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Summary 
La vingt-sixième session est invitée à élire aux moins quatre Vice-Président du 

Bureau du CEFACT-ONU. Huit nominations ont été reçues. Le Président du CEFACT-ONU 
propose que la plénière élise tous les huit candidats par acclamation. 

Publié sous la cote ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.10, le présent document est 
soumis par le Président du Bureau du CEFACT-ONU à la vingt-sixième session de la 
Plénière pour approbation.  
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1. Les élections des Vice-Présidents du Bureau du CEFACT-ONU ont été partagé à 
toutes les missions permanentes basées à Genève et aux chefs de délégation le 29 janvier 
2020. Selon les procédures du CEFACT-ONU, celles-ci demandent un minimum de quatre 
Vice-Présidents au sein du Bureau du CEFACT-ONU. 

2. Huit nominations de candidats ont été reçues dans les délais prescrits et ont été 
circulées parmi les missions permanentes basées à Genève et aux chefs de délégation le 18 
mars 2020: 

• L’Australie nomme M. Ian Watt 

• Le Canada nomme M. Marek Laskowski 

• La Fédération de Russie nomme M. Aleksei Bondarenko 

• La France nomme Mme. Hanane Becha 

• L’Inde nomme M. Tahseen Khan 

• L’Italie nomme Mme. Liliana Fratini Passi 

• Les Pays-Bas nomment M. Benno Slot 

• Le Nigeria nomme Mme. Estelle Igwe 

3. L'activité au sein du CEFACT-ONU ne cesse de croître, comme en témoigne le 
nombre de documents présentés à cette plénière ainsi que les 1280 inscrits experts, tous 
travaillant bénévolement au sein du CEFACT-ONU. Le Président du Bureau du CEFACT-
ONU estime qu'un Bureau composé de huit Vice-Présidents aiderait à partager et à répartir 
cette augmentation d'activités. 

4. Plusieurs États Membres ont suggéré que les huit candidats soient élus par 
acclamation. 

5. Le Président du CEFACT-ONU propose que la Plénière considère positivement 
l'élection des huit candidats par acclamation. 

 

   
 


