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Résumé 

En dépit des difficultés économiques survenues récemment au niveau mondial, les pays et 
les organismes régionaux de la région Asie-Pacifique poursuivent leurs efforts pour faciliter le 
commerce et réaliser le potentiel du commerce électronique aux fins du développement 
économique régional. Le présent rapport décrit des activités menées dans la région à la lumière 
des observations du Rapporteur pour l’Asie, ainsi que des échanges que celui-ci a eus avec des 
organismes régionaux depuis la quatorzième session du CEFACT-ONU.  
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I.  CONSEIL ASIE-PACIFIQUE POUR LA FACILITATION DU COMMERCE 
ET LES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES (AFACT) 

1. Le Conseil Asie-Pacifique pour la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (AFACT) est un organe régional chargé de a) promouvoir les politiques et les 
activités en matière de facilitation du commerce, en particulier celles qui sont encouragées par 
le Centre pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), 
et de b) stimuler, améliorer et promouvoir la capacité des organisations professionnelles, 
commerciales et administratives d’échanger efficacement des produits et les services 
correspondants dans un contexte non politique. 

2. La vingt-sixième session de l’AFACT, suivie de la Conférence EDICOM 2008, a eu lieu 
du 13 au 16 octobre 2008 à Séoul (République de Corée). Elle a été accueillie par le Ministère 
coréen de l’économie du savoir, sous l’égide de l’Institut coréen du commerce électronique, et a 
rassemblé plus d’une centaine d’experts venus de 13 pays membres, ainsi que deux membres 
associés. Au cours de la session, ont eu lieu une réunion du Comité directeur, diverses réunions 
des groupes de travail conjoints et une séance plénière. 

3. La session a été ouverte par le Président de la session 2008 de l’AFACT, 
M. Chunseok Kim (République de Corée). Le Conseil en séance plénière a noté qu’en 2008 
l’AFACT comptait 19 membres et un membre associé, avec la ratification de l’adhésion de 
l’Arabie saoudite et de la transformation du Comité eBusiness Asie (membre associé de 
l’AFACT) en comité spécial de l’AFACT. 

4. Le Conseil plénier a élu les chefs de délégation de la République islamique d’Iran et du 
Viet Nam membres du Comité directeur pour un mandat de deux ans. Un débat intense a eu lieu 
sur les modalités de l’action future, fondé sur le rapport établi par l’équipe spéciale chargée 
d’élaborer la feuille de route de l’AFACT, qui a abouti à un consensus général sur le modèle de 
restructuration des trois comités et le modèle de recrutement au sein du secrétariat de l’AFACT. 

5. Le Conseil a pris note des activités des groupes de travail conjoints ainsi que des efforts 
consentis par leurs membres. L’Inde accueillera la vingt-septième session de l’AFACT et la 
Conférence EDICOM 2009. La réunion à mi-parcours du Comité directeur de l’AFACT s’est 
tenue les 14 et 15 mai 2009 à Goa (Inde) et il est prévu que la session annuelle de l’AFACT et la 
Conférence EDICOM 2009 se déroulent du 2 au 6 novembre 2009 à New Delhi (Inde), 
parallèlement à la quatrième remise du prix eAsia. La vingt-huitième session de l’AFACT et la 
Conférence EDICOM 2010 seront accueillies par l’Arabie saoudite. 

6. La Conférence EDICOM a eu pour thème «Innovation en matière de commerce 
électronique et commerce sans papier grâce aux normes ouvertes». Une centaine d’experts 
nationaux et régionaux y ont participé. La Conférence a essentiellement porté sur l’importance 
des normes ouvertes pour l’application des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) au secteur public et aux entreprises. 

7. À la vingt-septième réunion à mi-parcours du Comité directeur de l’AFACT, les 
participants ont examiné l’élaboration de la feuille de route de l’AFACT et adopté une série de 
résolutions visant à faciliter la mise en œuvre de certains éléments de programme contenus dans 
la feuille de route, tels que la «demande de manifestation d’intérêt» concernant le recrutement au 
sein du secrétariat de l’AFACT, le passage à des groupes de travail conjoints et la poursuite des 
travaux sur un guichet unique. 
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II.  PROGRÈS RÉALISÉS PAR D’AUTRES INSTANCES RÉGIONALES 

A.  Comité eBusiness Asie 

8. Le Comité eBusiness Asie a officiellement décidé de se fondre dans l’AFACT en en 
devenant un comité spécial. Il a ajouté à son programme de travail de nouveaux éléments tels 
que la gestion de l’information sur les matériaux chimiques, l’en-tête normalisé des documents 
commerciaux (version 2) et la validation du projet Global Service Bus. Il a également normalisé 
la tenue de ses réunions biannuelles en les convoquant parallèlement aux réunions à mi-parcours 
et annuelles de l’AFACT. 

B.  Pan Asia eCommerce Alliance 

9. La PAA est un groupement créé à l’initiative de professionnels, qui vise à sécuriser la 
transmission transfrontière de documents à caractère commercial et logistique et en assurer la 
fiabilité. Créé en juillet 2000 par trois économies membres de la région asiatique, elle compte 
actuellement neuf organisations membres: le Centre chinois de commerce international 
électronique (CIECC); TradeVan (province chinoise de Taïwan); TradeLink (RAS de 
Hong Kong, Chine); Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS) (Japon), 
KTNET, fournisseur de services et de solutions en matière de commerce électronique 
(République de Corée); TEDMEV (RAS de Macao, Chine); DagangNet (Malaisie); 
CrimsonLogic (Singapour); et CAT Telecom (Thaïlande). Les membres associés sont 
notamment Intercommerce (Philippines), Tradegate (Australie), TEDI Club (Japon) et EDI-I 
(Indonésie). 

10. Les documents commerciaux échangés entre les membres de la PAA étaient notamment: 

a) Des certificats d’origine sur support électronique entre la République de Corée et la 
province chinoise de Taïwan; 

b) Des connaissements aériens entre la province chinoise de Taïwan, Hong Kong 
(Chine) et la République de Corée; 

c) Quatre documents commerciaux (un ordre d’achat, une facture commerciale, une 
liste de colisage et un avis d’expédition préalable) concernant l’industrie textile entre Hong Kong 
(Chine) et la province chinoise de Taïwan. 

III.  DÉVELOPPEMENT D’ORGANISMES INTERRÉGIONAUX  

A.  Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 

11. Deux organes de l’APEC revêtent un intérêt direct pour les travaux du CEFACT-ONU: 
le Groupe directeur du commerce électronique (ESCG) et le Sous-Comité des procédures 
douanières, qui relève du Comité du commerce et de l’investissement. Il existe un sous-groupe 
du commerce sans papier au sein de l’ECSG. 

12. En ma qualité de Rapporteur pour l’Asie du CEFACT-ONU, j’ai participé à la 
dix-neuvième réunion de l’ECSG de l’APEC en tant qu’invité officiel. L’APEC a accordé le 
statut d’observateur au CEFACT-ONU à la treizième réunion de l’ESCG en 2006, ainsi qu’à la 
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dix-huitième réunion en février 2009. La dix-neuvième réunion de l’ESCG a eu lieu en 
juillet 2009 à Singapour. À l’issue du projet lancé par la Thaïlande sur l’harmonisation des 
données de l’APEC en vue de la mise en place d’un environnement sans papier à guichet unique, 
des directives relatives à l’harmonisation des données ont été établies et approuvées. 

13. Le Sous-Comité des procédures douanières a lancé une initiative de guichet unique et créé 
un groupe de travail chargé de la question qui a élaboré un plan stratégique et établi un rapport 
en 2007. À la lumière des résultats de la première année de travail, le groupe est passé à la 
deuxième étape de ses activités afin d’obtenir davantage de résultats fondés sur le plan 
stratégique, y compris l’organisation d’une série d’ateliers de renforcement des capacités en 
2008 et 2009. 

B.  Alliance Asie-Europe pour un commerce sans papier 

14. L’Alliance Asie-Europe pour un commerce sans papier est une initiative interrégionale 
visant à faciliter le commerce sans papier entre l’Asie et l’Europe. Elle a été établie en 
septembre 2004 avec les membres fondateurs suivants: DAKOSY AG (Allemagne), SITPRO 
(Royaume-Uni), France eCommerce international et KTNET (République de Corée). L’Alliance 
compte également des membres ordinaires tels que TradeVan (province chinoise de Taïwan) et 
DagangNet (Malaisie), ainsi que des membres observateurs originaires d’Afrique. 

15. L’Alliance a tenu son quatrième sommet dans la province chinoise de Taïwan les 26 et 
27 novembre 2008 et prévoit d’examiner diverses questions commerciales relatives au commerce 
sans papier. Le cinquième sommet est prévu en novembre 2009 en Malaisie. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

16. La région Asie-Pacifique pratique sans réserve le commerce sans papier et le commerce 
électronique. Elle est également en pointe avec des initiatives interrégionales telles que l’ASEM 
(Rencontre Asie-Europe), l’APEC et l’ASEAL, outre la mise en place d’un «Guichet unique» 
pour la promotion du commerce sans papier au niveau mondial. Le CEFACT-ONU doit 
conserver ses liens avec les organes régionaux de la région Asie-Pacifique. Il doit en même 
temps élaborer et promouvoir les instruments de facilitation du commerce et de commerce 
électronique dont ont besoin aujourd’hui et auront besoin demain les acteurs régionaux. 

----- 


