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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

septième 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) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de commerce 

transfrontière sans papier. 

3. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 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 du Groupe directeur sur les travaux de sa 

septième réunion. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion 

 a) Déclarations liminaires 

Un(e) haut(e) responsable du secrétariat ouvrira la réunion et 

prononcera un exposé introductif. 
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Le programme de la réunion sera publié en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-intergovernmen 

tal-steering-group-cross-border-paperless-trade. 

 b) Élection du Bureau 

Le Groupe directeur élira un(e) président(e) et des vice-président(e)s. 

La liste des participantes et participants sera publiée en ligne à 

l’adresse suivante : www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-inter 

governmental-steering-group-cross-border-paperless-trade. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1) 

Annotation 

Les participant(e)s à la réunion du Groupe directeur examineront 

l’ordre du jour et l’adopteront avec les modifications qu’ils jugeront 

nécessaires. 

 2. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de commerce 

transfrontière sans papier 

Documentation 

Résultats et enseignements à tirer de l’Enquête mondiale des Nations Unies sur 

la facilitation du commerce numérique et durable de 2021 pour l’Asie et le 

Pacifique (ESCAP/PTA/IISG/2022/1) 

Annotation 

Le document, dans lequel figure le résumé des derniers résultats de 

l’Enquête mondiale des Nations Unies sur la facilitation du commerce 
numérique et durable pour l’Asie et le Pacifique, apportera des éléments 

d’information générale aux fins de l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

Cette enquête, dirigée par la Commission économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique (CESAP), est menée tous les deux ans de manière conjointe par 

les cinq commissions régionales et plusieurs partenaires mondiaux et 

régionaux. Elle porte sur 53 mesures, y compris celles relatives à la facilitation 
du commerce numérique, aussi bien pour le commerce sans papier que pour le 

commerce transfrontière sans papier. Les données issues de l’Enquête sont 

consultables à l’adresse suivante : https://untfsurvey.org/. Les résultats de 

l’Enquête mondiale de 2021 seront présentés et examinés, notamment les 
points touchant aux mesures relatives au commerce sans papier qui ont été 

adoptées par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

 3. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de  

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

en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur 
la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/PTA/IISG/2022/2) 

http://www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-intergovernmen%0btal-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-intergovernmen%0btal-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-inter%0bgovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-inter%0bgovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
https://untfsurvey.org/
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Annotation 

Le Groupe directeur passera en revue les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre, y compris s’agissant des États membres de 
la CESAP concernés, l’état d’avancement des formalités nécessaires au niveau 

national pour devenir parties à l’Accord. Il souhaitera peut-être également 

examiner toute mesure de suivi susceptible d’être prise en vue d’aider les États 

membres de la CESAP désireux d’adhérer à cet instrument. 

 4. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur 

À la lumière des progrès déjà accomplis dans l’exécution des tâches qui 

lui ont été assignées, le Groupe directeur examinera les prochaines étapes et 
l’orientation future des activités, notamment pour ses groupes de travail 

juridique et technique. 

 5. Questions diverses 

Le Groupe directeur souhaitera peut-être examiner d’autres questions 

non abordées au titre des points susmentionnés. 

 6. Adoption du rapport du Groupe directeur sur les travaux de sa septième 

réunion 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/PTA/IISG/2022/L.2) 

Annotation 

Le Groupe directeur examinera et adoptera le rapport sur les travaux  

de sa septième réunion, lequel sera soumis à la Commission à sa  

soixante-dix-huitième session. 

_________________ 


