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 I. Introduction 

1. Le présent rapport du Rapporteur pour l’Asie et le Pacifique porte sur plusieurs 
réunions importantes consacrées à la facilitation du commerce qui ont eu lieu dans la région 
depuis la dix-neuvième session du Centre des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) en juin 2013. 

2. Un des thèmes principaux intéressant la région Asie-Pacifique est celui du 
développement continu et rapide de la communication de données entraîné par l’expansion 
des chaînes logistiques mondiales utilisant le commerce électronique entre partenaires 
commerciaux et parties prenantes concernées. Une telle évolution s’est traduite par 
de nombreuses difficultés liées à la mise en place et au développement d’infrastructures et 
de réseaux pour les technologies de l’information et de la communication, qui jouent un 
rôle important dans la gestion de chaînes mondiales d’approvisionnement et de valorisation 
transparentes et de qualité. Les pays de la région et les organismes régionaux poursuivent 
donc activement leurs efforts visant à réaliser le potentiel du commerce électronique et 
des mesures de facilitation du commerce dans l’optique du développement régional. 

 

Nations Unies ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/5

 

Conseil économique et social Distr. générale 
24 janvier 2014 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/5 

2 GE.14-20398 

 II. Conseil Asie-Pacifique pour la facilitation du commerce  
et les transactions électroniques (AFACT): 
réunion plénière, novembre 2013 

3. Le Conseil Asie-Pacifique pour la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (AFACT) est bien placé pour jouer un rôle très important dans la promotion 
des échanges commerciaux dans la région Asie-Pacifique en intégrant les transactions 
électroniques par l’application des normes internationales et des meilleures pratiques, 
en particulier celles que le CEFACT-ONU a élaborées et fait connaître. Dans leur majorité, 
les membres actifs de l’AFACT ont continué de mener des activités communes utiles à tous 
les pays membres et ils aspirent tous à trouver des moyens de s’aider mutuellement, dans 
le cadre d’un commerce électronique pratiqué en collaboration, et de privilégier 
l’adaptabilité et la flexibilité dans un environnement apolitique. En 2013, l’AFACT 
comptait 19 membres (Afghanistan, Arabie saoudite, Australie, Cambodge, Chine, Inde, 
Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Philippines, province chinoise 
de Taiwan, République de Corée, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet Nam) et un 
membre associé (Pan Asian e-Commerce Alliance (PAA)), en sus de la coopération 
officielle avec la CESAP. 

L’AFACT est structuré de la manière suivante: 

a) Il tient une fois par an une réunion plénière de tous ses membres, qui se 
prononcent sur les questions essentielles; 

b) Ses activités sont gérées et coordonnées par un Comité directeur; 

c) Il compte trois comités exécutifs: le Comité du domaine commercial, 
le Comité des technologies et méthodes et le Comité d’appui à la communauté; 

d) Le Comité du domaine commercial s’appuie sur trois groupes de travail 
(Groupe de travail chargé des certificats d’origine sur support électronique, Groupe de 
travail chargé des voyages, du tourisme et des loisirs et Groupe de travail chargé de la 
plate-forme d’échange sécurisée, certifiée et responsable (SHARP)). 

4. La trente et unième réunion annuelle de l’AFACT, qui s’est tenue du 27 au 
29 novembre 2013 à Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), s’est déroulée comme suit: réunions 
des comités exécutifs et groupes de travail (27 novembre), réunion du Comité directeur 
(28 novembre) et réunion plénière (29 novembre). La cérémonie de remise des prix 
du concours eAsia pour 2013 et la Conférence EDICOM 2013 ont également eu lieu 
le 29 novembre. 

5. Huit pays (Inde, Iran, Japon, province chinoise de Taiwan, République de Corée, 
Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam (pays membre hôte)), ainsi que la CESAP ont participé à 
la réunion. 

6. Le Rapporteur a fait un exposé sur les récentes activités des projets du CEFACT-ONU. 

7. S’agissant de promouvoir l’utilisation de la bibliothèque des composants communs 
(CCL) du CEFACT-ONU pour les transactions interentreprises dans les pays d’Asie, 
le Comité des technologies et méthodes a examiné les éléments de base d’un livre blanc 
relatif à l’utilisation de cette bibliothèque au Japon (rédigé en anglais), qui sera publié sur 
le site Web de l’AFACT. 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/5 

GE.14-20398 3 

 

Registre des registres 

Résumé du 
message  
de base Résumé du 

message  
(PME) 

Résumé du 
message  

(collectivités 
locales) 

Informations sur les  
autorités administratives 

Informations sur les  
messages enregistrés  

Informations sur les tableaux  
de codes enregistrés 

Définition  
des messages 

 
Tableau de codes 

Dictionnaire  
de messages  

de base 

Dictionnaire  
de messages  

communs (EDI) 
(PME) 

Dictionnaire  
de messages  

d’achat de produits 
consommables 

(collectivités locales) 

Com- 
mande Expé- 

dition Factu- 
ration 

Com- 
mande 

Estima- 
tion 

Livrai- 
son 

Livrai- 
son 

Factu- 
ration 

 

L’idée d’un «Registre des registres AFACT» aux fins de l’interopérabilité 
interentreprises a également été examinée. Ce Registre des registres sera nécessaire à la 
gestion pratique lorsque les dictionnaires de messages de diverses branches d’activité se 
seront étoffés, d’autant plus que des systèmes pluriels pourraient à terme devenir 
opérationnels dans les pays. Le cas pilote du Registre des registres du Japon sera présenté à 
la prochaine réunion à mi-parcours de l’AFACT. 
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8. Concernant la «plate-forme de communication sûre pour les documents 
électroniques», un nouveau projet du Comité technique 154 de l’ISO (ISO/TC 154), 
le Groupe de travail SHARP a constitué un groupe chargé de partager et de recevoir les 
observations des membres de l’AFACT sur ce sujet. Ce projet a été accepté (WG1 PWI) 
dans le cadre de l’ISO/TC 154. La République de Corée communiquera aux membres 
de l’AFACT quelques sources accessibles au public concernant sa plate-forme et prendra 
en charge les communautés concernées sur le site Web correspondant. La République 
de Corée et l’Iran s’efforceront de procéder à la mise en œuvre au cas par cas de 
cette plate-forme. 

9. S’agissant de la «gestion de l’identité électronique transfrontière», nouvelle 
proposition du CEFACT-ONU, le représentant de la République de Corée a précisé 
l’approche du projet relatif à «l’identité électronique» présenté au forum du CEFACT-ONU 
organisé en Sardaigne. Le Comité du domaine commercial de l’AFACT a confirmé que cet 
élément ferait partie de son programme de travail. 

10. Pour ce qui est du nouveau projet du CEFACT-ONU concernant les 
«renseignements sur les voyages à destination (DTI)», le Groupe de travail chargé 
des voyages, du tourisme et des loisirs de l’AFACT poursuivra le projet pilote international 
des «petits hôtels» sur la base d’une spécification du CEFACT-ONU, ainsi que 
l’élaboration de la spécification DTI du CEFACT-ONU. Les deux produits devraient en 
principe être liés comme le montre le graphique suivant. 
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11. L’idée d’un nouveau groupe de travail de l’informatique en nuage, proposée par 
la province chinoise de Taiwan, a été examinée par le Comité des technologies et méthodes. 
Les normes sont principalement élaborées par les groupes DMTF (Distributed Management 
Task Force) et TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Application) 
de l’OASIS, l’accent étant mis sur la migration des applications et des services vers un 
environnement en nuage conforme aux normes, et entre différentes infrastructures en 
nuage, pour éviter toute dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et doter à l’avenir les 
fournisseurs de services et d’applications en nuage d’une sorte d’«AppStore». Il est prévu 
de livrer les produits suivants: 

• Définition d’un format de dématérialisation ouvert (OVF) pour certaines applications; 

• Projets pilotes conditionnés pour les opérations de migration vers le nuage à l’aide 
de l’OVF; 

• Directives pour l’utilisation de l’OVF. 

12. S’agissant de la pratique du guichet unique et des opérations douanières en ligne 
dans le cadre de l’AFACT, le Comité de soutien à la communauté ne cesse de collecter des 
données sur la situation observée dans ce domaine. Des informations provenant du Japon, 
de l’Iran, de la République de Corée, de Singapour et de la province chinoise de Taiwan 
sont actuellement affichées sur le site Web de l’AFACT. 

13. Rapport sur les activités de la CESAP: 

• M. Sangwon Lim, de la CESAP, a fait un exposé sur les activités et mises à jour 
ci-après réalisées par de son organisation.  

Principales manifestations de la CESAP organisées en 2013: 

• Atelier régional sur l’intégration des chaînes logistiques mondiales, consacré 
à différents aspects du commerce sans papier transfrontières (Bangkok, 10 
et 11 juillet 2013); 

• Forum Asie-Pacifique 2013 sur la facilitation du commerce (Beijing, 10 
et 11 septembre 2013);  



ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/5 

6 GE.14-20398 

• UNNExT Masterclass 2013, sous l’égide de la CESAP et de l’OMD; 

• Formation intensive de deux semaines sur le commerce sans papier et le guichet 
unique (Cheon-an (République de Corée), 7-18 octobre 2013), en collaboration avec 
le service des douanes coréen; 

• Semaine du commerce et de l’investissement de la CESAP (Bangkok, 
18-22 novembre 2013), à l’occasion de la deuxième Conférence mondiale pour 
la facilitation du commerce mondial (Bangkok, 18 et 19 novembre 2013)1. 

Programmes de travail et projets de la CESAP 

• Mise en œuvre de la résolution 68/3 de la CESAP: 

• Étude régionale achevée, suivie d’un examen par des experts (mars-mai 2013); 

• Consultation des membres en juillet et septembre (trois réunions 
sous-régionales et une réunion régionale)2; 

• Étude consacrée à l’analyse des procédés commerciaux (BPA) transfrontières 
en Asie du Sud: 

• Étude réalisée le long de trois couloirs à travers le Bangladesh, le Bhoutan, 
l’Inde et le Népal; 

• Atelier de lancement de la phase 2 de l’étude consacrée à l’analyse des 
procédés commerciaux (BPA+) (26 et 27 novembre 2013)3; 

• Appui au renforcement des capacités à l’intention des pays membres en 
développement: 

• Service consultatif sur l’étude BPA et la mise en œuvre du guichet unique; 

• Priorité accordée aux pays les moins avancés et aux pays en développement 
sans littoral: Cambodge, Mongolie, Kirghizistan, Népal, etc.; 

• UNNExT 

• Groupes consultatifs sur la mise en œuvre de la résolution 68/3 de la CESAP 
et facilitation du commerce des produits agricoles. 

Programmes de travail de la CESAP en 2014: 

• Forum 2014 sur la facilitation du commerce dans la région Asie-Pacifique 
(Thaïlande, septembre-octobre 2014); 

• UNNExT Masterclass 2014; 

• Analyse des procédés commerciaux (BPA+): activité en cours; 

• UNNExT: groupes consultatifs sur les petites et moyennes entreprises (PME) et 
la facilitation du transit; 

• Mise en œuvre de la résolution 68/3 de la CESAP: en cours. 

14. Prix eASIA 2013: les prix eASIA sont décernés par l’AFACT. Cette cérémonie, 
organisée tous les deux ans, vise à promouvoir les réalisations des pays membres dans les 
domaines de la facilitation du commerce, du commerce en ligne et des activités 
électroniques. Le but est de reconnaître l’importance des efforts faits pour encourager 

  

 1 http://www.unescap.org/tid/projects/gtfc13.asp. 
 2 http://www.unescap.org/tid/reso683.asp. 
 3 http://www.unescap.org/tid/projects/ttf-sasec.asp. 
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l’échange des meilleures pratiques. Les lauréats ci-après ont été distingués dans chacune 
des quatre catégories: 

• Facilitation du commerce: 

Certificat de réalisation d’opérations bancaires électroniques, établi par la Direction 
générale du commerce extérieur, Gouvernement indien; 

• Commerce électronique dans le secteur public: 

Construction et mise en place d’un système de dédouanement électronique par FPT 
Information System (Viet Nam); 

• Commerce électronique dans le secteur privé: 

Meilleure pratique de paiement sécurisé par téléphone mobile pour le commerce 
électronique, par CyberSoft Digital Services Corp. (province chinoise de Taiwan); 

• Réduction de la fracture numérique: 

Projet de centre des perspectives numériques de l’APEC, par l’Institute for 
Information Industry (province chinoise de Taiwan). 

 III. Atelier régional du Programme de coopération économique 
sous-régionale de l’Asie du Sud (octobre 2013) 

15. Le Programme de coopération économique sous-régionale de l’Asie du Sud 
(SASEC), dont les membres sont le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde et le Népal, a organisé 
un atelier régional sur les comités nationaux de facilitation du commerce les 9 et 10 octobre 
2013 à Katmandou (Népal). L’atelier, soutenu conjointement par la Banque asiatique de 
développement et la CNUCED, portait essentiellement sur le partage des meilleures 
pratiques internationales relatives à la mise en œuvre de comités nationaux de facilitation 
du commerce. Il a contribué tant aux travaux en cours du Groupe de travail de facilitation 
des échanges du SASEC qu’aux besoins spécifiques du programme de facilitation du 
commerce du SASEC (actuellement exécuté au Bangladesh, au Bhoutan et au Népal). 

16. Le Rapporteur a été invité à faire un exposé sur l’Association japonaise pour 
la simplification des procédures du commerce international (JASTPRO) en tant que comité 
national de facilitation du commerce défini dans la recommandation no 4 de la CEE. 
En outre, M. Jari Salo, M. Javaid Mansoor et M. Graziano Severini ont décrit les comités 
nationaux de facilitation du commerce de la Finlande, du Pakistan et de l’Italie 
respectivement. 

17. Les délégations bangladaise, bhoutanaise, indienne et népalaise ont toutes présenté 
la situation actuelle dans leur pays et, lors de la séance finale, chacune a présenté le plan 
d’action national pour la facilitation du commerce. 

18. Des fonctionnaires de la CNUCED ont fait des exposés sur l’approche actuelle 
adoptée par la CEE et la CNUCED pour faire connaître l’efficacité des comités nationaux 
de facilitation du commerce dans les pays. L’article relatif aux comités nationaux de 
facilitation du commerce figurant dans le projet d’accord sur la facilitation du commerce 
de l’OMC a également été mentionné à cette occasion: l’article en question est entre-temps 
passé du statut de «recommandation» à celui d’«obligation contraignante» après 
la Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Bali. Cette conférence s’est conclue 
le 7 décembre par un accord sur la facilitation du commerce. 
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 IV. Forum 2013 sur la facilitation du commerce dans la région 
Asie-Pacifique (septembre 2013) 

19. Le Rapporteur a participé à ce Forum organisé par la CESAP et la Banque asiatique 
de développement les 10 et 11 septembre 2013 à Beijing (Chine). 

20. Il s’agissait du cinquième forum annuel sur la facilitation du commerce dans 
la région Asie-Pacifique.  

21. Le Forum était intitulé «Vers des chaînes logistiques plus efficaces et plus ouvertes: 
perspectives des secteurs public et privé». Les expériences des pays développés ont été 
mises en commun et une attention particulière a été accordée aux pays en développement, 
aux pays en développement sans littoral et aux pays les moins avancés. 

22. Plus de 170 membres provenant de 37 pays membres de la CESAP ont participé 
au Forum.  

23. Dans le cadre de réunions-débats et d’expositions, les participants ont fait part des 
expériences probantes et des meilleures pratiques. Outre les séances sur la logistique des 
échanges, le commerce sans papier et le guichet unique, une séance sur le «financement du 
commerce» a été ajoutée au Forum pour prendre en considération l’importance croissante 
que cet élément revêt pour une chaîne logistique mondiale en pleine expansion. 

 V. Conclusion 

24. La région reste fermement résolue à mettre en œuvre les procédures du commerce 
sans papier et les transactions électroniques. Le CEFACT-ONU devrait poursuivre sa 
collaboration avec les organismes régionaux d’Asie et du Pacifique afin d’assurer la 
coordination entre les contributions régionales et les instruments qu’il élabore et diffuse à 
l’échelle mondiale. 

    


