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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de  

la troisième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier (section I) et les 

annotations qui s’y rapportent (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion: 

a) Allocution d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport sur les progrès accomplis à la suite de la décision prise par la 

Commission concernant la recommandation formulée par le Groupe 

directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier à sa deuxième réunion. 

3. Rapport sur les progrès accomplis par les groupes de travail juridique 

et technique concernant l’élaboration d’un projet de feuille de route 

pour l’application des dispositions de fond de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans  

le Pacifique. 

4. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport de la réunion. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion 

 a) Allocution d’ouverture 

Documentation 

Tentative programme (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/INF/3) 

Annotation 

Un haut fonctionnaire du secrétariat ouvrira la réunion et prononcera 

une allocution d’ouverture. 

 b) Élection du Bureau 

Documentation 

List of participants (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/INF/2) 

Annotation 

La réunion élira un président et des vice-présidents. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/L.1) 

Annotation 

L’ordre du jour provisoire annoté sera adopté, sous réserve des 

modifications qui pourraient être nécessaires. 

 2. Rapport sur les progrès accomplis à la suite de la décision prise par la 

Commission concernant la recommandation formulée par le Groupe 

directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier à sa deuxième réunion 

Documentation 

Rapport sur les progrès accomplis à la suite de la décision prise par la 

Commission concernant la recommandation formulée par le Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier à sa deuxième réunion (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/1) 

Explanatory note to the Framework Agreement on Facilitation of 

Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific 

(E/ESCAP/PTA/IISG(3)/CRP.1)
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Annotation 

La réunion examinera les progrès accomplis quant aux efforts de mise 

en œuvre déployés à la suite de la décision prise par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, dans sa résolution 72/4, 

concernant la recommandation formulée par le Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier à sa deuxième réunion. Elle examinera également 

toutes mesures de suivi susceptibles d’être prises pour faciliter l’application 

de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

en Asie et dans le Pacifique, y compris à l’égard de l’établissement de la 

version définitive de la note explicative en tant que document de référence. 

 3. Rapport sur les progrès accomplis par les groupes de travail juridique et 

technique concernant l’élaboration d’un projet de feuille de route pour 

l’application des dispositions de fond de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans  

le Pacifique 

Documentation 

Rapport sur les progrès accomplis par les groupes de travail juridique et 

technique dans les tâches qui leur ont été assignées 

(E/ESCAP/PTA/IISG(3)/2) 

Draft road map for the implementation of the substantive provisions in the 

Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in 

Asia and the Pacific (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/CRP.2)
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Annotation 

La réunion examinera les progrès accomplis à ce jour par les groupes 

de travail juridique et technique concernant l’élaboration d’un projet de 

feuille de route pour l’application des dispositions de fond de l’Accord-cadre. 

Elle examinera également le projet de feuille de route et débattra de toutes 

autres mesures à prendre. 

 4. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur 

À la lumière des progrès déjà accomplis par le Groupe directeur dans 

l’exécution des tâches qui lui ont été assignées, la réunion examinera les 

prochaines actions et l’orientation future des activités dudit Groupe, 

notamment pour ses groupes de travail juridique et technique. 

 5. Questions diverses 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion souhaitera peut-être 

examiner d’autres questions portées à son attention. 

 6. Adoption du rapport de la réunion 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/PTA/IISG(3)/L.2) 

Annotation 

La réunion examinera le projet de rapport pour adoption. 

_________________ 
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