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Résumé 

Comme suite à une décision prise par le Comité du commerce de la CEE à sa deuxième 
session (ECE/TRADE/C/2007/19, par. 47), le présent document donne un aperçu des priorités et 
des défis du Centre de l’ONU pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU) dans le cadre des évaluations biennales des résultats de la CEE, auxquelles 
doit procéder chaque comité sectoriel sur demande de la Commission. 

                                                 
* La soumission tardive du présent document s’explique par le souci d’y faire figurer les 
dernières informations au sujet des progrès réalisés. 
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I. PRIORITÉS ET DÉFIS DU CENTRE DE L’ONU POUR LA FACILITATION DU 

COMMERCE ET LES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES: 2009 ET 2010-2011 

1. Le Centre de l’ONU pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU) continuera de promouvoir l’élaboration, en temps utile, de recommandations et 
normes fondées sur les besoins et priorités exprimés par les États membres et d’autres parties 
prenantes, concernant notamment les produits connexes importants recensés dans le cadre 
d’analyses des insuffisances et des projets relevant de l’Initiative relative aux transactions 
électroniques pour les secteurs administratif et commercial (eBGT). 

2. Le CEFACT-ONU améliorera ses informations au sujet de ses activités, notamment, avec 
le concours du secrétariat, par les moyens suivants: 

a) La mise en place d’un site Web plus convivial facilitant l’accès à toute la série de ses 
recommandations et normes et leur téléchargement, et donnant des précisions claires et concises 
sur les propositions et les projets (y compris des informations telles que le concepteur d’un 
projet, les participants, les organismes de soutien, les produits escomptés, le calendrier, l’état 
d’avancement du projet, les modalités de participation des nouveaux venus); 

b) La publication de brochures d’information, dans les trois langues officielles de la 
CEE, sur des questions telles que les usages de ses normes, les moyens de participer à 
l’élaboration de normes, et sur les rôles et les responsabilités des experts dans le processus 
d’élaboration de normes. 

3. Le guide pratique relatif à la facilitation du commerce du CEFACT-ONU sera publié et 
son utilisation encouragée. 

4. Le CEFACT-ONU améliorera son processus décisionnel et sa méthode de gestion, par 
lesquels sont choisies les recommandations et normes spécifiques à élaborer; il continuera 
d’encourager la participation des États membres et d’autres parties prenantes à la mise au point 
de ces instruments et élargira la portée des outils de gestion de projets afin de faciliter leur mise 
en œuvre rapide. 

5. La participation accrue des pays en transition et des pays en développement aux travaux du 
CEFACT-ONU sera encouragée, notamment afin que ces pays puissent contribuer sensiblement 
à l’élaboration de normes, et le secrétariat veillera à ce que l’information relative à toutes les 
recommandations et normes importantes du CEFACT-ONU soit traduite en russe. 

6. Le CEFACT-ONU mettra au point, avec le concours du secrétariat, un plan de 
renforcement des capacités stratégique et intégré, afin d’axer ses travaux sur l’utilisation et la 
mise en œuvre de ses instruments. Il engagera des actions accordant une attention particulière 
aux besoins des pays en transition et des pays en développement, parmi lesquelles: 

a) L’élaboration de matériel pédagogique et d’outils de mise en œuvre; 

b) La mise au point d’études, y compris d’examens de pays, ainsi que des 
recommandations connexes; 

c) L’organisation d’ateliers. 
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7. La collaboration se poursuivra avec le Comité du commerce, le Comité des transports 
intérieurs, le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports et la Division 
des transports de la CEE afin d’identifier des activités conjointes à l’appui des objectifs du 
CEFACT-ONU, compte tenu des ressources disponibles et des intérêts des experts. 

8. Le secrétariat examinera le point de savoir comment faire en sorte que les 
recommandations et les normes du CEFACT-ONU soient prises en considération dans les 
négociations relatives à la facilitation du commerce au sein de l’OMC. 

9. Le CEFACT-ONU continuera de collaborer à des initiatives visant à encourager la 
facilitation du commerce, notamment en promouvant l’utilisation de ses instruments et en 
mettant à contribution d’autres organisations internationales telles que l’Organisation mondiale 
du commerce, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale des douanes, la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le 
développement et les commissions régionales de l’ONU. 
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