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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

Centre pour la facilitation du commerce  

et les transactions électroniques 

Vingt-sixième session 

Genève, 4-5 mai 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-sixième session1, 2 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 4 mai 2020, à 10 heures, dans la 

Salle XXIV 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection. 

3. Questions découlant des travaux menés depuis la vingt-cinquième session. 

4. Aperçu des faits nouveaux présenté par le Bureau. 

5. Rapports des rapporteurs. 

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

organisations internationales présentant un intérêt pour le Centre des Nations Unies 

pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. 

7. Recommandations et normes : 

a) Recommandations soumises pour approbation ; 

b) Normes à noter et pour information ; 

  

 1 Pour des raisons d’économie, les représentants sont priés de se rendre à la session munis de leurs 

exemplaires de tous les documents pertinents. Aucun document ne sera disponible en salle. Avant la 

session, les documents peuvent être téléchargés à partir du site Web de la CEE 

(http://www.unece.org/uncefact/26th-plenary.html). 

 2 Tous les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de 

la CEE (http://www.unece.org/uncefact/26th-plenary.html). 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/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-delegues.html. 
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c) Autres produits à noter et pour information ; 

d) Supports d’appui à l’application ; 

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

f) Appui au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (objectifs 

de développement durable). 

8. Groupe consultatif des technologies de pointe applicables au commerce et à la 

logistique. 

9. Groupe consultatif sur le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU). 

10. Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches. 

11. Futurs défis à relever dans les domaines de la facilitation du commerce et des 

transactions électroniques. 

12. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

  Ouverture de la session 

Le Bureau a établi le calendrier des travaux et l’ordre du jour provisoires de la 

vingt-sixième session du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques (CEFACT-ONU), en concertation avec le secrétariat, en se 

fondant sur les décisions adoptées à la vingt-cinquième session. Des services 

d’interprétation simultanée (en anglais/français/russe) seront assurés.  

La session débutera par un discours liminaire sur la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques.  

  Point 1  

Adoption de l’ordre du jour 

Titre du document Cote  

   Ordre du jour provisoire annoté 

de la vingt-sixième session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/1 Pour décision 

Le Président, avec l’assistance du secrétariat, soumettra pour adoption le présent 

projet d’ordre du jour annoté (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/1) et informera les 

représentants réunis en séance plénière de toute modification proposée. 

  Point 2  

Élection 

Titre du document Cote  

   Synthèse du mandat et du cahier 

des charges du CEFACT-ONU 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15 Pour information 

Les délégations physiquement présentes éliront au moins quatre Vice-Présidents du 

CEFACT-ONU, lesquels siégeront au Bureau. 
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Les délégations sont invitées à se reporter aux sections D et E du document intitulé 

« Synthèse du mandat et du cahier des charges du CEFACT-ONU » 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15), adopté à la vingt-troisième session, portant 

respectivement sur la fonction et les attributions des membres du Bureau et sur la procédure 

générale applicable à leur élection. 

L’appel à candidatures a été lancé à la fin du mois de janvier, soit trois mois avant 

l’élection, et les candidatures reçues par la voie officielle ont été communiquées aux 

délégations quarante-cinq jours avant l’élection. 

  Point 3  

Questions découlant des travaux menés  

depuis la vingt-cinquième session 

Titre du document Cote  

   Questions découlant des travaux 

menés depuis la vingt-cinquième 

session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/3 Pour 

information 

UNECE Nexus: Sustainable 

Mobility and Smart Connectivity 

(Mobilité durable et connectivité 

intelligente : un des domaines 

d’interaction définis par la CEE) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.1 Pour 

information 

Report from UNECE Regional 

Advisor (Rapport du Conseiller 

régional de la CEE) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.2 Pour 

information 

Le secrétariat rendra compte des questions découlant des travaux que le Comité 

exécutif de la CEE et d’autres organes et conférences de l’ONU ont menés depuis la 

vingt-cinquième session et présentant un intérêt pour le CEFACT-ONU (documents 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/3 et ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.1). Le Conseiller 

régional fera état des activités qu’il a menées en matière de facilitation du commerce et de 

transactions électroniques depuis la vingt-cinquième session (document 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.2). 

Les délégations auront la possibilité d’examiner les questions soulevées et de 

procéder à un échange de vues. 

  Point 4  

Aperçu des faits nouveaux présenté par le Bureau 

Titre du document Cote  

   Bureau Report of Developments 

(Rapport du Bureau sur les faits 

nouveaux) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.3 Pour 

information 

Le Président et les autres membres du Bureau donneront un aperçu des faits 

nouveaux intervenus depuis la vingt-cinquième 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 d’examiner les questions soulevées et de 

procéder à un échange de vues.  
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  Point 5  

Rapports des rapporteurs 

Titre du document Cote  

   Rapport du Rapporteur pour l’Afrique 

subsaharienne 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/4 Pour qu’il en 

soit pris note 

Rapport du Rapporteur pour l’Afrique 

du Nord et le Moyen-Orient 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/5 Pour qu’il en 

soit pris note 

Rapport de la Rapporteuse pour l’Asie 

et le Pacifique 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6 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 d’examiner les questions soulevées et de 

procéder à un échange de vues. 

  Point 6  

Activités d’autres organes de la Commission économique  

pour l’Europe et 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 d’examiner les questions soulevées et de 

procéder à un échange de vues. 

  Point 7  

Recommandations et normes 

 a) Recommandations soumises pour approbation 

Titre du document Cote  

   Recommandation no 33 : 

Recommandation et lignes 

directrices en vue de la mise en 

place d’un guichet unique 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/7 Pour décision 

Recommandation no 16 : 

Répertoire de codes des 

Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce  

et les transports 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/8 Pour décision 

Recommandation no 5 : 

Abréviations des INCOTERMS 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/10 Pour décision 
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Les délégations réunies en séance plénière seront saisies, pour approbation, des 

versions révisées de trois recommandations fondamentales concernant la facilitation du 

commerce : 

• Recommandation no 33 : Recommandation et lignes directrices en vue de la mise en 

place d’un guichet unique pour rendre plus efficaces les échanges internationaux 

d’informations commerciales entre les opérateurs commerciaux et l’administration 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/7) ; 

• Recommandation no 16 : Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/8) ; 

• Recommandation no 5 : Abréviations des INCOTERMS : Code alphabétique des 

INCOTERMS 2020 (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/10). 

Par ailleurs, le répertoire des expériences et meilleures pratiques liées à la 

recommandation no 33 est régulièrement tenu à jour. Ce répertoire est disponible à 

l’adresse : http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html. Les délégations sont 

encouragées à apporter leur concours à son enrichissement. 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces recommandations et de procéder 

à un échange de vues. 

 b) Normes à noter et pour information 

Les délégations réunies en séance plénière seront saisies, pour qu’elles en prennent 

note, des normes ci-après, à propos desquelles elles auront la possibilité de procéder à un 

échange de vues : 

Répertoire EDIFACT (versions D.19A et D.19B) 

(http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html) 

Répertoire LOCODE-ONU (versions 2019-1 et 2019-2) 

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

Bibliothèque des éléments de base du CEFACT-ONU (versions 19A et 19B) 

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

Bibliothèque de schémas XML du CEFACT-ONU (versions 19A et 19B) 

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

Document portant spécification des exigences opérationnelles du modèle de données de 

référence acheter-expédier-payer 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf)  

Document portant spécification des exigences opérationnelles concernant les livraisons 

transfrontières 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_CrossIndustryDespatchAndReceiv

eProcess_v2.0.pdf) 

Document portant spécification des exigences opérationnelles des conteneurs intelligents 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS-SmartContainer_v1.0.pdf) 

Document portant spécification des exigences opérationnelles concernant le financement de 

commande 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_Purchase_Order_Financing_public

ation.pdf) 

Annexes II (Codets présentés par unité de mesure) et III (Codets présentés suivant le code 

commun) de la recommandation no 20 de la CEE : Codes des unités de mesure utilisés dans 

le commerce international 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/Rec20rev14e-

Annex_II-III_2020.xls)  

Annexes V (Représentations codées des noms de types d’emballage utilisés dans le 

commerce international, classées par nom, dans l’ordre alphabétique) et VI 

http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html
http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v2.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v2.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v2.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v2.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS-SmartContainer_v1.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS-SmartContainer_v1.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_Purchase_Order_Financing_publication.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_Purchase_Order_Financing_publication.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_Purchase_Order_Financing_publication.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_Purchase_Order_Financing_publication.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/Rec20rev14e-Annex_II-III_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/Rec20rev14e-Annex_II-III_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/Rec20rev14e-Annex_II-III_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/Rec20rev14e-Annex_II-III_2020.xls


ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/1 

6 GE.20-01844 

(Représentations codées des noms de types d’emballage utilisés dans le commerce 

international, classées par code, dans l’ordre alphabétique) de la recommandation no 21 de 

la CEE : Codes des passagers, des types de fret, des emballages et des matériaux 

d’emballage accompagnés de codes complémentaires pour les noms d’emballage 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/Rec21rev11e_Anne

x-V-VI_2020.xls)  

 c) Autres produits à noter et pour information 

Titre du document Cote  

   État d’avancement du projet 

du CEFACT-ONU relatif aux 

procédures d’importation 

de secours d’urgence 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/9 Pour 

information 

Livre blanc sur les services 

intégrés pour les MPME dans 

le commerce international 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/11 Pour qu’il 

en soit pris 

note 

Integrated Services for MSMEs 

in International Trade (ISMIT) 

Cases Studies (Études de cas sur 

les services intégrés pour les 

MPME dans le commerce 

international) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.4 Pour 

information 

Livre blanc sur les principes 

fondamentaux de fonctionnement 

des guichets uniques présentant 

une importance systémique 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/12 Pour qu’il 

en soit pris 

note 

Livre blanc : vue d’ensemble 

des applications pour le 

commerce de la technologie  

de la chaîne de blocs 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9/Rev.1 Pour 

information 

L’état d’avancement du projet du CEFACT-ONU relatif aux procédures 

d’importation de secours d’urgence (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/9) sera présenté en 

séance plénière ; il est prévu que ce projet s’achève dans les mois qui suivront cette séance 

plénière, ce qui donnera lieu à une demande d’approbation intersessions. 

Les livres blancs sur les services intégrés pour les MPME dans le commerce 

international (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/11) et sur les principes fondamentaux de 

fonctionnement des guichets uniques présentant une importance systémique 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/12) seront présentés en séance plénière pour que les 

délégations en prennent note. Un document décrivant des cas d’utilisation des services 

intégrés pour les MPME dans le commerce international (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2020/INF.4) et une version révisée du livre blanc sur la chaîne de blocs (ECE/TRADE/ 

C/CEFACT/2019/9/Rev.1) seront présentés pour information. 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces produits et de procéder à un 

échange de vues. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/Rec21rev11e_Annex-V-VI_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/Rec21rev11e_Annex-V-VI_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/Rec21rev11e_Annex-V-VI_2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/Rec21rev11e_Annex-V-VI_2020.xls
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 d) Supports d’appui à l’application 

Titre du document Cote  

   Guide explicatif sur les mouvements 

transfrontières de déchets 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/13 Pour qu’il en 

soit pris note 

Guide explicatif sur l’amélioration 

de la qualité des données relatives 

à la chaîne d’approvisionnement 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/14 Pour qu’il en 

soit pris note 

Guide explicatif sur les conteneurs 

intelligents 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/15 Pour qu’il en 

soit pris note 

Guide explicatif sur la connectivité 

intelligente 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/16 Pour qu’il en 

soit pris note 

Les délégations réunies en séance plénière seront saisies de documents relatifs aux 

recommandations et aux normes du CEFACT-ONU. Quatre guides explicatifs seront 

présentés pour qu’il en soit pris note. Ils porteront sur les sujets suivants : 

• Normes électroniques sur la gestion des déchets 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/13) ; 

• Qualité des données et pipelines de données (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/14) ; 

• Conteneurs intelligents (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/15) ; 

• Connectivité intelligente (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/16). 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces guides et de procéder à un 

échange de vues. 

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

Titre du document Cote  

   Rapport régional de la CEE  

sur la facilitation du commerce 

numérique et durable 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/17 Pour qu’il en 

soit pris note 

The National Trade Facilitation 

Roadmap for Exports 

Enhancement and Diversification 

of the Republic of Tajikistan 

2019-2024 (Plan d’action 

national de facilitation du 

commerce 2019-2024 de la 

République du Tadjikistan pour 

le renforcement et la 

diversification des exportations) 

ECE/TRADE/450 Pour 

information 

Meeting Report of the 41st 

Session of the Electronic 

Business Memorandum of 

Understanding Management 

Group Meeting of 4 December 

2019 (Rapport du Groupe de 

gestion du Mémorandum 

d’accord sur le commerce 

électronique sur sa 

quarante et unième session, 

tenue le 4 décembre 2019) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.5 Pour 

information 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/1 

8 GE.20-01844 

Titre du document Cote  

Report of the Sixth UNECE 

Single Window Conference 

(Rapport de la sixième 

Conférence sur le guichet unique 

de la CEE) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.6 Pour 

information 

Le secrétariat présentera les travaux menés en matière de renforcement des capacités 

et de coopération technique depuis la vingt-cinquième session.  

Les délégations auront la possibilité d’examiner les documents et de procéder à un 

échange de vues. 

 f) Appui au Programme de développement durable à l’horizon 2030  

(objectifs de développement durable) 

Titre du document Cote  

   Activités menées par le 

CEFACT-ONU à l’appui  

de la mise en œuvre  

 du Programme de 

développement durable 

à l’horizon 2030 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/26 Pour information 

Le secrétariat rendra compte de l’utilisation des normes établies par le 

CEFACT-ONU aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030.  

Les délégations auront la possibilité d’examiner le document et de procéder à un 

échange de vues. 

  Point 8  

Groupe consultatif des technologies de pointe  

applicables au commerce et à la logistique 

Titre du document Cote  

   Programme de travail du 

Groupe consultatif des 

technologies de pointe 

applicables au commerce  

et à la logistique 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/18 Pour approbation 

Rapport du Groupe consultatif 

des technologies de pointe 

applicables au commerce et à 

la logistique sur sa première 

réunion annuelle 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/19 Pour approbation 

Report of the Conference on 

Latest Technology Trends 

Impacting eBusiness, Internet 

Trading and Trade 

Facilitation − Anticipating the 

Fourth Industrial Revolution 

(Rapport de la Conférence 

relative aux tendances 

technologiques actuelles 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.7 Pour information 
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Titre du document Cote  

   ayant une incidence sur le 

commerce électronique, les 

échanges commerciaux par 

Internet et la facilitation du 

commerce : se préparer à la 

quatrième révolution 

industrielle) 

  

À la vingt-cinquième session, le mandat et le cahier des charges du Groupe consultatif 

des technologies de pointe applicables au commerce et à la logistique ont été approuvés 

(décision 19-16 de la Plénière). La première réunion de ce Groupe s’est tenue le 30 janvier 

2020 à Genève ; le programme de travail du Groupe (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/18) et 

le rapport de cette réunion (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/19) seront soumis pour 

approbation en séance plénière. Le rapport relatif à la conférence tenue en avril 2019 sur ce 

sujet (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.7) est présenté pour information. 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces documents et de procéder à un 

échange de vues. 

  Point 9  

Groupe consultatif sur le Répertoire de codes des Nations Unies pour 

les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU) 

Titre du document Cote  

   Programme de travail du 

Groupe consultatif sur le 

Répertoire de codes des 

Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et 

les transports 

(LOCODE-ONU) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/20 Pour approbation 

Rapport du Groupe consultatif 

sur le Répertoire de codes des 

Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et 

les transports 

(LOCODE-ONU) sur sa 

troisième réunion annuelle 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/21 Pour approbation 

Report on Activities of the 

UN/LOCODE Advisory 

Group in 2019 (Rapport 

relatif aux activités menées 

par le Groupe consultatif du 

Répertoire LOCODE-ONU 

en 2019) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.8 Pour information 

À sa vingt-cinquième session, le CEFACT-ONU a approuvé le renouvellement du 

mandat et du cahier des charges du Groupe consultatif du Répertoire LOCODE-ONU 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17/REV.1). Ce groupe est chargé de veiller à la mise à jour 

et au développement des normes du LOCODE-ONU, ainsi que de renforcer le réseau de 

coordonnateurs pour le LOCODE-ONU. Sa dernière réunion s’est tenue à Xiamen (Chine) les 

27 et 28 novembre 2019 ; le rapport de cette réunion (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/21) et 

le programme de travail proposé pour le groupe (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/20) seront 

présentés en séance plénière pour approbation. Un aperçu général des activités liées au 
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LOCODE-ONU (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.8) sera également soumis pour 

information aux délégations réunies en séance plénière. 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces documents et de procéder à un 

échange de vues. 

  Point 10  

Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches 

Titre du document Cote  

   Programme de travail de 

l’Équipe de spécialistes de la 

viabilité des pêches pour la 

période 2020-2021 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/22 Pour approbation 

Overview of Activities 

Related to the Team of 

Specialists on Sustainable 

Fisheries (Aperçu des 

activités relevant de l’Équipe 

de spécialistes de la viabilité 

des pêches) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.9 Pour information 

Rapport de l’Équipe de 

spécialistes de la viabilité 

des pêches sur sa troisième 

session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/23 Pour approbation 

À sa vingt-cinquième session, le CEFACT-ONU a approuvé le renouvellement du 

mandat et du cahier des charges de l’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16/Rev.2) (décision 19-20 de la Plénière). Cette équipe est 

chargée d’appuyer la mise en œuvre du Protocole universel d’échanges pour les données 

relatives à la pêche (FLUX) et d’autres normes relatives à la viabilité des pêches à l’échelle 

mondiale. Un aperçu général des activités relevant de cette équipe 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.9) est présenté pour information, et le programme de 

travail de l’équipe pour la période 2020-2021 (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/22) ainsi que 

le rapport de sa troisième session (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/23) sont présentés pour 

approbation. 

Les délégations auront la possibilité d’examiner ces documents et de procéder à un 

échange de vues. 

  Point 11  

Futurs défis à relever dans les domaines de la facilitation  

du commerce et des transactions électroniques 

Titre du document Cote  

   Note d’information relative 

aux contributions du 

CEFACT-ONU en matière 

d’économie circulaire 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/24 Pour qu’il en soit 

pris note 

Note d’information relative 

au rôle des normes de la CEE 

dans la protection des espèces 

de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/25 Pour qu’il en soit 

pris note 
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Les orateurs invités, les délégations et le Bureau auront la possibilité d’exposer leurs 

points de vue sur les besoins qui apparaissent et les éléments nouveaux en matière de 

facilitation du commerce et de transactions électroniques. 

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

la facilitation du commerce et des transactions électroniques. Le but 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 documents ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/24 et 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/25 ont été établis en vue de faciliter cette discussion. 

  Point 12  

Questions diverses 

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

traitée pendant la session.  

  Point 13  

Adoption des décisions et du projet de rapport  

de la vingt-sixième session 

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

Titre du document Cote  

   Rapport du Centre pour la 

facilitation du commerce et 

les transactions 

électroniques 

(CEFACT-ONU) sur les 

travaux de sa vingt-sixième 

session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/2 Pour décision 

  Clôture de la session 
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 III. Calendrier provisoire 

Date et heure  Point de l’ordre du jour Présenté par 

   Lundi 4 mai 

10 h 00-10 h 15 Ouverture de la session Orateur principal 

10 h 15-10 h 30 Point 1 : Adoption de l’ordre du jour Le Président  

10 h 30-11 h 30 Point 2 : Élection Le secrétariat 

11 h 30-11 h 45 Point 3 : Questions découlant des travaux 

menés depuis la vingt-cinquième session 

Le secrétariat  

11 h 45-12 h 45 Point 4 : Aperçu des faits nouveaux 

présenté par le Bureau 

Le Président  

et le Bureau 

12 h 45-13 h 00 Point 5 : Rapports des rapporteurs Les rapporteurs 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner  

15 h 00-16 h 00 Point 6 : Activités d’autres organes de la 

Commission économique pour l’Europe et 

organisations internationales présentant un 

intérêt pour le Centre des Nations Unies 

pour la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques 

Le secrétariat 

16 h 00-18 h 00 Point 7 : Recommandations et normes Le Président  

et le Bureau 

Mardi 5 mai   

10 h 00-10 h 30 Point 8 : Groupe consultatif des 

technologies de pointe applicables au 

commerce et à la logistique 

Le Président  

du Groupe consultatif 

10 h 30-11 h 00 Point 9 : Groupe consultatif sur le 

Répertoire de codes des Nations Unies 

pour les lieux utilisés pour le commerce 

et les transports (LOCODE-ONU) 

Le Président  

du Groupe consultatif 

11 h 00-11 h 30 Point 10 : Équipe de spécialistes de la 

viabilité des pêches 

Le Président 

de l’Équipe 

de spécialistes 

11 h 30-12 h 30 Point 11 : Futurs défis à relever dans les 

domaines de la facilitation du commerce 

et des transactions électroniques 

Le secrétariat 

12 h 30-13 h 00 Point 12 : Questions diverses Le Président 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner  

15 h 00-18 h 00 Point 13 : Adoption des décisions  

et du projet de rapport  

de la vingt-sixième session 

Le secrétariat 

 Clôture de la session Le Président 

    


