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Résumé 

À la demande du Comité exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe, le Comité du commerce devrait, à sa session annuelle de février 2009, prendre une 
décision quant à son avenir. Il devra examiner deux options sur lesquelles il lui faudra se 
prononcer, à savoir: a) donner une nouvelle impulsion au Comité et le maintenir en activité; ou 
b) le dissoudre. 

Le présent document, qui a été établi par le Président à la demande du Comité exécutif, 
récapitule ces options. Il tient compte de la note thématique rédigée pour la session du Comité 
exécutif de septembre 2008, des débats qui se sont déroulés lors des sessions du Comité exécutif 
de juillet et septembre 2008 et de la contribution apportée par le Bureau du Comité du 
commerce à ses réunions d’avril, juin et octobre 2008. 
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I. INTRODUCTION  

1. À la demande du Comité exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe, le Comité du commerce devrait, à sa session annuelle de février 2009, prendre une 
décision quant à son avenir. Il devra examiner deux options sur lesquelles il lui faudra se 
prononcer, à savoir: a) donner une nouvelle impulsion au Comité et le maintenir en activité; ou 
b) le dissoudre. 

II. RAPPEL DES FAITS 

2. Ces dernières années, on a observé un recul constant du taux de participation aux sessions 
annuelles du Comité du commerce et une baisse de l’intérêt porté à ces sessions. En raison d’une 
participation faible et irrégulière au sein des délégations, le Comité n’a pas pu s’acquitter des 
responsabilités relevant des mandats qui lui avaient été confiés à l’issue des réformes de la CEE, 
en 1997 et 2006 (voir les documents E/ECE/1347 et E/ECE/1434/Rev.1, ainsi que le mandat du 
Comité à l’annexe II).  

3. L’une des causes profondes de ce problème est la structure du Comité, issue pour une large 
part de la réforme de la CEE de 1997 (document E/ECE/1347). Cette réforme a eu pour effet de 
regrouper quatre organes qui étaient liés par leur orientation commerciale, mais dont les 
partenaires étaient complètement différents. Dans le cadre de la réforme de 2006, l’un de ces 
organes (Groupe de travail pour le développement de l’industrie et de l’entreprise) a été absorbé 
par le Comité de la coopération et de l’intégration économiques. Les trois organes subsidiaires 
restants sont énumérés ci-après, de même que leurs partenaires (à titre indicatif): 

a) WP.6 − Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (organes nationaux de normalisation, ministères du travail et 
de l’industrie); 

b) WP.7 − Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (ministères 
de l’agriculture et organismes nationaux de contrôle des produits agricoles); 

c) CEFACT-ONU − Le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et 
les transactions électroniques (ministères du commerce, services des achats publics, douanes et 
ministères ou organismes chargés de mettre en pratique l’administration électronique).  

4. Le Comité éprouve toujours des difficultés à assurer une gestion efficace de ces trois 
organes subsidiaires en raison de la diversité et de la technicité des sujets traités. Ainsi, est-il 
difficile d’un point de vue pratique de piloter et d’orienter leurs travaux, en grande partie parce 
qu’il n’est guère aisé de faire venir, dans le cadre du Comité, des décideurs qui ont une vue 
d’ensemble des trois domaines d’activité correspondants.  

5. Des manifestations spéciales et/ou des débats approfondis consacrés à l’un de ces trois 
domaines ont permis d’assurer une plus large participation. Toutefois, les représentants ayant 
assisté à ces manifestations et débats ont surtout privilégié leur propre champ de spécialisation et 
ont manifesté peu d’intérêt pour d’autres activités du Comité à l’égard desquels ils n’étaient 
d’ailleurs guère compétents. En outre, étant donné que les sujets de discussion changent d’une 
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année sur l’autre, les représentants changent également, d’où un manque de continuité dans la 
composition des participants.  

6. Malgré cette regrettable évolution que connaît le Comité, les représentants des secteurs 
public et privé ont continué de contribuer activement aux travaux des trois organes subsidiaires 
qui bénéficient d’un taux de participation élevé et dont on estime qu’ils donnent de très bons 
résultats.  

7. Les solutions que le Comité exécutif a examinées au sujet du Comité du commerce offrent 
une vaste gamme de possibilités allant de mesures tendant à donner un second souffle et à 
revitaliser le Comité à sa dissolution. Les membres du Comité exécutif étaient disposés à 
examiner d’autres options, sous réserve que les recommandations soient justifiées et, pour le cas 
où un nouveau mandat serait proposé, que le Comité du commerce revitalisé apporte de réels 
avantages. Le Président du Comité exécutif a demandé au Président du Comité du commerce 
d’élaborer un rapport exposant dans les grandes lignes les options qui s’offraient à ce dernier 
(compte tenu également des discussions du Bureau) pour que le Comité du commerce l’examine 
à sa session de février 2009, se prononce en faveur d’une option donnée et présente au Comité 
exécutif un rapport accompagné de ses recommandations. 

III. OPTIONS FUTURES  

8. À la réunion d’octobre 2008 du Bureau élargi du Comité du commerce, les participants 
sont convenus d’axer leur débat sur deux options seulement. 

OPTION 1: Revitalisation du Comité du commerce doté d’un nouveau mandat  

9. La revitalisation du Comité du commerce consisterait à modifier son mandat actuel ou, le 
cas échéant, à le renforcer pour faire en sorte qu’il apporte de réels avantages aux États membres 
et à ses organes subsidiaires. Le texte ci-après donne un aperçu de la marche à suivre 
conformément à cette option et expose les conséquences pratiques de cette dernière. 

10. Pour résumer, les discussions au sein du Bureau du Comité du commerce, du Comité 
exécutif et du secrétariat ont fait ressortir que seuls les sujets qui avaient d’importantes 
incidences sur l’action des pouvoirs publics et qui étaient en corrélation avec les domaines de 
spécialisation traités par les organes subsidiaires étaient susceptibles d’élever le débat et d’offrir 
un créneau au Comité. Revitalisé par un mandat rationnel, le Comité pourrait servir de cadre à 
d’importants débats d’orientation sur certains aspects du commerce, auxquels pourraient 
participer tous les pays, mais en particulier les pays en transition. 

11. S’il convient d’éviter les chevauchements avec les travaux d’autres organisations 
internationales, il semble que la CEE puisse occuper un créneau à un niveau se situant entre les 
négociations mondiales sur les règles commerciales menées dans le cadre de l’OMC, les 
discussions organisées à l’échelle internationale au sein d’organisations sectorielles chargées du 
commerce et des transports comme l’OMD, l’OMI, l’OACI, par exemple, et la situation sur le 
terrain dans les États membres. En conséquence, un nouveau mandat pourrait prévoir ce qui suit: 

a) Une enceinte consacrée aux débats d’orientation sur: 



ECE/TRADE/C/2009/2 
page 4 
 

i) Les obstacles à l’intégration commerciale régionale des pays en transition. 
Les débats s’appuieraient sur une analyse des pratiques en vigueur dans les 
domaines associés aux travaux des organes subsidiaires et porteraient en 
particulier sur les pratiques relevées dans certains secteurs, comme la 
facilitation des échanges, la coopération en matière de réglementation et la 
normalisation. Ils pourraient aider les États membres à définir des possibilités 
d’action. Pour concrétiser cette approche il faudrait: i) étoffer les travaux en 
matière de recommandations; ii) assurer une plus grande participation des États 
membres qui devraient fournir davantage d’informations sur leur situation 
nationale; et iii) dégager éventuellement un financement extrabudgétaire. 
Les travaux pourraient notamment déboucher sur des recommandations 
pratiques à l’intention des États membres, d’autres organisations 
internationales (comme l’ISO, le CCI, le PNUD et l’OMC) et des organes 
subsidiaires. Le Comité du commerce pourrait alors servir de cadre pour 
améliorer des situations concrètes dans l’environnement commercial régional; 

ii) Les travaux de normalisation qui ont une forte incidence sur les échanges. 
Des thèmes particuliers bien ciblés mais ayant d’importants effets (par 
exemple, les obstacles d’ordre logistique au commerce) pourraient attirer 
l’attention des États membres. Il faudrait donc faire une plus large place à la 
rédaction de recommandations spécifiques ayant un caractère d’actualité et 
considérer avec davantage de recul leurs conséquences globales dans un 
contexte commercial plus vaste. Le Comité du commerce servirait alors de 
tribune pour les débats de caractère intersectoriel non technique portant sur de 
multiples aspects de la facilitation du commerce, des normes commerciales, de 
l’élaboration de règles ou des activités de mise en œuvre; 

b) Un programme de travail indépendant, axé sur les questions de fond, car le 
Comité ne peut apporter une valeur ajoutée que s’il donne davantage de poids à son action et 
dispose de son propre programme de travail, programme à la fois cohérent et bien défini. 
Ce programme pourrait mettre à profit des initiatives de plus vaste portée à l’échelle mondiale, 
comme l’Initiative Aide pour le commerce, de manière à susciter un plus large intérêt. Il pourrait 
englober les aspects commerciaux de la facilitation du commerce et la mise en application des 
outils de facilitation du commerce, en particulier dans les pays en transition et, par là même, 
attirer un autre niveau de décideurs et de représentants; 

c) Une approche privilégiant les besoins et les priorités des pays en transition, et ce 
en offrant aux gouvernements, en particulier à ceux desdits pays, une instance unique en son 
genre où leurs besoins en matière d’élaboration, promotion et mise en application de normes 
commerciales et de pratiques exemplaires pourraient être recensés et examinés. Cela leur 
permettrait de définir des priorités pour l’avenir et aiderait les organes subsidiaires à orienter 
leurs travaux. Grâce à une analyse des problèmes et des lacunes (à l’échelle régionale, 
sous-régionale et même nationale), étayée par des études de la situation dans les différentes 
sous-régions et les différents pays, les problèmes pourraient être abordés de façon plus 
pragmatique. Une instance telle que le Comité pourrait ainsi contribuer à mettre en relation les 
différentes sous-régions et faire en sorte que les politiques favorisent le flux harmonieux des 
échanges grâce au recours aux meilleures pratiques en matière de normes, procédures et 
règlements. 
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Avantages et inconvénients 

12. Le maintien en activité du Comité du commerce permettrait de disposer d’un centre de 
liaison pour les débats actuels et futurs sur les questions relatives au commerce qui présentent un 
intérêt particulier pour la région et notamment pour les pays en transition. Le fait de privilégier, 
comme mentionné ci-dessus, l’analyse de l’environnement commercial existant, à laquelle 
s’ajouteraient les études et recommandations destinées aux États membres, aux organisations 
internationales et aux organes subsidiaires, pourrait avoir un effet catalyseur propre à améliorer 
l’environnement commercial à l’échelle régionale. 

13. Pour atteindre l’objectif souhaité et revitaliser le Comité, il faudrait que les États membres 
renouvellent leur engagement, en particulier de communiquer des informations sur leur 
environnement commercial national et de recenser des partenaires nationaux pour travailler avec 
le Comité. 

Incidences financières 

14. On dispose d’assez peu de ressources pour appuyer les activités du Comité. À l’heure 
actuelle, les fonctionnaires qui assurent les services nécessaires au Comité se limitent à un P-5 
(à temps partiel pour l’administration, la gestion et les contributions de fonds), un P-3 (à plein 
temps pour des travaux de recherche, la documentation à l’attention des organes délibérants et 
l’appui au Bureau et aux réunions du Comité), un P-2 (à temps partiel pour la publication et les 
actions de promotion) et un G-5 (à temps partiel pour l’administration, la documentation et les 
services d’appui aux réunions). S’il est décidé de confier au Comité un programme de travail 
élargi et plus indépendant exigeant des travaux de fond (par exemple, dans le domaine des études 
et des analyses), peut-être faudra-t-il alors, en fonction du nombre d’études et d’analyses 
réalisées chaque année, reconsidérer l’allocation des ressources au sein de la Division et/ou 
obtenir des ressources extrabudgétaires. 

OPTION 2: Suppression du Comité du commerce et recherche de nouvelles modalités pour 
ses trois organes subsidiaires 

15. Si les États estiment que le Comité du commerce ne peut guère offrir d’avantages de nature 
à justifier la poursuite de son activité, l’autre solution serait alors de le supprimer. Toutefois, la 
suppression de sa structure actuelle n’impliquerait nullement la dissolution ou la cessation des 
activités des organes subsidiaires, dont les travaux sont très appréciés par les États membres et 
dont les réunions connaissent un taux de participation élevé. 

16. Les raisons invoquées pour dissoudre le Comité du commerce sont les suivantes: 

a) Les organes subsidiaires du Comité sont très spécialisés et très avancés dans les 
travaux qu’ils mènent dans leurs différents domaines. Des connaissances spécialisées analogues 
n’existent pas à l’échelle du Comité et il est peu probable que cette situation évolue pour les 
raisons mentionnées dans le Rappel des faits. Ainsi, le Comité n’a pas de partenaires stables et 
n’est pas en mesure de donner des orientations efficaces à ses organes subsidiaires et de les 
superviser comme il conviendrait; 
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b) La suppression du Comité pourrait: i) aider les organes subsidiaires à tirer parti des 
synergies avec d’autres secteurs de la CEE (innovation, compétitivité, politiques de 
réglementation, facilitation des transports, etc.); ii) élargir leurs perspectives de manière à ce 
qu’ils puissent prendre en compte des aspects plus concrets de la mise en œuvre; et iii) leur 
permettre de bénéficier d’une réaffectation très limitée des ressources. 

17. La suppression de l’actuel Comité supposerait la réorganisation des mécanismes de 
présentation des rapports et pourrait même déboucher sur la création d’un nouveau comité 
sectoriel. Toutefois, les modifications apportées à ces mécanismes n’auraient pas nécessairement 
d’incidence sur la place qu’occupent les organes intergouvernementaux concernés au sein du 
secrétariat. 

18. Les options ci-après tiennent compte du fait qu’il ne serait pas viable que les organes 
subsidiaires fassent tous les trois directement rapport au Comité exécutif. Les options 
envisageables sont donc les suivantes: 

a) Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles ferait directement 
rapport au Comité exécutif ou, éventuellement, pourrait devenir un comité indépendant. 
La création d’un comité des normes de qualité des produits agricoles auquel participeraient plus 
largement les ministères concernés permettrait de mieux encadrer les experts techniques et 
donnerait une orientation stratégique à l’action engagée. Les raisons qui justifieraient la création 
d’un comité indépendant des normes de qualité des produits agricoles sont principalement les 
suivantes: i) la référence directe dans les directives de l’UE aux normes de la CEE; ii) les quatre 
organes intergouvernementaux (les sections spécialisées) qui font rapport au WP.7; 
iii) le transfert à la CEE des activités relatives aux normes agricoles menées par l’OCDE; 
et iv) le caractère homogène de ses partenaires (ministères de l’agriculture); 

b) Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 
de normalisation ferait rapport au Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 
Cela pourrait se justifier par l’importance des questions de réglementation et de normalisation 
pour l’environnement commercial et le transfert de technologie; 

c) Le CEFACT-ONU pourrait faire directement rapport au Comité exécutif ou être 
élevé au rang de comité. Ces deux options tiennent compte du grand nombre de partenaires du 
Centre, de l’importance des programmes de travail de ce dernier et de la nature de ses travaux 
qui font qu’il est difficile de l’inscrire dans un cadre plus large au sein de la CEE. Une troisième 
solution serait que le CEFACT-ONU fasse rapport au Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques. Toutefois, ce Comité éprouverait la même difficulté que le Comité du 
commerce à donner une orientation efficace aux activités entreprises, car ses partenaires actuels 
ne sont pas non plus les ministères et organismes publics qui participent aux travaux du 
CEFACT-ONU (ou qui connaissent les travaux de ce dernier). 

19. Indépendamment de la structure de présentation des rapports qui serait adoptée si le 
Comité du commerce était dissous, le CEFACT-ONU deviendrait le principal organe 
intergouvernemental à vocation commerciale au sein de la CEE. Dans ce contexte, ses sessions 
plénières devraient s’inscrire dans une plus vaste perspective et privilégier l’élément «facilitation 
du commerce» de sa dénomination et les recommandations pratiques correspondantes. 
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Avantages et inconvénients 

20. La suppression du Comité du commerce signifierait également la suppression de la seule 
instance intergouvernementale au sein de la CEE chargée des questions commerciales présentes 
et futures qui revêtent un intérêt pour les États membres, ainsi que du pôle de coordination de ces 
questions avec d’autres organismes des Nations Unies. Étant donné qu’il serait fait rapport à 
d’autres comités et/ou au Comité exécutif, il s’ensuivrait un accroissement de la charge de travail 
de ces entités. Toutefois, cela pourrait aussi renforcer les mécanismes d’examen, d’orientation et 
de supervision et donner aux représentants des raisons d’exercer ces fonctions plus efficacement 
dans un cadre plus cohérent que celui assuré par l’actuel Comité du commerce. 

Incidences financières 

21. Comme mentionné plus haut, le Comité du commerce pourrait être dissous sans qu’il soit 
nécessaire de dégager des ressources supplémentaires. En fait, cette dissolution libérerait 
quelques ressources qui pourraient être utilisées pour renforcer certains secteurs fragiles dans 
l’actuel sous-programme sur le commerce et elle permettrait aux actuels organes subsidiaires de 
s’intéresser davantage aux questions de fond et aux activités de mise en œuvre, compte tenu des 
priorités et besoins spécifiques des pays en transition. 

IV. LA VOIE À SUIVRE − RECOMMANDATION AU COMITÉ EXÉCUTIF 

22. Le Comité exécutif a demandé au Comité du commerce de formuler une recommandation 
précise concernant son avenir à sa session de février 2009. Le présent document a été établi pour 
alimenter les débats sur ce point en donnant des informations sur les options en présence, étant 
entendu que le Comité peut décider de modifier ces dernières ou de les étoffer. 
La recommandation sur la voie à suivre sera communiquée au Comité exécutif pour qu’il puisse 
l’examiner plus avant. 
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ANNEXE I 

Organigramme du Comité du commerce 

 

Groupe de travail des politiques de 
coopération en matière de 
réglementation et de normalisation  
 
 
WP.6 

° Section spécialisée de la normalisation des fruits 
et légumes frais (WP.7/GE.1) 
 
° Section spécialisée de la normalisation des 
produits secs et séchés (fruits) (WP.7/GE.2) 
 
° Section spécialisée de la normalisation des 
plants de pomme de terre (WP.7/GE.6) 
 
° Section spécialisée de la normalisation de la 
viande (WP.7/GE.11) 

Groupe de travail des normes de 
qualité des produits agricoles  
 
 
 
WP.7 

Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les 
transactions électroniques 
 
 
CEFACT-ONU 

° Groupe de gestion du Forum 
(FMG)  
 
° Groupe des processus commerciaux 
et d’affaires internationaux (TBG)  
 
° Groupe des technologies appliquées 
(ATG)  
 
° Groupe de la gestion du contenu de 
l’information (ICG)  
 
° Groupe des techniques et 
méthodologies (TMG)  
 
° Groupe juridique (LG) 

° Équipe ad hoc de 
spécialistes de la 
normalisation et des 
techniques de 
réglementation (Équipe 
START)  
 
° Groupe consultatif de la 
surveillance des marchés 
(Groupe MARS) 
 



 ECE/TRADE/C/2009/2 
 page 9 
 

ANNEXE II 

Mandat du Comité du commerce 

I. OBJECTIF VISÉ 

1. Un système commercial ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire 
s’appuyant sur des normes internationales, des procédés simples, transparents et efficaces et des 
réglementations relatives aux produits harmonisées. 

II. DESCRIPTIF DE MISSION 

2. Le Comité du commerce élabore et promeut des normes et des règles internationales, des 
procédures efficaces et des pratiques optimales en vue de faciliter la circulation des biens et des 
services. Il favorise également la convergence et l’harmonisation des réglementations. Il tient 
compte, dans le cadre de ses travaux, des besoins des pouvoirs publics, du secteur privé, des 
consommateurs et de la société civile. Il contribue à l’intégration et au développement durable 
de la région de la CEE. 

III. MANDAT 

3. Le Comité du commerce (ci-après le «Comité»), agissant conformément aux principes 
des Nations Unies, est chargé de mettre en œuvre le Sous-programme sur le commerce de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Il facilite le commerce et la 
coopération liée au commerce entre les pays de la région de la CEE et à l’échelle mondiale. 

4. Les activités du Comité et de ses organes subsidiaires sont de nature essentiellement 
technique et viennent compléter les travaux d’orientation menés par d’autres organes 
internationaux. 

5. En particulier, le Comité: 

a) Élabore des recommandations, des normes, des règles et d’autres instruments pour 
faciliter le commerce, les transactions électroniques, la coopération en matière de réglementation 
et les échanges de produits agricoles; 

b) Offre un cadre multilatéral pour l’examen de l’incidence de ses travaux sur l’action 
des pouvoirs publics; 

c) Aide les pays, en particulier ceux d’Europe du Sud-Est et d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale, à appliquer concrètement les recommandations, normes et règles de 
la CEE; 

d) Aide les petites et moyennes entreprises à s’intégrer dans les chaînes logistiques 
internationales par l’établissement de normes et de pratiques optimales d’application mondiale 
visant à simplifier et à automatiser les flux d’information, les procédures, les processus et les 
pratiques du commerce international; 
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e) Examine régulièrement son programme de travail ainsi que ceux de ses organes 
subsidiaires afin de s’assurer de leur cohérence avec les objectifs généraux de la CEE, de créer 
des synergies tant entre ces organes qu’avec les autres sous-programmes de la CEE et de 
promouvoir à cet égard des projets conjoints; 

f) Coordonne ses travaux avec ceux des autres commissions régionales de l’ONU et 
ceux d’autres organisations ou organismes internationaux, en particulier la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
la Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque mondiale et la Chambre de commerce 
internationale (CCI); 

g) Contribue à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. 
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ANNEXE III 

Mandat du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

1. Agissant conformément aux principes des Nations Unies et de la Commission économique 
pour l’Europe de l’ONU (CEE), et sous la haute autorité du Comité du commerce de la CEE, 
le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (ci-après dénommé le «WP.7») 
est chargé de mettre en œuvre les travaux réalisés dans le cadre du Sous-programme de la CEE 
sur le commerce en ce qui concerne les normes de qualité des produits agricoles. Ses activités et 
celles de ses sections spécialisées sont de nature essentiellement technique et viennent compléter 
les travaux d’orientation menés par d’autres organes internationaux. 

2. Les travaux du WP.7 visent dans l’ensemble à: 

a) Faciliter un commerce équitable, empêcher la mise en place d’obstacles techniques 
au commerce et instaurer un langage commercial commun; 

b) Promouvoir une production durable de produits agricoles de qualité; 

c) Définir des exigences de qualité minimale pour empêcher l’entrée sur le marché de 
produits de qualité inférieure; 

d) Instaurer une transparence commerciale au bénéfice des producteurs, des négociants 
et des consommateurs. 

3. Les normes de qualité commerciale des produits agricoles ayant vocation à être appliquées 
à l’échelle mondiale, tout Membre de l’ONU ou de l’une de ses institutions spécialisées peut 
participer, sur un pied d’égalité, aux activités du WP.7 et de ses sections spécialisées. Tout pays 
désireux de participer aux travaux du WP.7 doit le notifier au Secrétaire exécutif de la CEE, 
en indiquant le centre national de liaison pour ces travaux, l’organisme responsable du contrôle 
de la qualité et le nom d’une personne à qui s’adresser. 

4. Le Groupe de travail peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales 
et d’entreprises du secteur privé à participer, à titre consultatif et conformément aux règles et 
pratiques de l’ONU en la matière, à l’examen de toute question présentant un intérêt particulier 
pour ces organisations et entreprises. 

5. Le Groupe de travail: 

a) Élabore pour les produits agricoles des normes internationales de qualité 
commerciale sur la base des normes nationales existantes et des pratiques commerciales et 
professionnelles en vigueur sur le plan national concernant: les fruits et légumes frais (y compris 
les pommes de terre de primeur et de conservation), les produits secs et séchés, les plants de 
pomme de terre, la viande, les œufs et les fleurs coupées. Il peut élaborer des normes pour 
d’autres produits agricoles, s’il le juge nécessaire, en fonction des ressources disponibles; 

b) Harmonise l’application de ses normes au niveau international en établissant et en 
diffusant des documents explicatifs et interprétatifs; 
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c) Révise et modifie les normes existantes pour les adapter à l’évolution des conditions 
de production, de négoce et de commercialisation; 

d) Coopère avec le secrétariat de l’OMC pour veiller à ce que le processus d’élaboration 
des normes soit compatible avec les règles de l’OMC; 

e) Coopère avec d’autres organes de normalisation, en particulier avec le Codex 
Alimentarius, pour éviter les doubles emplois et les divergences entre les normes; 

f) Entreprend des activités de recherche en rapport avec l’élaboration, l’application et la 
promotion de ses normes; 

g) Suit l’application des normes au moyen de rapports établis par les administrations 
publiques et le secteur privé; 

h) Promeut les normes et aide les gouvernements à les appliquer concrètement en 
organisant des séminaires, des ateliers et des cours de formation; 

i) Définit et promeut des procédures uniformes de contrôle de la qualité et l’utilisation 
du certificat type de conformité de la qualité. Coopère avec les organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et autres chargées de l’application des normes aux fins de 
l’uniformisation des méthodes d’inspection et de l’obtention de résultats comparables; 

j) Réalise des examens collégiaux volontaires des systèmes nationaux de contrôle de la 
qualité; 

k) Convoque des réunions de responsables des services nationaux de contrôle de la 
qualité; 

l) Définit les conditions d’une reconnaissance mutuelle des inspections par les pays et 
encourage une telle reconnaissance; 

m) Encourage la communication entre les organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et autres chargées de l’application des normes et effectuant des contrôles 
afin de simplifier et de faciliter l’environnement commercial des négociants. 

6. Le Groupe de travail définit ses procédures de travail et celles de ses sections spécialisées. 

7. Le présent mandat peut être modifié par le Groupe de travail si nécessaire, avec 
l’approbation du Comité du commerce et du Comité exécutif de la CEE. 

8. Le Groupe de travail est un organe permanent dont le mandat et la prolongation sont revus 
tous les cinq ans par le Comité du commerce et le Comité exécutif de la CEE. 
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ANNEXE IV 

Mandat du Groupe de travail des politiques de coopération en matière  
de réglementation et de normalisation (WP.6) 

1. Le Groupe de travail: 

a) Sert d’organe d’échange d’informations sur les faits nouveaux intervenus et les 
expériences acquises dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de 
l’évaluation de la conformité et des activités connexes aux niveaux national, régional et 
international, avec pour objectif de contribuer à la création d’un système commercial et financier 
multilatéral ouvert, équitable, réglementé, prévisible et non discriminatoire; 

b) Détermine les priorités des activités de normalisation internationale en vue de: 

i) Promouvoir une politique mondiale fondée sur les principes du développement 
durable dans un certain nombre de domaines tels que la santé et la sécurité, la 
protection de l’environnement, l’efficacité énergétique, la protection des 
consommateurs et les technologies nouvelles; 

ii) Prévenir, réduire ou éliminer les obstacles techniques au commerce; 

c) Analyse les problèmes de caractère international et régional et les expériences dans 
la résolution de ces problèmes. Élabore des recommandations visant à faciliter le commerce 
international par l’harmonisation des politiques nationales et la promotion des meilleures 
pratiques basées sur les principes de bonne gouvernance en ce qui concerne la réglementation 
technique, la normalisation, l’évaluation de la conformité et les activités connexes, telles que la 
gestion de la qualité et de l’environnement, la protection des consommateurs et la surveillance 
des marchés; 

d) Sert de groupe de réflexion sur les thèmes qui peuvent lui être soumis par la 
Commission économique pour l’Europe, le Comité pour le développement du commerce, de 
l’industrie et de l’entreprise, les gouvernements membres de la CEE et/ou les organisations 
internationales et régionales compétentes. Coopère avec le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et la société civile en général sur les questions qui contribuent à la réalisation 
de ses objectifs et de ses programmes; 

e) Maintient, au besoin par l’intermédiaire de coordonnateurs spéciaux, la liaison avec 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui s’occupent de réglementation 
technique, de normalisation et d’activités connexes. Coopère avec d’autres organes subsidiaires 
de la CEE-ONU sur des questions intersectorielles; 

f) Organise, aux niveaux international, régional et national, des séminaires et ateliers 
sur l’application de principes internationalement convenus concernant la réglementation 
technique, la normalisation et les activités connexes. Fournit conseils et assistance aux pays en 
transition économique pour faciliter leurs réformes de marché et leur intégration dans l’économie 
mondiale; 
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g) Organise, sur demande, la fourniture d’une assistance technique aux gouvernements 
des pays membres de la CEE en vue de l’application des recommandations approuvées par la 
CEE qui ont trait aux politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation; 

h) Élabore des projets et, lorsque cela est nécessaire, crée des groupes spéciaux 
d’experts chargés d’examiner des problèmes et des sujets de préoccupation spécifiques identifiés 
par le Groupe de travail. Supervise, conjointement avec le secrétariat, les fonds d’affectation 
spéciale créés en vue de la mise en œuvre de projets concrets et réalise d’autres activités à la 
demande et sur mandat des États membres. 
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ANNEXE V 

Déclaration de mission et mandat du Centre des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU)1 

I. DÉCLARATION DE MISSION 

1. L’Organisation des Nations Unies appuie, par l’intermédiaire du Centre pour la facilitation 
du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), des activités destinées à 
renforcer l’aptitude des organisations professionnelles, commerciales et administratives des pays 
développés, en développement et en transition à échanger efficacement des biens et les services 
correspondants. Il s’agit essentiellement de faciliter les transactions nationales et internationales 
grâce à la simplification et à l’harmonisation des processus, des procédures et des flux 
d’informations, et de contribuer ainsi à l’expansion du commerce mondial. À cet effet, 
il convient: 

a) D’analyser et expliciter les éléments clefs des processus, procédures et transactions 
internationaux et œuvrer à la suppression des obstacles dans ce domaine; 

b) De mettre au point des méthodes propres à faciliter ces processus, procédures 
et transactions, en faisant notamment appel aux technologies de l’information;  

c) De promouvoir l’application à la fois de ces méthodes et des meilleures pratiques 
correspondantes par l’intermédiaire, notamment, d’associations appartenant aux secteurs public, 
industriel ou tertiaire; 

d) De coordonner les activités avec celles d’autres organisations internationales comme 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en particulier dans le contexte 
du Mémorandum d’accord sur un Partenariat mondial pour la facilitation du transport et du 
commerce;  

e) De veiller à la cohérence du travail d’élaboration de normes et de recommandations 
en coopérant avec d’autres parties intéressées, notamment les organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales. S’agissant plus particulièrement des règles du 
CEFACT-ONU, cette cohérence doit être assurée en coopération avec l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) et un certain nombre d’organisations non 
gouvernementales (ONG), dans le cadre du mémorandum d’accord ISO/CEI/UIT/CEE. Ces liens 
ont été établis eu égard aux faits que les travaux du CEFACT-ONU ont des incidences qui 
dépassent le simple cadre du commerce mondial et que l’interopérabilité des applications et leur 
aptitude à gérer les environnements multilingues constituent des objectifs clefs.  

                                                 
1 En raison du manque de place, ne figurent ci-après que la déclaration de mission et le mandat 
du CEFACT-ONU. On trouvera dans le document TRADE/R.650/Rev.4 en date du 
25 avril 2005 le texte du mandat dans son intégralité. 



ECE/TRADE/C/2009/2 
page 16 
 
II. MANDAT 

2. Les mécanismes de facilitation du commerce, les autres processus de gestion des 
entreprises commerciales et des administrations et les normes relatives aux transactions 
électroniques constituent des facteurs essentiels de développement du commerce mondial et 
sont par conséquent au cœur du mandat de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE). Cette instance, qui est le pivot des activités que l’ONU consacre à ces 
questions, a créé le CEFACT-ONU en lui donnant pour mandat d’améliorer à l’échelle mondiale 
la coordination et la coopération dans ces domaines. Le Centre a pour mandat d’élaborer et 
d’entreprendre un programme de travail de portée mondiale répondant aux impératifs actuels 
et futurs de sa mission.  

3. Le Centre relève du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de 
l’entreprise et pourra, s’il y a lieu, présenter des rapports sur ses activités directement à la CEE. 

----- 


