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Résumé 

 Sur la base de la décision (ECE/TRADE/C/2006/18, par. 14 vi)) dans laquelle le Comité 
du commerce demandait à ses organes subsidiaires «d’élaborer et d’appuyer des activités en 
matière de renforcement des capacités et des partenariats»et d’une demande formulée par le 
Bureau élargi du Comité à sa session d’octobre 2008, le présent document résume les activités 
de renforcement des capacités et de mise en œuvre menées par les trois organes subsidiaires du 
Comité du commerce, ainsi que celles du Conseiller régional. 
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I. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE LA 

FACILITATION DU COMMERCE 

1. En 2007 et 2008, le Conseiller régional de la CEE pour le commerce a axé ses travaux sur 
les activités d’assistance technique ci-après: 

 a) En Europe du Sud-Est (ESE) et dans le cadre de l’EurAsEC (Coopération 
économique euro-asiatique), deux initiatives concernant l’harmonisation des données 
commerciales et le guichet unique utilisant les normes et les recommandations de la CEE ont été 
appuyées par cinq ateliers tenus à Moscou, Ohrid, Almaty, Belgrade et Saint-Pétersbourg. 
Les résultats obtenus sont encourageants: trois pays ont commencé de mettre en œuvre des 
projets de guichet unique (ex-République yougoslave de Macédoine, Kirghizistan et Mongolie); 
un pays a renforcé ses travaux concernant le guichet unique (Serbie); et de nombreux autres 
(Azerbaïdjan, Tadjikistan, Kazakhstan, par exemple) ont décidé d’engager des projets (un décret 
présidentiel a été adopté à cet effet en Azerbaïdjan). Tous les pays bénéficiaires et organismes 
partenaires (notamment l’Organisation mondiale des douanes, la Commission européenne, le 
Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis) se sont félicités des 
résultats et sont très favorables à la poursuite des travaux; 

 b) Dans le cadre du soutien de la CEE aux pays bénéficiaires du Programme spécial 
pour les économies d’Asie centrale (SPECA), le Conseiller régional a continué de mettre en 
œuvre la cinquième tranche du projet sur la facilitation du commerce financé par le Compte de 
l’ONU pour le développement en Asie centrale en organisant trois séminaires de formation et 
plusieurs réunions du Groupe de travail sur le commerce du SPECA; 

 c) Des services consultatifs ont été fournis dans des domaines spécifiques à des États 
membres de la CEE (pays en transition) qui en avaient fait la demande. En règle générale, ces 
services donnent lieu à des activités de formation et de mise en œuvre dans les pays et ont été 
très appréciés (notamment par la Bulgarie, le Kirghizistan et la Fédération de Russie, ainsi que 
par l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), le Gouvernement allemand, la Banque 
asiatique de développement (BAsD) et l’USAID pour ce qui est des donateurs). C’est ainsi que 
plusieurs organismes donateurs ont commencé à financer des projets relatifs à la mise en œuvre 
des normes (CEFACT-ONU) (Centre des Nations Unies pour la facilitation des procédures et des 
pratiques dans l’administration, le commerce et les transports) (par exemple, la 
recommandation 4 au Kirghizistan, la recommandation 33 et d’autres recommandations et 
normes dans des pays tels que l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan et le Tadjikistan); 

 d) Les activités de renforcement des capacités concernant les questions de politique 
commerciale et les négociations sur la facilitation du commerce à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) se sont poursuivies (ainsi, un séminaire national a eu lieu en Azerbaïdjan en 
janvier 2008). Parmi les principales questions examinées lors des réunions ordinaires du Groupe 
de travail sur le commerce du SPECA (Berlin, novembre 2007, et Bichkek, octobre 2008) 
figuraient l’intégration commerciale régionale en Asie centrale, l’accession à l’OMC, des 
questions d’ordre stratégique relatives à l’utilisation de normes internationales dans les domaines 
de l’agriculture et de la facilitation du commerce ainsi que d’autres questions de politique 
commerciale. La CEE a rédigé un document directif sur l’intégration commerciale régionale 
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pour le Groupe, qui a également été publié au Kirghizistan, dans le résumé hebdomadaire 
d’informations commerciales BRIDGES et par la Banque asiatique de développement.  

2. Au total, le Conseiller régional a organisé des ateliers de formation et fourni des services 
consultatifs, sur demande, dans 19 pays (pour 265 participants) en 2007 et dans 15 pays (pour 
plus de 320 participants) en 2008. 

3. De nombreux coorganisateurs nationaux et en particulier des spécialistes de 
l’harmonisation des données et du guichet unique se sont dits pleinement satisfaits de ces 
activités; ceux qui avaient trouvé les moyens de développer leurs projets grâce aux contributions 
du Conseiller régional étaient les plus satisfaits. Les experts et les organismes donateurs 
travaillant sur la question du guichet unique se sont également déclarés très satisfaits. 
Les participants ont par ailleurs apprécié les séances de formation sur la facilitation du 
commerce destinées aux négociateurs à l’OMC. Un réseau actif de négociateurs des pays de la 
Communauté d’États indépendants (CEI) a été mis en place. L’Ouzbékistan et la Mongolie ont 
demandé qu’un manuel simple soit élaboré sur la manière d’utiliser l’EDIFACT-ONU, et le 
Kazakhstan a fait traduire en russe à ses propres frais le Répertoire des données commerciales 
des Nations Unies. Les pays de l’Europe du Sud-Est se sont tout particulièrement intéressés aux 
activités relatives au guichet unique et à l’harmonisation des données ainsi qu’aux directives en 
matière de stratégie de commerce électronique élaborées par le Conseiller régional de la CEE. 
Tous les pays de l’ESE participant à l’initiative ESE en ligne se sont engagés à se doter d’une 
stratégie de commerce électronique. La Croatie a pris les devants en mettant au point une 
stratégie très sophistiquée, qui allait au-delà des directives d’origine. 

 A. UNeDocs 

4. La Division du commerce et du bois de la CEE et la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ont organisé ensemble un séminaire à Bangkok (décembre 
2007) sur l’utilisation du projet de documents commerciaux électroniques des Nations Unies 
(UNeDocs) dans le cadre des systèmes de guichet unique. Les participants ont recommandé la 
création d’un réseau Asie-Pacifique de spécialistes des documents commerciaux électroniques 
(UN NEXT). 

 B. Guide sur la facilitation du commerce 

5. Le guide sur la facilitation du commerce (financé au moyen de ressources extrabudgétaires 
et élaboré par le CEFACT-ONU) est un outil visant à aider les pays et les régions à améliorer 
leur commerce international. Il explique, en le justifiant, pourquoi il est nécessaire d’améliorer 
les procédés et les procédures du commerce. Il est destiné à être utilisé dans le cadre d’ateliers 
visant à aider un pays ou une région à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie et un plan 
d’action garantissant la simplicité, la transparence et l’efficacité des politiques, des pratiques et 
des procédures en matière de facilitation du commerce. Une fois finalisé, le guide servira de base 
aux activités de renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays en 
transition.  

6. Dans le cadre du projet de guide sur la facilitation du commerce (financé par la Suède), 
deux ateliers pilotes ont été organisés pour expérimenter la façon dont le guide pourrait être 
utilisé «sur le terrain». Ils ont permis d’identifier les préoccupations et les priorités en matière de 
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facilitation du commerce: le premier a eu lieu en Ouganda (octobre 2008) au niveau national; 
le second s’est tenu en Malaisie, au niveau régional (novembre 2008), organisé en coopération 
avec le secrétariat de l’ASEAN, et a accueilli des participants de huit pays membres de cette 
organisation. S’inspirant des approches et des informations contenues dans le guide, les 
participants aux deux ateliers ont identifié des objectifs communs fondamentaux dans plusieurs 
domaines de la facilitation du commerce et défini les moyens de les atteindre. 

7. Il a été estimé que, compte tenu de son utilité pratique, le guide pouvait aussi être utilisé 
dans des programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation dans les pays en 
développement et les pays en transition. Il devrait être finalisé au printemps 2009. 

 C. Enseignements 

8. Les clients, partenaires et interlocuteurs de la CEE dans les pays en transition (et, parfois, 
dans des pays en transition et des pays en développement extérieurs à la région de la CEE) 
s’intéressent avant tout à des activités concrètes de mise en œuvre, plutôt qu’à des questions de 
politique générale. Ils ont par exemple manifesté un grand intérêt pour: i) le guichet unique 
(notamment pour la formation relative à la recommandation 33 − mise en place d’un guichet 
unique); ii) les questions abordées dans le projet de recommandation 34 (harmonisation des 
données); et iii) les questions abordées dans la recommandation 35 (aspects juridiques du guichet 
unique et harmonisation des données). Les participants, les représentants d’organismes 
gouvernementaux, les organisations régionales partenaires et les équipes de projets de facilitation 
du commerce financés par des donateurs ont demandé que le CEFACT-ONU s’attache en 
priorité à finaliser les projets de recommandations 34 et 35. 

9.  Les pays ont utilisé la recommandation 33, comme en attestent le décret présidentiel sur la 
création d’un guichet unique en Mongolie, les projets de création d’un guichet unique au 
Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, ainsi que les projets dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et en Serbie. Les participants aux activités de formation sont convenus 
qu’il était urgent d’adopter de nouvelles recommandations relatives à l’harmonisation des 
données et aux aspects juridiques du guichet unique, qui devraient être élaborées dans une langue 
accessible. Après les ateliers et le séminaire tenus à Saint-Pétersbourg en 2008, les partenaires au 
sein de l’EurAsEC ont fait part de leur souhait de disposer eux aussi de ces instruments 
(recommandations). 

10. Les pays en transition s’intéressent tout particulièrement aux procédures commerciales, 
notamment à la simplification des procédures de commerce et de transport, à l’allégement des 
formalités administratives concernant l’échange d’informations commerciales et à la 
rationalisation des procédures de passage des frontières (c’est l’objet, notamment, des projets de 
la GTZ sur la facilitation du commerce au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en 
Ouzbékistan). Ils sont également intéressés par la mise en œuvre pratique de normes de 
commerce électronique visant à faciliter la simplification des procédures commerciales, ainsi 
qu’il est noté dans les demandes de coopération émanant d’EurAsEC et des Gouvernements de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et 
de la Serbie. 
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D. Plans pour 2009 

11. Les initiatives concernant l’harmonisation des données et le guichet unique se poursuivront 
en 2009. Des ateliers de formation sont prévus en Europe du Sud-Est, dans le Caucase du Sud 
ainsi que dans les pays de l’EurAsEC. Une réunion du Groupe de travail sur le commerce du 
projet SPECA est prévue à Genève à l’automne 2009. Elle sera consacrée à l’accession et aux 
négociations à l’OMC ainsi qu’aux relations avec les organisations internationales à Genève dont 
les activités concernent le commerce. 

II. ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DES 
POLITIQUES DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET 
DE NORMALISATION 

12. À l’été 2008, le secrétariat du Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) a élaboré un projet portant sur 
l’établissement d’un cadre et d’orientations bien définis pour l’exercice d’une surveillance du 
marché fondée sur les bonnes pratiques en vigueur à l’échelle mondiale. Ce projet vise à 
renforcer la coordination entre les parties intéressées aux niveaux national, régional et 
international, en particulier pour l’échange d’informations sur des produits défectueux ou 
dangereux constituant une menace grave pour la sécurité publique et nuisant au commerce aussi 
bien local qu’international de produits légitimes. La proposition de projet a été approuvée par le 
Séminaire international du WP.6 sur la sécurité des produits et la contrefaçon et par le Groupe de 
travail lui-même; le secrétariat recherche actuellement un financement extrabudgétaire pour sa 
mise en œuvre.  

III. ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS CONCERNANT LES 
NORMES AGRICOLES DE QUALITÉ, 2008-2009 

13. Un atelier international sur les plants de pomme de terre a eu lieu à Kislovodsk (Fédération 
de Russie) du 9 au 11 septembre 2008, consacré à la promotion de la Norme CEE-ONU pour les 
plants de pomme de terre dans la Fédération de Russie et d’autres pays de la Communauté 
d’États indépendants. Les conclusions et recommandations de l’atelier ont été communiquées 
aux responsables du Ministère de l’agriculture de la Fédération de Russie en tant que 
contribution à l’élaboration d’une norme nationale pour les plants de pomme de terre et d’un 
projet de loi sur la production de plants. 

14. Un séminaire conjoint Fédération de Russie/CEE/UE sur les normes pour les œufs et les 
ovoproduits a eu lieu à Nijni Novgorod (Fédération de Russie) du 23 au 25 septembre 2008, 
consacré à la révision des cinq normes de la CEE pour les œufs et les ovoproduits en vigueur 
depuis 1986. Les textes révisés seront soumis pour approbation à la Section spécialisée de la 
viande à sa session d’avril 2009. 

15. Le Séminaire conjoint Fédération de Russie/CEE sur «les normes internationales pour la 
viande et les produits à base de viande − une langue commune pour le commerce international» 
s’est tenu à Moscou du 30 septembre au 2 octobre 2008. Il a permis de montrer à des spécialistes 
de la viande comment découper, en se fondant sur la norme de la CEE, des carcasses de porc en 
morceaux de détail conformément aux méthodes suivies par les États-Unis et la France/l’Europe. 
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La découpe a été filmée en direct par des caméras sous différents angles et la vidéo de 
cinq heures ainsi obtenue sera utilisée à des fins de formation. 

16. Un séminaire international sur la norme pour la viande de canard s’est tenu à Nanjing 
(Chine) du 2 au 4 décembre 2008, consacré à la promotion de la Norme CEE-ONU récemment 
adoptée pour les carcasses et morceaux de viande de canard, et mise au point grâce à une 
importante contribution de la délégation chinoise. Les participants ont également examiné 
l’importance des normes internationales pour la viande que la Chine pourrait utiliser afin 
d’améliorer la qualité de ses produits et de renforcer son industrie de la viande. 

17. Un atelier international sur les plants de pomme de terre destiné aux pays d’Afrique et du 
Moyen-Orient se tiendra au Caire (Égypte), du 16 au 19 mars 2009; il sera financé par le Compte 
de l’ONU pour le développement et organisé en coopération avec d’autres commissions 
régionales. Les participants présenteront les normes de la CEE pour les plants de pomme de terre 
et montreront comment elles peuvent être appliquées pour produire des semences saines et à haut 
rendement, ainsi que des pommes de terre nouvelles destinées à la consommation intérieure et à 
l’exportation. Cet atelier aidera les producteurs à bien comprendre les exigences qu’ils doivent 
respecter pour pouvoir exporter leurs produits sur le marché européen et sur d’autres marchés 
appliquant les normes de la CEE. 

18. D’autres activités de renforcement des capacités sont prévues. Les thèmes, dates et lieux de 
ces activités seront communiqués ultérieurement sur le site Web (www.unece.org/trade).  

----- 


