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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des activités de renforcement des capacités et 

d’assistance technique réalisées dans le cadre du Sous-programme sur le commerce de la 

Commission économique pour l’Europe au cours de la période allant de mai 2019 à avril 

2020. On y trouvera notamment le détail des activités menées par le Groupe de travail des 

politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6), le 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7), le Centre des 

Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 

(CEFACT-ONU) et le Conseiller régional. 

Les activités du CEFACT-ONU sont indiquées à titre purement informatif. 

Le présent rapport est soumis pour décision au Comité directeur des capacités et des 

normes commerciales. 
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 I. Introduction 

1. Le Sous-programme sur le commerce de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) a pour objet de favoriser les échanges et la coopération économique entre les États 

membres de la CEE et de faciliter l’intégration de ces derniers dans les chaînes de valeur 

mondiales, en s’inspirant des travaux de ses groupes d’experts et organes 

intergouvernementaux. Le Sous-programme contribue à garantir : 

a) Un cadre réglementaire prévisible, transparent et harmonisé favorable au 

commerce et aux entreprises grâce au renforcement de la convergence des réglementations, 

à la promotion des normes internationales et à l’élaboration de pratiques exemplaires dans 

les domaines de la coopération en matière de réglementation, de l’évaluation de la 

conformité et de la surveillance des marchés ; 

b) Le commerce durable des produits agricoles, l’intégration dans les chaînes 

d’approvisionnement internationales et la réduction des pertes alimentaires grâce à 

l’élaboration de normes de qualité des produits agricoles et de meilleures pratiques 

internationales en la matière pouvant être mises en œuvre et utilisées par les autorités de 

réglementation ainsi que par le secteur privé ; 

c) Des processus simples, transparents et efficaces au service du commerce 

mondial grâce à l’élaboration et à la mise à jour d’instruments de facilitation du commerce 

international tels que les normes mondiales et les meilleures pratiques destinées à faciliter 

le passage des transactions sur papier au commerce électronique, ainsi que l’harmonisation 

et la simplification des pratiques commerciales qui sous-tendent les activités d’importation 

et d’exportation. 

2. L’organisation sur demande d’activités d’assistance technique et de renforcement 

des capacités menées en collaboration étroite avec des partenaires de développement. Ces 

activités ont pour objet de soutenir les États membres de la CEE, en particulier les moins 

avancés d’entre eux sur le plan économique et les pays sans littoral, dans les efforts qu’ils 

déploient pour appliquer les normes, les recommandations et les guides des meilleures 

pratiques de la CEE se rapportant au commerce. Il s’agit également de soutenir 

l’élimination des obstacles réglementaires et procéduraux au commerce dus à l’insuffisance 

des capacités ainsi qu’aux différences existant dans les procédures administratives, la 

réglementation et les politiques en matière de normalisation. 

3. La section II du présent document donne une vue d’ensemble des activités de 

renforcement des capacités et d’assistance technique du Sous-programme sur le commerce 

pour la période allant de mai 2019 à avril 2020, avec indication des principaux objectifs, 

des résultats obtenus et des partenaires de développement concernés. La section III donne la 

liste des activités menées par le Conseiller régional du Sous-programme. 
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 II. Activités de renforcement des capacités menées au cours de la période allant de mai 2019 à avril 2020 

N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     1. Soutien à l’élimination des 

obstacles réglementaires et 

procéduraux au commerce 

au Tadjikistan 

Aider le Tadjikistan à mettre sur pied un comité 

national de facilitation des échanges 

conformément aux recommandations issues 

de l’étude de la CEE sur les obstacles 

réglementaires et procéduraux au commerce, 

et permettre ainsi au Gouvernement de 

s’acquitter de ses engagements au titre de 

l’Accord de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) sur la facilitation des 

échanges (AFE) 

Ce projet a aidé le Tadjikistan à renforcer son comité national 

de facilitation des échanges et à établir un plan d’action de 

facilitation du commerce pour le renforcement et la 

diversification des exportations (ECE/TRADE/450), que ledit 

comité a adopté (le 6 décembre 2019), conformément aux 

recommandations découlant de l’étude de la CEE sur les 

obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. 

Gouvernement tadjik, 

comité national de 

facilitation des échanges  

2. Renforcement de la 

capacité des pays d’Asie 

centrale à appliquer des 

mesures de facilitation du 

commerce (1er janvier 

2018-31 décembre 2020) 

Renforcer la capacité des pays bénéficiaires à 

mettre en œuvre des mesures de facilitation du 

commerce et à mieux s’intégrer dans le système 

commercial international réglementé 

Des outils et modules de formation pour les cours sur la 

facilitation du commerce organisés à l’échelle nationale sont 

en cours d’élaboration. Ils portent sur des domaines cibles 

pertinents pour la mise en œuvre des dispositions ci-après de 

l’AFE : paragraphe 1 de l’article 10 (formalités et 

prescriptions en matière de documents requis) ; paragraphe 3 

de l’article 10 (utilisation des normes internationales) ; 

paragraphe 4 de l’article 10 (guichet unique) ; et paragraphe 2 

de l’article 23 (comité national de facilitation des échanges). 

Gouvernements 

de l’Azerbaïdjan, 

du Kazakhstan, 

du Kirghizistan, 

de l’Ouzbékistan, 

du Tadjikistan et 

du Turkménistan 

3. Mise à jour du Guide 

pratique relatif à la 

facilitation du commerce 

Mettre à jour et intégrer deux nouveaux 

itinéraires ainsi que de nouveaux instruments de 

facilitation du commerce 

Le secrétariat de la CEE a encore amélioré le portail du 

Guide pratique relatif à la facilitation du commerce grâce à la 

contribution du Centre du commerce international (ITC), 

notamment en actualisant l’itinéraire de l’AFE et en élaborant 

un nouvel itinéraire sur la facilitation du commerce pour les 

microentreprises et petites et moyennes entreprises. D’autres 

améliorations pourraient être apportées en coopération avec 

la Division des transports de la CEE. 

ITC 

• 4. Formation régionale sur la 

viabilité des modèles 

nationaux de production et 

de consommation dans le 

commerce agricole 

Renforcer la capacité des pays à utiliser les 

pratiques optimales, les outils et les instruments 

internationaux, ainsi qu’à élaborer des stratégies 

intégrées en vue de faciliter le commerce 

agroalimentaire transfrontière 

Un atelier régional de formation des formateurs 

(20 participants) a été organisé. Ces deux journées de 

formation théorique et pratique intensive ont permis de 

renforcer les capacités des participants à améliorer les 

modèles de production et les chaînes d’approvisionnement 

PNUD, GIZ et 

Hilfswerk International 

(dans le cadre d’un 

projet financé par 

l’UE) ; Uzstandard 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     (Tachkent, 23 et 

24 septembre 2019), 

organisée conjointement 

avec le Programme des 

Nations Unies pour le 

développement (PNUD) 

avec l’appui de l’Agence 

allemande de coopération 

internationale (GIZ) et 

Hilfswerk International 

(projet financé par l’Union 

européenne (UE)) et 

menée dans le cadre d’un 

projet de la onzième 

tranche (2018-2021) du 

Compte de l’ONU pour le 

développement concernant 

le renforcement de la 

cohérence des politiques 

menées et de la durabilité 

des modes de production 

et de consommation 

nationaux dans les 

échanges agricoles Nord-

Sud et Sud-Sud 

 alimentaire durables. La CEE, en partenariat avec des 

organismes publics nationaux ouzbeks, a continué de 

collaborer avec le Groupe de travail de l’Asie centrale, une 

plateforme solide et durable qui favorise le renforcement des 

capacités des pays bénéficiaires afin d’assurer la pérennité de 

l’action de la CEE. Depuis le dernier rapport d’activité et 

parallèlement à cet atelier, des règlements d’application ont 

été adoptés et mis en œuvre dans le cadre de plans d’action 

nationaux. L’étude d’impact globale lancée à la fin de 2019 à 

la demande du Groupe de travail des normes de qualité des 

produits agricoles, du PNUD et de la GIZ a mis en évidence 

les résultats concrets obtenus dans le cadre de cet atelier et 

des formations précédentes, qui ont notamment porté sur 

l’application et l’utilisation des normes de la CEE au niveau 

national, la préparation de matériels de formation dans les 

langues nationales, la multiplication des activités de 

coopération et de formation dans les secteurs public et privé, 

l’augmentation des ventes et la diversification géographique 

des exportations, la création d’emplois, en particulier pour les 

femmes, et l’autonomisation des acteurs nationaux. 

(organisme de 

normalisation ouzbek) 

5. Ateliers sur l’élaboration 

de normes de qualité et la 

prévention des pertes 

alimentaires pour les fruits 

et légumes frais, les fruits 

à coque et les fruits séchés, 

organisés immédiatement 

après les réunions 

intergouvernementales 

régulières dans le cadre 

des mécanismes 

multilatéraux existants, en 

Renforcer la capacité des pays à utiliser les 

pratiques optimales, les outils et les instruments 

internationaux, ainsi qu’à élaborer des stratégies 

intégrées en vue de faciliter le commerce 

agroalimentaire transfrontière. Organisée 

immédiatement après les réunions 

intergouvernementales régulières dans le cadre 

des mécanismes multilatéraux existants, cette 

activité a pour objectifs de définir les exigences 

en matière d’exportation et de permettre aux 

parties prenantes des pays cibles de mieux 

comprendre le lien entre les normes et 

La CEE a organisé trois ateliers d’experts internationaux 

immédiatement après les réunions intergouvernementales 

régulières tenues à Genève en mai et juin et à Potsdam en 

août 2019 (A.2.3). Cette dernière a été axée sur la viabilité 

des modèles nationaux de production et de consommation 

dans le commerce de viande Nord-Sud et Sud-Sud, ainsi que 

sur la viande de qualité pour un avenir durable. Plus de 

55 participants ont reçu une formation sur l’élevage durable, 

la prévention des pertes et du gaspillage de denrées 

alimentaires, la qualité des aliments, les normes et les 

solutions innovantes en matière de commerce de la viande. 

Au cours des ateliers de Genève, 11 experts ont été formés 

PNUD, GIZ et 

Hilfswerk International 

(dans le cadre d’un 

projet financé par l’UE) 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     mai, juin et août 2019, à 

Genève et à Potsdam 

(Allemagne), et d’un 

projet de la onzième 

tranche (2018-2021) du 

Compte de l’ONU pour le 

développement 

meilleures pratiques internationales et la 

production de qualité ainsi que l’augmentation 

de l’approvisionnement durable en produits 

alimentaires. Elle constitue également un moyen 

économique de renforcer le dialogue 

interrégional avec les pays importateurs, et en 

particulier avec le secteur privé. 

à l’élaboration et à la mise en œuvre de pratiques exemplaires 

en matière de qualité des aliments et de prévention des pertes 

alimentaires. Dans le cadre de ce projet, la CEE a adopté en 

novembre 2019 la première norme de qualité élaborée par des 

experts d’Asie centrale au sein d’un organisme 

intergouvernemental. Cette norme concerne les melons 

séchés et devrait permettre d’améliorer la qualité de ce 

produit d’Asie centrale et de développer les possibilités 

d’exportation vers les marchés mondiaux. En 2019, 21 experts 

d’Asie centrale ont participé aux sessions ordinaires de la 

CEE, contre 16 en 2018. Les contributions issues de cette 

région ont porté sur de nombreux domaines de travail, tant 

nouveaux qu’actuels, ce qui a permis aux pays d’Asie 

centrale d’élaborer de nombreux supports de formation et de 

créer plus de 30 cours animés par des experts formés dans le 

cadre de ce projet. Ces activités ont favorisé le commerce 

agroalimentaire transfrontière et la prévention des pertes 

alimentaires dans la région, ainsi que l’adoption de pratiques 

exemplaires et de normes internationales propices au 

développement du commerce agricole régional et international. 

6 Accroissement de 

l’utilisation et de 

l’adoption de normes pour 

la réalisation des objectifs 

de développement durable 

(ODD) (juillet 2018-juillet 

2019) 

Sensibiliser les responsables politiques au sujet 

des normes non contraignantes élaborées par 

des organismes nationaux, régionaux ou 

internationaux de normalisation et les inciter 

à intégrer davantage ces normes dans leurs 

stratégies de réalisation des ODD 

- Organisation de deux manifestations de haut niveau 

(les normes au service de la réalisation ODD, le 26 septembre 

2019, et l’ouverture à la signature de la Déclaration sur les 

normes et l’élaboration de normes tenant compte des 

questions de genre, le 14 mai 2019) 

- Parution de deux publications portant respectivement sur les 

normes au service des ODD et les normes tenant compte des 

questions de genre 

- Création d’un portail Web (https://standards4sdgs.unece.org/) 

où l’on trouve un outil permettant de mettre en évidence les 

normes qui contribuent à la réalisation des objectifs et des 

cibles de développement durable, un recueil d’études de cas 

sur des pays, des villes et des régions qui ont utilisé avec 

succès des normes sur la durabilité, et des supports de 

formation en ligne 

Gouvernement 

allemand, Physikalisch-

Technische 

Bundesanstalt (PTB), 

Organisation 

internationale de 

normalisation (ISO), 

Commission 

électrotechnique 

internationale (CEI), 

Union internationale des 

télécommunications 

(UIT), Institute of 

Electrical and Electronic 

Engineers (IEEE), 

American Society for 

Testing and Materials, 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     - Production de deux vidéos et d’un film d’animation sur les 

normes au service des ODD et sur les normes tenant compte 

des questions de genre, ainsi que de nombreux supports de 

sensibilisation (affiches, brochures, etc.). 

Comité européen de 

normalisation/Comité 

européen de 

normalisation 

électrotechnique et 

organismes nationaux de 

normalisation 

7. Renforcer l’utilisation et 

l’adoption de normes au 

service d’une croissance 

économique soutenue, 

partagée et durable, en 

mettant l’accent sur 

l’égalité des sexes 

(décembre 2019- 

septembre 2021) 

Renforcer l’utilisation et l’adoption des normes 

en tant qu’instruments de développement 

durable 

- Élargissement du portail consacré aux normes au service 

des ODD afin d’y inclure l’ODD 12 

- Succès de la campagne de promotion de la Déclaration sur 

les normes et l’élaboration de normes tenant compte des 

questions de genre, qui s’est traduite par la signature de plus 

de 20 organisations, dont le Sustainable Jewellery Council et 

Fairtrade International 

- Lancement du premier cours de formation en ligne sur la 

gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

- Tenue le 19 mars 2020 d’une table ronde en ligne intitulée 

« Re-tooling for Sustainability » (de nouveaux outils pour la 

durabilité) organisée en remplacement de la manifestation 

parallèle prévue à l’occasion du Forum régional sur le 

développement durable (voir http://www.unece.org/ 

index.php?id=53767). 

Gouvernement 

allemand, PTB, ISO, 

CEI, Union 

internationale des 

télécommunications 

(UIT) et organismes 

nationaux de 

normalisation 

 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S
/2

0
2

0
/4

 

 G
E

.2
0

-0
5
6

8
7
 

7
 

 

 III. Activités de renforcement des capacités et d’assistance technique menées par le Conseiller régional 
au cours de la période allant de mai 2019 à avril 2020 

Conformément au mandat de la CEE, au titre duquel elle appuie l’intégration dans la région de la CEE et définit des normes pour la facilitation 

du commerce et les transactions électroniques, le Conseiller régional aide les pays en transition1 à développer leurs capacités commerciales et à 

mettre en œuvre des mesures de facilitation du commerce en appliquant des normes, des recommandations et d’autres outils de facilitation du 

commerce, ainsi qu’à mettre en place une coopération et une intégration à l’échelle des sous-régions, notamment pour renforcer les capacités de 

développement économique des pays et les aider à réaliser les ODD. En 2019 et 2020, il a concentré son action sur trois domaines : 1) aider les pays 

en transition à appliquer l’AFE afin de contribuer à la réalisation de la cible 17.10 des ODD (promouvoir un système commercial universel et 

réglementé) ; 2) promouvoir l’application des normes, recommandations et modèles de données de référence de la CEE en matière de facilitation du 

commerce ; 3) appuyer le Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA). Sur cette base, le Conseiller régional a 

continué d’administrer des activités et des projets destinés à aider les pays à appliquer les recommandations et les normes de la CEE et du 

CEFACT-ONU sur la facilitation du commerce et à établir une coopération sous-régionale aux fins de la réalisation des ODD. 

N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     1. Six missions de services 

consultatifs à l’intention 

des Gouvernements et des 

milieux d’affaires au 

Kirghizistan, en 

Ouzbékistan, en 

République tchèque, au 

Turkménistan et en 

Ukraine 

Appuyer les projets nationaux et les comités 

de facilitation des échanges de ces pays 

Appuyer les projets de facilitation du commerce 

et d’analyse des processus métier en Ukraine 

Promouvoir la coopération sous-régionale en 

faveur de la réalisation des ODD, notamment en 

Asie centrale 

Coopérer avec la Banque asiatique de 

développement (BAsD) dans le cadre du 

Programme de coopération économique régionale 

pour l’Asie centrale, la Commission économique 

eurasienne et d’autres partenaires clefs en matière 

de facilitation du commerce en Asie centrale 

Deux projets d’analyse des processus métier ont été menés 

à bien (au Kazakhstan et en Ukraine). 

La demande formulée par l’Ouzbékistan de bénéficier 

d’une aide pour l’application de l’AFE en vue de son 

accession à l’OMC (cible 17.10 des ODD) a été approuvée. 

La capacité des pays membres du SPECA à coopérer aux 

fins de la réalisation des ODD a été renforcée. 

Gouvernements 

du Kirghizistan, 

de l’Ouzbékistan, de la 

République tchèque, 

du Turkménistan et de 

l’Ukraine, Commission 

économique et sociale 

pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), 

Partenariat d’Asie 

centrale pour le 

développement des 

transports et de la 

logistique, GIZ, BAsD, 

Commission 

économique eurasienne, 

comités tchèque et 

ukrainien de facilitation 

des échanges 

  

 1 Les pays qui bénéficient du Programme ordinaire de coopération technique. Voir https://www.unece.org/operact/opera/rptc.html. 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

2. Séminaire de renforcement 

des capacités portant sur 

quatre mesures de l’AFE, 

et établissement d’un 

mécanisme de suivi de la 

facilitation des échanges et 

des transports, dans le 

cadre d’un projet de la 

onzième tranche du 

Compte de l’ONU pour le 

développement (Nour-

Soultan, mai 2019) 

Aider les pays du SPECA à appliquer quatre 

mesures d’assistance technique et à établir au 

niveau national un mécanisme de suivi de la 

facilitation des échanges et des transports, et 

assurer le suivi des projets de facilitation du 

commerce mis en œuvre dans les pays du SPECA 

au cours de la dernière décennie 

Les compétences des comités nationaux de facilitation des 

échanges des pays du SPECA relatives aux quatre mesures 

de l’AFE et l’application de celles-ci ont été renforcées. La 

possibilité d’établir au Kazakhstan un mécanisme de suivi 

de la facilitation des échanges et des transports a été 

débattue. Une deuxième analyse (après celle de 2014) des 

processus métier relatifs aux exportations de céréales du 

Kazakhstan vers l’Azerbaïdjan a été achevée pour illustrer 

les principes du mécanisme de suivi de la facilitation des 

échanges et des transports − études répétées. 

Coopération avec le 

Ministère kazakh de 

l’économie, la CESAP 

et la GIZ 

3. Neuvième séminaire de la 

CEE sur la facilitation du 

commerce et le guichet 

unique (Odessa (Ukraine), 

le 28 mai 2019) 

Organiser le neuvième séminaire de la CEE sur la 

facilitation du commerce et le guichet unique à 

Odessa en mettant l’accent sur l’utilisation des 

modèles de données de référence élaborés par le 

CEFACT-ONU pour le partage de données le 

long des corridors numériques multimodaux : 

renforcer le développement du système 

communautaire de ports d’Odessa (PPL 33-35), 

du guichet unique national ukrainien et du comité 

ukrainien de facilitation des échanges, et 

présenter le rapport d’analyse des processus 

métier sur les exportations de céréales de 

l’Ukraine. 

Les travaux sur le partage de données le long des corridors 

numériques multimodaux ont été lancés en utilisant les 

modèles de données de référence du CEFACT-ONU, et la 

mise au point du système communautaire de ports d’Odessa 

(http://www.singlewindow.org/) et l’établissement du 

comité ukrainien de facilitation des échanges se sont 

poursuivis ; le rapport d’analyse des processus métier sur les 

exportations de céréales de l’Ukraine a été présenté et validé 

(la documentation du séminaire peut être consultée à 

l’adresse http://unece.plaske.ua/). 

Comité national 

ukrainien de facilitation 

des échanges, Ministère 

de l’agriculture, divers 

organismes publics, 

CEFACT-ONU et 

International Port 

Community Systems 

Association 

4. Troisième séminaire de 

haut niveau sur le 

commerce en Asie centrale 

et treizième session du 

Groupe de travail du 

SPECA sur le commerce, 

qui a eu pour thème 

l’intégration de l’Asie 

centrale dans l’économie 

mondiale grâce à la 

facilitation du commerce 

À la demande des pays du SPECA, organiser, le 

4 juillet 2019, la treizième session du Groupe de 

travail sur le commerce. Elle s’est tenue au siège 

de l’OMC, en combinaison avec un séminaire de 

haut niveau sur le commerce, à l’occasion de 

l’examen global de l’Aide au commerce, qui se 

tient tous les deux ans. Les objectifs étaient de 

renforcer la coopération régionale des pays du 

SPECA dans le cadre de l’application de l’AFE, 

d’examiner et de valider les documents du 

SPECA sur la stratégie régionale de facilitation 

Le séminaire de haut niveau et la treizième session du 

Groupe de travail du SPECA sur le commerce ont permis de 

renforcer la coopération régionale des pays du SPECA dans 

le cadre de l’application de l’AFE et d’examiner et de 

valider les documents suivants pour approbation par le 

Conseil d’administration du SPECA : la stratégie régionale 

de facilitation du commerce, les principes du commerce 

durable, le projet d’étude régionale sur les obstacles non 

tarifaires, et le nouveau mandat du Groupe de travail sur le 

commerce. 

Groupe de travail du 

SPECA sur le 

commerce, OMC, Union 

internationale des 

transports routiers, 

Programme des Nations 

Unies pour 

l’environnement et 

divers partenaires de 

développement 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

et des transports (Genève, 

4 juillet 2019) 

du commerce, les principes du commerce 

durable, les mesures non tarifaires et le nouveau 

mandat du Groupe de travail sur le commerce. 

5. Séminaire de validation du 

rapport d’évaluation de 

l’état de préparation du 

Bélarus à la mise en œuvre 

de l’AFE (Minsk, 15 et 

16 août 2019) 

Organiser un séminaire de validation du rapport 

d’évaluation de l’état de préparation du Bélarus à 

la mise en œuvre de l’AFE. Examiner les faits 

nouveaux et assister le Gouvernement bélarussien 

dans ses négociations d’accession à l’OMC. 

Débattre de la catégorisation des mesures dans le 

but d’aider le Gouvernement à se préparer à agir 

pour la mise en œuvre des mesures non 

appliquées. Commencer à préparer le terrain en 

vue de la création d’un comité national 

interinstitutions public-privé de facilitation du 

commerce au Bélarus. 

Des consultations ont été menées en vue de la validation du 

rapport d’évaluation de l’état de préparation, et des 

recommandations ont été rédigées à l’intention du 

Gouvernement. Ce projet, qui s’inscrit dans le programme 

ordinaire de coopération technique, est une contribution de 

la CEE à la cible 10 de l’ODD 17 (Promouvoir un système 

commercial universel et réglementé). 

Gouvernement 

bélarussien, OMC, 

CNUCED 

6. Deuxième séminaire de 

renforcement des capacités 

sur le guichet unique et le 

partage de données dans 

les Balkans occidentaux 

(Skopje, 4 et 5 septembre 

2019) 

Organiser, avec les services douaniers de la 

Macédoine du Nord, la Banque mondiale et 

d’autres partenaires, un deuxième séminaire sur 

le guichet unique et le partage de données afin 

d’aligner le projet de guichet unique et les projets 

connexes dans les Balkans occidentaux sur les 

normes sémantiques et les modèles de données de 

référence du CEFACT-ONU ainsi que sur les 

travaux relatifs au guichet unique menés dans 

l’Union européenne. 

Le séminaire a rassemblé des participants de tous les pays 

des Balkans occidentaux, ainsi que, entre autres, de la CEE, 

du CEFACT-ONU, de la Commission européenne et de la 

Banque mondiale. Les participants ont appuyé l’alignement 

des projets de guichet unique sur les normes internationales 

CEFACT-ONU. Ils se sont félicités de l’intérêt que les 

résultats de l’atelier présentaient pour l’élaboration des 

plans relatifs à leurs projets de guichet unique. Ils ont 

apprécié la session consacrée à quatre points de l’AFE et à 

la mise en place d’un mécanisme de surveillance de la 

facilitation du commerce et des transports (recommandation 

no 42 du CEFACT-ONU). La Macédoine du Nord a 

demandé à bénéficier d’une coopération pour la mise en 

place d’un tel mécanisme. 

Gouvernements des pays 

des Balkans occidentaux 

(ainsi que, notamment, 

les services douaniers de 

ces pays), 

CEFACT-ONU, 

Commission 

européenne, Banque 

mondiale, CEFTA 2006, 

Support for Eastern 

European Democracies 

et autres partenaires 

7. Journées du SPECA 

(Achgabat, 18-

21 novembre 2019), 

comprenant la quatorzième 

session du Groupe de 

travail du SPECA sur le 

commerce, le Forum 

Organiser, conjointement avec le Gouvernement 

turkmène et la CESAP, la quatorzième session du 

Conseil d’administration du SPECA, le Forum 

économique 2019 du SPECA sur le thème 

« La connectivité : transport durable et 

facilitation du commerce dans la région du 

SPECA », la vingt-quatrième session du Groupe 

Organisation avec le secrétariat de l’OMC d’une table ronde 

sur la politique commerciale et l’AFE 

À sa quatorzième session, le Groupe de travail sur le commerce 

a achevé l’élaboration de six documents, ensuite soumis au 

Conseil d’administration, qui a approuvé les conclusions, le 

mandat et le plan de travail du Groupe de travail. 

CNUCED, Centre 

régional des Nations 

Unies pour la diplomatie 

préventive en Asie 

centrale, BAsD, 

Communauté d’États 

indépendants, UE, GIZ, 
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économique 2019 du 

SPECA et la quatorzième 

session du Conseil 

d’administration du 

SPECA 

de travail sur le transport durable, le transit et la 

connectivité, la quatorzième session du Groupe 

de travail sur le commerce, et une table ronde sur 

la politique commerciale, l’OMC et l’AFE. 

Appuyer l’élaboration et l’adoption des 

documents finals et des recommandations de la 

quatorzième session du Conseil d’administration 

du SPECA, y compris une décision sur la 

création d’un fonds d’affectation spéciale du 

SPECA. Appuyer l’établissement d’un plan de 

travail du SPECA pour 2020-2021 et préparer les 

pays du SPECA à assumer la présidence du 

Programme à compter de 2020. Appuyer 

l’élaboration et l’adoption de l’Initiative 

d’Achgabat visant à réduire les obstacles 

commerce et au transport entre les pays grâce aux 

instruments des Nations Unies. 

À sa vingt-quatrième session, le Groupe de travail sur le 

transport durable, le transit et la connectivité a approuvé, 

entre autres, son mandat révisé et son plan de travail pour 

2020-2021 et les a soumis au Conseil d’administration pour 

approbation. Il a également formulé des conclusions et 

recommandations. 

Le Forum économique de 2019 s’est tenu avec succès sur le 

thème « La connectivité : transport durable et facilitation du 

commerce dans la région du SPECA » ; l’Initiative 

d’Achgabat visant à réduire les obstacles au commerce et 

aux transports grâce aux instruments des Nations Unies a 

été adoptée. 

Divers documents de référence sur le développement 

durable et la facilitation du commerce et des transports ont 

été élaborés et présentés en vue de leur publication. 

La troisième édition révisée du glossaire anglais-russe-chinois 

des termes de la facilitation du commerce a été publiée. 

La quatorzième session du Conseil d’administration s’est 

déroulée avec succès ; le Conseil a adopté des décisions sur 

tous les points, notamment l’Initiative d’Achgabat visant à 

réduire les obstacles au commerce et au transport entre les 

pays grâce aux instruments des Nations Unies, la stratégie 

du SPECA sur l’innovation au service du développement 

durable, la stratégie du SPECA sur la facilitation du 

commerce, les principes du commerce durable, la note de 

cadrage relative à une étude sur les obstacles réglementaires 

et procéduraux au commerce dans la sous-région du 

SPECA, le rapport d’étape sur les activités des groupes de 

travail thématiques du SPECA, le plan de travail du SPECA 

pour 2020-2021 et le mandat révisé du SPECA et de tous 

ses groupes de travail thématiques, à l’exception du Groupe 

de travail sur la statistique. 

La proposition du Gouvernement turkmène quant à la 

création d’un fonds d’affectation spéciale du SPECA a été 

approuvée. 

ITC, Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques (OCDE), 

OMC 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

Tous les pays du SPECA, 2 ministres (du Turkménistan et 

de l’Afghanistan), 9 vice-ministres, 2 ambassadeurs, des 

chefs de département, de nombreux experts du SPECA et 

d’autres pays, ainsi que des représentants d’organisations 

internationales et régionales, d’entreprises et du milieu 

universitaire ont pris part à ces manifestations. Un 

vice-ministre ouzbek a participé au Forum et au Conseil 

d’administration. 

Le Kirghizistan a été élu à la présidence du SPECA pour 

2020. La candidature de l’Ouzbékistan pour 2021 a été 

débattue. 

Les grandes chaînes de télévision et les principaux journaux 

du Turkménistan ont couvert les manifestations. 

8. Séminaire en ligne 

d’évaluation de l’état 

de préparation de 

l’Ouzbékistan à la mise 

en œuvre de l’AFE 

(participants au siège 

des douanes à Tachkent, 

formateurs à Genève et 

Kiev, 16, 17 et 20 mars 

2020) 

Organiser un séminaire (en ligne en raison de la 

maladie à coronavirus 2019) pour aider les 

organismes ouzbeks à mettre en œuvre l’AFE 

afin de répondre aux exigences de l’accession 

à l’OMC 

Le séminaire s’est tenu en ligne avec succès les 16, 17 et 

20 mars 2020 (dans une situation normale, il faudrait 

prendre contact et discuter individuellement avec 

l’ensemble des participants). Un projet de petite envergure 

d’évaluation de l’état de préparation à l’AFE a été lancé. 

L’ensemble des mesures de l’AFE ont été présentées, 

l’accent ayant été mis sur trois mesures spécifiées par le 

pays bénéficiaire et sur quatre mesures pour lesquelles la 

CEE dispose d’un avantage comparatif. Chacune de ces 

mesures a donné lieu à un débat. Le nouveau système de 

guichet unique (lancé le 1er janvier 2020) a été présenté, et 

des propositions d’amélioration ont été formulées. 

Gouvernement ouzbek 

(négociateur en chef 

pour l’accession à 

l’OMC et Comité d’état 

des douanes de 

l’Ouzbékistan) 

    


