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Sigles employés 

EAN: Association internationale de numérotation des articles 
EBTWG: Groupe de travail de transition pour les transactions électroniques 
ebXML: Langage de balisage étendu pour le commerce électronique 
ITPWG: Groupe de travail des procédures du commerce international 
OAG: Open Applications Group 
OTA: Open Travel Alliance 
SWIFT: Société de télécommunications interbancaires mondiales 

POINT 1 DE L�ORDRE DU JOUR − ACCUEIL ET PRÉSENTATION DES 
PARTICIPANTS À LA NEUVIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU CEFACT-ONU 

Le Président a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres − MM. Michael Adcock 
(Royaume-Uni), Jean-Luc Champion (Belgique), Jean-Marie Eloy (SWIFT, excusé) et 
Dave Welsh (Rapporteur chargé de la liaison dans le domaine des normes), à l�occasion 
de leur première séance du CSG. 

D�autres excuses avaient été reçues de Dumitru Anca, Dietmar Jost, Tahseen Ahmad Khan, 
Santiago Milà et Johnson Jubulu Olumekun. 

Le secrétariat a été prié d�envoyer le règlement intérieur révisé R.650/Rev.2 aux nouveaux 
membres et de les inscrire aux listes de diffusion du CSG, du processus consultatif du Groupe 
directeur et des chefs de délégation. 

POINT 2 DE L�ORDRE DU JOUR − SUIVI DE LA PLÉNIÈRE 

Le CSG a examiné les décisions prises à la neuvième Plénière du CEFACT-ONU 
et leurs incidences sur son travail. 

Le Président a dit que les points soulevés en plénière seraient transmis au Bureau des 
affaires juridiques pour éclaircissements. Il adresserait une lettre au Bureau par l�entremise du 
secrétariat, en lui demandant une réponse par écrit. Une autre lettre serait adressée à la Directrice 
de la Division du développement du commerce et du bois, demandant au secrétariat de donner 
des informations sur l�appui supplémentaire en matière de services de secrétariat (Administrateur 
de projet) que le Bureau avait demandé. 

Une petite équipe a été constituée et chargée d�établir un document indiquant en détail 
les besoins en ressources. Une autre équipe a été chargée d�examiner les futures structures de 
gestion dans lesquelles l�Equipe de coordination du Forum (FCT) jouerait un rôle plus important 
que par le passé et qui pourraient à l�avenir rendre le CSG redondant, et une troisième équipe 
a été créée pour réviser le règlement intérieur R.650. 
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POINT 3 DE L�ORDRE DU JOUR − AVIS AU PRÉSIDENT EN CE QUI CONCERNE 
LA SESSION PLÉNIÈRE EXTRAORDINAIRE  

Le CSG a décidé d�étudier la nécessité de tenir une session plénière extraordinaire 
à sa session de juillet. Le Président établirait un calendrier détaillé des étapes concernant 
l�approbation et l�achèvement du projet de services d�appui.  

POINT 4 DE L�ORDRE DU JOUR − ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU CSG 
DU 14 AU 18 JUILLET 

Le Président enverrait une lettre aux présidents du FCT pour les inviter, eux ou leurs 
représentants, à la session de juillet. Un avant-projet de la lettre d�invitation et le projet d�ordre 
du jour seraient transmis prochainement au CSG. 

Le Groupe des politiques du Président tiendrait une session les 17 et 18 juillet.  

POINT 5 DE L�ORDRE DU JOUR − PROCHAINES RÉUNIONS 

14-18 juillet 2003, à Genève 
20-23 octobre, à Washington (à confirmer) 
Février 2004, à Genève (proposition du 9 février, sous réserve de confirmation) 

Les membres du CSG et le secrétariat devraient confirmer leur disponibilité au Président 
d�ici au 23 mai 2003. Le secrétariat communiquera les dates de la session de 2004 du CTIED 
au CSG. 

POINT 6 DE L�ORDRE DU JOUR − QUESTIONS DIVERSES 

Il n�y a eu aucune question à examiner à ce titre. 

----- 


