétaires aux fonds en fidéicommis 

des Nations Unies destinées aux activités 

du Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions 

électroniques 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39/Rev.1 Pour information 

La Plénière sera saisie du Programme de travail du Centre pour la facilitation du 

commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) pour 2023-2024 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/21) pour décision. Le secrétariat présentera pour 

information la procédure de la CEE relative aux contributions extrabudgétaires 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39/Rev.1). 

  Point 7 

Activités d’autres organes de la Commission économique pour l’Europe 

et d’autres organisations internationales présentant un intérêt  

pour le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce  

et les transactions électroniques 

Les délégations seront informées des activités menées par d’autres organes de la CEE 

sur des questions susceptibles de présenter un intérêt pour le CEFACT-ONU. Les 

représentants d’autres organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales 

seront invités à mettre en évidence les domaines potentiels de coopération avec le 

CEFACT-ONU, ainsi que les activités en cours et futures qui pourraient l’intéresser. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur les questions évoquées. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-04/SPECA-report-2021.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/SPECA-report-2021.pdf


ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/1 

8 GE.22-11227 

  Point 8 

 Groupe consultatif du Répertoire de codes des Nations Unies  

pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports 

Titre du document Cote du document  

   Rapport du Groupe consultatif du 

Répertoire de codes des Nations Unies 

pour les lieux utilisés pour le commerce et 

les transports (LOCODE-ONU) sur les 

activités qu’il a menées depuis la dernière 

Plénière 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/22 Pour approbation 

Programme de travail du Groupe 

consultatif du Répertoire de codes des 

Nations Unies pour les lieux utilisés pour 

le commerce et les transports 

(LOCODE-ONU) pour 2022-2023 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/23 Pour information 

Décisions sur les questions relatives au 

Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions 

électroniques 

ECE/EX/2022/L.5 Pour information 

La Plénière du CEFACT-ONU a adopté le mandat et le cahier des charges ainsi que 

le programme de travail pour 2022-2023 du Groupe consultatif du LOCODE-ONU dans le 

cadre d’une procédure d’approbation intersessions, tenue du 23 novembre 2021 au 23 janvier 

2022. Le Comité exécutif a approuvé le mandat et le cahier des charges du Groupe consultatif 

à sa 121ème réunion, le 3 mars 2022. 

L’objectif du Groupe consultatif du LOCODE-ONU est d’assurer le maintien et 

l’expansion du LOCODE-ONU au fur et à mesure que le commerce international se 

développe de manière durable. Les produits ci-dessus sont soumis à la Plénière pour 

approbation et pour information. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

  Point 9 

Équipe de spécialistes de la traçabilité environnementale, sociale  

et relative à la gouvernance pour des chaînes de valeur durables  

dans une économie circulaire 

Titre du document Cote du document  

   Rapport de l’Équipe de spécialistes de la 

traçabilité environnementale, sociale et 

relative à la gouvernance pour des chaînes 

de valeur durables dans une économie 

circulaire sur sa première réunion 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/24 Pour approbation 

Révision du mandat et du cahier des 

charges de l’Équipe de spécialistes de la 

traçabilité environnementale, sociale et 

relative à la gouvernance pour des chaînes 

de valeur durables dans une économie 

circulaire 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1 Pour information 
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Le CEFACT-ONU a approuvé le mandat et le cahier des charges révisés de l’Équipe 

de spécialistes de la traçabilité environnementale, sociale et relative à la gouvernance pour 

des chaînes de valeur durables dans une économie circulaire (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/23/Rev.1) à sa vingt-septième session (décision 21-24 de la Plénière). Le rapport de 

l’Équipe de spécialistes sur sa première réunion (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/24) est 

soumis à la Plénière pour approbation. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur ces documents. 

  Point 10 

 Soixante-dixième session de la Commission économique pour l’Europe 

Titre du document Cote du document  

   UNECE Executive Secretary Request to 

UN/CEFACT Chair and Reply (Demande 

de la Secrétaire exécutive de la CEE à la 

Présidente du CEFACT-ONU et réponse) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.2 Pour information 

La soixante-dixième session de la CEE se tiendra en avril 2023, au Palais des Nations, 

à Genève. À l’issue des consultations approfondies qu’il a tenues à sa 119e réunion, le 

16 décembre 2021, le Comité exécutif a arrêté le thème transversal du débat de haut niveau 

de la soixante-dixième session, à savoir les transformations numériques et vertes au service 

du développement durable dans la région de la CEE (document informel no 2021/32 du 

Comité exécutif). Le CEFACT-ONU a été prié de dresser un bref inventaire des outils et 

instruments pertinents de la CEE, y compris des actions thématiques achevées, et de donner 

un aperçu des travaux en cours dans ce domaine (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.2). 

  Point 11 

 Questions futures concernant la facilitation du commerce  

et les transactions électroniques 

Les orateurs invités, les délégations et le Bureau auront la possibilité de donner leurs 

points de vue sur les nouveaux besoins qu’ils voient apparaître en matière de facilitation du 

commerce et de transactions électroniques, et sur les faits nouveaux intervenus dans ces 

domaines. Les aspects commerciaux des transformations numériques et vertes au service du 

développement durable dans la région de la CEE seront au centre des préoccupations. 

Le CEFACT-ONU s’efforce de s’adapter continuellement à l’évolution de la 

facilitation du commerce et des transactions électroniques. L’objectif de la présente session 

est d’échanger des idées sur les moyens de mettre à profit les avancées réalisées dans les 

principaux projets et activités, ainsi que sur les domaines auxquels il conviendrait peut-être 

de donner la priorité à l’avenir. 

Les délégations auront la possibilité de demander des précisions et de formuler des 

observations sur les questions évoquées3. 

  Point 12 

 Questions diverses 

Les délégations seront invitées à soulever toute autre question qui n’aurait pas été 

traitée pendant la session. 

  

 3 Ce point sera examiné, en anglais seulement, le mardi 11 octobre de 14 h 30 à 16 h 30, dans la 

salle H-207. 
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  Point 13 

Adoption des décisions et du projet de rapport de la vingt-huitième 

session 

Titre du document Cote du document  

   Rapport du Centre des Nations Unies pour 

la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques (CEFACT-ONU) 

sur les travaux de sa vingt-huitième session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/2 Pour décision 

Les délégations seront invitées à adopter les décisions et le projet de rapport. 

  Clôture de la session 

 III. Calendrier provisoire 

Horaires  Point de l’ordre du jour Présenté par 

Lundi 10 octobre 

10 heures-10 h 20 Ouverture de la session Directrice de la Division de 

la coopération économique 

et du commerce de la CEE 

10 h 20-10 h 30 Point 1 : Adoption de l’ordre du jour Présidente* 

10 h 30-10 h 50 Point 2 : Questions découlant des travaux menés 

depuis la vingt-septième session 

Secrétariat 

10 h 50-11 h 30 Point 3 : Présentation des faits nouveaux par le 

Bureau 

Présidente et Bureau 

11 h 30-11 h 45 Point 4 : Rapports des rapporteurs Rapporteurs régionaux 

11 h 45-12 heures Point 5 : Recommandations et normes Présidente et Bureau 

12 heures-14 h 30 Pause déjeuner  

14 h 30-15 h 30 Point 5 : Recommandations et normes Présidente et Bureau 

15 h 30-16 heures Point 6 : Structure, mandat, cahier des charges et 

procédures du CEFACT-ONU 

Présidente et secrétariat 

16 h 30-17 h 30** Point 7 : Activités d’autres organes de la 

Commission économique pour l’Europe et d’autres 

organisations internationales présentant un intérêt 

pour le CEFACT-ONU 

Secrétariat 

Mardi 11 octobre 

10 heures-10 h 20 Point 8 : Groupe consultatif du Répertoire de 

codes des Nations Unies pour les lieux utilisés pour 

le commerce et les transports 

Président du Groupe 

consultatif 

  

 * Le mot « Présidente », employé seul, désigne la Présidente du CEFACT-ONU. 

 ** Cette séance se déroulera en anglais seulement. 
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Horaires  Point de l’ordre du jour Présenté par 

10 h 20-10 h 40 Point 9 : Équipe de spécialistes de la traçabilité 

environnementale, sociale et relative à la 

gouvernance pour des chaînes de valeur durables 

dans une économie circulaire 

Présidente de l’Équipe 

de spécialistes 

10 h 40-11 heures Point 10 : Soixante-dixième session de la 

Commission économique pour l’Europe 

Présidente et secrétariat 

11 heures-11 h 15 Point 12 : Questions diverses Présidente 

11 h 15-12 heures Point 13 : Adoption des décisions et du projet de 

rapport de la vingt-huitième session 

Secrétariat 

12 heures-14 h 30 Pause déjeuner  

14 h 30-16 h 30*** Point 11 : Questions futures concernant la 

facilitation du commerce et les transactions 

électroniques 

Présidente et secrétariat 

    

  

 *** Cette session se déroulera dans la salle H-207, en anglais seulement. 
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