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  Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document donne une vue d’ensemble des progrès accomplis à ce jour 
dans l’application des recommandations concernant le Comité du commerce, que le Comité 
exécutif avait formulées à sa trente-quatrième réunion, en février 2010 (document 
ECE/EX/5). 

Le Comité du commerce est invité à faire rapport au Comité exécutif sur 
l’application de ces recommandations. 

Le tableau qui suit donne un aperçu des progrès accomplis à ce jour dans 
l’application des décisions prises par le Comité exécutif concernant le Comité du 
commerce (document ECE/EX/5). Le tableau indique les actions menées à terme, les 
activités restantes et les dates prévues d’achèvement. 
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Plan d’action pour appliquer les décisions du Comité exécutif concernant le Comité du commerce 
24 mars 2011 

Rubrique Recommandations du Comité exécutif Action menée à terme Activités restantes 
Date prévue 
d’achèvement 

A: Décisions prises le 26 février 2010 sur des questions en rapport avec le Comité du commerce (document ECE/EX/5) 

A i) a) Une méthode d’évaluation des besoins 
axée sur les obstacles réglementaires et 
procéduraux, qui s’appuie sur les 
méthodes de facilitation du commerce 
en vigueur 

Menée à terme  

 Un premier rapport sur l’évaluation 
des besoins du Bélarus dans le 
domaine du commerce est en voie 
d’achèvement 

Rapport à finaliser Juin 2011 

 Mise en route d’un deuxième rapport 
portant sur l’évaluation des besoins de 
la République du Kazakhstan dans le 
domaine du commerce 

Travaux de recherche en cours Décembre 2011 

 

Recenser les obstacles procéduraux et 
réglementaires dans l’environnement 
commercial d’un pays ou d’une sous-
région, en se polarisant sur les pays en 
transition, grâce à des évaluations des 
besoins en fonction de la demande, en 
coordination et en collaboration avec 
d’autres organisations internationales 
concernées, notamment la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), la Banque 
mondiale et l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) 

Préparatifs en vue d’un troisième 
rapport sur l’évaluation des besoins 
dans le domaine du commerce 

Choix du pays à arrêter Janvier 2012 

A i) b) Débattre des questions liées au 
commerce régional, comme convenu, 
en mettant l’accent, d’une part, sur les 
conséquences politiques des blocages 
recensés dans le cadre de l’évaluation 
des besoins et, d’autre part, sur les 
besoins des pays en transition. Ces 
débats porteront notamment sur les 
stratégies possibles, y compris les 
pratiques optimales, pour s’attaquer 
aux problèmes mis à jour dans le cadre 
d’échanges sur l’intégration 
commerciale régionale 

 Des examens collégiaux des 
évaluations des besoins de la 
République du Bélarus pendant les 
sessions annuelles du Comité du 
commerce auxquelles participent les 
gouvernements et d’autres parties 
prenantes importantes, notamment les 
organisations multilatérales (comme 
la CNUCED, le PNUD et la Banque 
mondiale), et la formulation de 
recommandations selon qu’il 
conviendra 

Juin 2011 
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Rubrique Recommandations du Comité exécutif Action menée à terme Activités restantes 
Date prévue 
d’achèvement 

A: Décisions prises le 26 février 2010 sur des questions en rapport avec le Comité du commerce (document ECE/EX/5) 

A i) c) Exploiter les résultats de l’évaluation 
des besoins et des débats d’orientation 
en: 

 Recensant les besoins en matière de 
renforcement des capacités et 
déterminant quels soutiens les 
organisations nationales, régionales et 
internationales pourraient apporter à la 
République du Bélarus 

Juin 2011 

   Contribuant à mieux faire connaître et 
comprendre l’action gouvernementale 
et les mesures techniques à prendre au 
niveau national pour induire les 
changements jugés nécessaires 
(instruments et normes) dans la 
République du Bélarus 

Automne 2011 

    


