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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la première 
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. État d’avancement de la mise en œuvre des résolutions 68/3 et 70/6 de 
la Commission. 

3. Débat sur le fonctionnement du Groupe directeur. 

4. Amélioration du projet de texte d’arrangement régional pour la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier. 

5. Élaboration d’un projet de feuille de route pour l’application des 
dispositions de fond du projet de texte d’arrangement régional. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport de la Réunion. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Réunion 

 a) Allocution d’ouverture 

Un haut fonctionnaire du secrétariat ouvrira la Réunion et prononcera 
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une allocution d’ouverture. 

 b) Élection du Bureau 

Le Réunion élira un président, des vice-présidents et un rapporteur. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

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

Annotation 

L’ordre du jour provisoire annoté sera adopté, sous réserve des 
modifications qui pourraient être nécessaires. 

 2. État d’avancement de la mise en œuvre des résolutions 68/3 et 70/6 
de la Commission 

Documentation 

État d’avancement de la mise en œuvre des résolutions 68/3 et 70/6 de la 
Commission (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/1) 

Annotation 

Le document décrit brièvement le cadre général des résolutions 68/3 
et 70/6 de la Commission. Il fait également le point sur les progrès accomplis 
à ce jour dans l’élaboration de l’arrangement régional pour la facilitation du 
commerce transfrontière sans papier.  

 3. Débat sur le fonctionnement du Groupe directeur  

La Réunion examinera, sur la base du mandat du Groupe directeur, 
comment ce Groupe directeur peut procéder le plus efficacement possible 
pour s’acquitter des tâches qui lui incombent, y compris comment établir des 
sous-groupes chargés de tâches ou de questions particulières.  

 4. Amélioration du projet de texte d’arrangement régional pour la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier 

Documentation 

Projet de texte d’arrangement régional pour la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/WP.1)  

Annotation 

La Réunion examinera le projet de texte d’arrangement régional pour 
la facilitation du commerce transfrontière sans papier dans sa version actuelle, 
y compris les propositions d’amélioration faites par les membres. De plus, 
durant la Réunion, un groupe d’experts étudiera en détail les principales 
dispositions de l’arrangement, notamment ses principes généraux.  
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 5. Élaboration d’un projet de feuille de route pour l’application des 
dispositions de fond du projet de texte d’arrangement régional 

Documentation 

Élaboration d’un projet de feuille de route pour l’application des dispositions 
de fond du projet de texte d’arrangement régional pour la facilitation du 
commerce transfrontière sans papier (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/2) 

Annotation 

La Réunion examinera comment élaborer un projet de feuille de route 
pour l’application des dispositions de fond du projet de texte d’arrangement 
régional pour la facilitation du commerce transfrontière sans papier. 

 6. Questions diverses 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Réunion souhaitera peut-être 
examiner d’autres questions.  

 7. Adoption du rapport de la Réunion 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.2) 

Annotation 

La Réunion examinera le projet de rapport pour adoption. 

 

_________________ 


