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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

de la session qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 15 mars 1999 à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour provisoire TRADE/CEFACT/1999/1

2. Confirmation du rapport de la session de TRADE/CEFACT/1999/27
septembre

3. Élection du bureau et des membres du Groupe
directeur du CEFACT/ONU

4. Rapports du Groupe directeur du CEFACT/ONU TRADE/CEFACT/1999/16
TRADE/CEFACT/1999/17
TRADE/CEFACT/1999/4

5. Rapports d'activité des groupes mandatés TRADE/CEFACT/1999/5
TRADE/CEFACT/1999/6
TRADE/CEFACT/1999/7
TRADE/CEFACT/1999/3
TRADE/CEFACT/1999/2

6. Promotion des objectifs du CEFACT/ONU TRADE/CEFACT/1999/8

7. Rapports des Rapporteurs du CEFACT/ONU et TRADE/CEFACT/1999/9
questions connexes TRADE/CEFACT/1999/10
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8. Stratégie et programme de travail TRADE/CEFACT/1999/CRP.1
TRADE/CEFACT/1999/CRP.2

9. Adoption de recommandations TRADE/CEFACT/1999/11
TRADE/CEFACT/1999/12
TRADE/CEFACT/1999/13
TRADE/CEFACT/1999/14
ECE/TRADE/227

10. Rapports d'organes et d'initiatives régionaux,
ainsi que des conseillers régionaux

11. Progrès et coopération avec la Commission TRADE/CEFACT/1999/15
électrotechnique internationale,
l'Organisation internationale de
normalisation, l'Organisation de coopération
et de développement économiques, la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
développement et l'Organisation mondiale du
commerce

12. Questions diverses

13. Adoption du rapport
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ANNOTATIONS

Introduction

L'ordre du jour provisoire de la cinquième session du Centre pour la
facilitation des procédures et des pratiques dans l'administration, le
commerce et les transports (CEFACT/ONU) a été établi conformément aux
décisions prises par le Bureau du CEFACT/ONU et le secrétariat. Le calendrier
provisoire est proposé par le secrétariat après consultation du Président
du Groupe directeur du CEFACT/ONU pour la cinquième session du Centre.
Ce calendrier a un caractère purement indicatif.

(matin ) (après-midi )

Lundi 15 mars CEFACT/ONU Colloque
Mardi 16 mars      "     "
Mercredi 17 mars      "     "

La session s'ouvrira le lundi à 10 heures.

Pour marquer la fin de la période de transition du CEFACT/ONU, qui s'est
achevée avec succès, le Groupe directeur propose d'organiser chaque
après-midi, parallèlement à la séance plénière, un colloque CEFACT/ONU.
L'objectif de ces colloques serait de montrer aux représentants siégeant en
plénière et aux invités la gamme des activités du CEFACT/ONU et l'impact des
travaux du Centre sur l'administration, le commerce et les transports.
Un programme détaillé sera publié au début du mois de février.

Point 1  - Adoption de l'ordre du jour provisoire

Conformément au règlement intérieur de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), le premier point inscrit à l'ordre du
jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour (document
TRADE/CEFACT/1999/1).

Point 2  - Confirmation du rapport de la session de septembre

Le rapport  approuvé à la session de septembre (TRADE/CEFACT/1998/27)
doit être confirmé .

Point 3  - Élection du Bureau et des membres du Groupe directeur du CEFACT/ONU

Comme convenu à la session de septembre 1998, des élections auront lieu
pour pourvoir un certain nombre de postes de vice-présidents. En outre, il
faudra élire les 15 membres du Groupe directeur.

Point 4  - Rapports du Groupe directeur du CEFACT/ONU

Le Président du Groupe directeur du CEFACT/ONU présentera, pour examen
et adoption , son rapport faisant le point sur les résultats des travaux du
Groupe au cours des six derniers mois (TRADE/CEFACT/1999/16).
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Le Président présentera aussi, pour information et pour qu'il en soit
pris note , les rapports concernant les réunions du Groupe directeur de
septembre 1998 et janvier 1999, publiés sous les cotes TRADE/CEFACT/1999/17 et
TRADE/CEFACT/1999/4.

Point 5  - Rapports d'activité des groupes mandatés

Les Groupes de travail permanents du CEFACT/ONU ci-après présenteront
des rapports écrits ou oraux aux participants pour qu'ils les examinent et en
prennent note  : Groupe de travail de l'analyse des transactions
professionnelles (BPAWG), Groupe de travail des codes (CDWG), Groupe de
travail des procédures du commerce international (ITPWG)
(TRADE/CEFACT/1999/5), Groupe de travail juridique (LWG) et Groupe de travail
des techniques et des méthodologies (TMWG) (TRADE/CEFACT/1999/6).

Le SIMAC et le Groupe de travail spécial du commerce électronique
(ECAWG) présenteront également des rapports, pour examen et, s'il y a lieu,
pour approbation . Le Groupe de travail spécial du SIMAC présentera son rapport
final (TRADE/CEFACT/1999/7).

Le Président du Groupe de travail de l'EDIFACT/ONU (EWG) présentera,
pour information , deux documents concernant l'un la version finale des règles
de conception des messages EDIFACT/ONU pour l'EDI (TRADE/CEFACT/1999/3) et
l'autre le calendrier et la stratégie de mise en oeuvre (TRADE/CEFACT/1999/2).

Point 6  - Promotion des objectifs du CEFACT/ONU

Le Vice-Président chargé de la promotion présentera un rapport pour
information et pour qu'il en soit pris note  (TRADE/CEFACT/1999/8).

Point 7  - Rapports des Rapporteurs du CEFACT/ONU et questions connexes

La Plénière sera saisie d'un rapport du Rapporteur du CEFACT/ONU pour
l'Asie (TRADE/CEFACT/1999/9) et du Rapporteur du CEFACT/ONU chargé de la
liaison dans le domaine des normes (TRADE/CEFACT/1999/10).

Point 8  - Stratégie et programme de travail

La Plénière est invitée à examiner  la version révisée du document
TRADE/CEFACT/1998/19, publiée sous la cote TRADE/CEFACT/1999/CRP.1 et soumise
par le Groupe directeur.

Le Groupe directeur présentera, pour examen , le document
TRADE/CEFACT/1999/CRP.2 faisant le point sur la coordination entre les groupes
de travail du CEFACT/ONU et la détermination des priorités.

Les documents susmentionnés sont soumis pour examen et, éventuellement,
pour approbation.

Point 9  - Adoption de recommandations
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Point 10  - Rapports d'organes et d'initiatives régionaux, ainsi que des
conseillers régionaux

Des organes et initiatives régionaux, ainsi que les conseillers
régionaux, présenteront des rapports écrits ou oraux portant sur des projets
ou des activités concernant les travaux du CEFACT/ONU.

Point 11  - Progrès et coopération avec la Commission électrotechnique
internationale, l'Organisation internationale de normalisation,
l'Organisation de coopération et de développement économiques,
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
et l'Organisation mondiale du commerce

Le Président du Groupe de travail communiquera des informations
concernant la version révisée du Mémorandum d'accord entre la CEI, l'ISO et
la CEE-ONU (TRADE/CEFACT/1999/15), dont la rédaction a été menée à bonne fin.
Le secrétariat fera le point sur la coopération avec l'OCDE, la CNUCED et
l'OMC.

Point 12  - Questions diverses

Au 31 décembre, il n'y avait rien à signaler au titre de ce point de
l'ordre du jour.

Point 13  - Adoption du rapport

Le rapport de la cinquième session sera approuvé conformément aux
procédures arrêtées à la session de septembre 1998.

-----


