
GE.11-21585  (F)    260411    270411 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 
Quatrième session 
Genève, 14 et 15 juin 2011 
Point 9 de l’ordre du jour provisoire 
Programme de travail 

  Sous-programme relatif au commerce: plan d’évaluation 
biennale pour 2010-2011 
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Résumé 

 On trouvera dans le présent document un aperçu de l’auto-évaluation que doit mener 
le sous-programme relatif au commerce pour prendre la mesure de la mise en œuvre de son 
programme de travail pour la période 2010-2011. Le plan d’évaluation définit le cadre dans 
lequel doit se dérouler l’évaluation; il est établi sur la base du cadre stratégique pour 2010-
2011 (ECE/TRADE/C/2007/14) adopté par le Comité à sa deuxième session, en 2007. 

 Le présent document est établi en application de la décision de la Commission 
(E/2004/37-E/ECE/1416) par laquelle les comités sectoriels ont été priés de procéder à des 
évaluations biennales des résultats de leurs programmes de travail. Le Comité est invité à 
entériner le plan d’évaluation.  
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Cadre stratégique pour 2010-20111 Groupes d’activités Cadres logiques pour l’évaluation biennale 2010-2011 

Réalisations 
escomptées 

Indicateurs de succès  Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

EA.1 Adoption par 
les États membres de 
recommandations, 
normes, règles, 
directives et 
instruments de la CEE 
visant à faciliter les 
échanges commerciaux, 
le commerce 
électronique, la 
coopération en matière 
de réglementation et le 
commerce des produits 
agricoles 

IA a) i) Nombre de recommandations, 
normes, règles et instruments de la 
CEE nouveaux ou actualisés, visant à 
faciliter les échanges commerciaux et 
le commerce électronique  

Mesure des résultats: 

2006-2007: 28 recommandations, etc. 

2008-2009 (estimation): 
24 recommandations, etc. 

2010-2011 (objectif):  
28 recommandations, etc. 

1.1 Facilitation des échanges 
et commerce électronique 

EA1.1 Ensemble élargi de 
recommandations, normes, règles, 
directives et instruments de la CEE 
visant à faciliter les échanges 
commerciaux et le commerce 
électronique  

a) Nombre de recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE, 
nouveaux ou actualisés, relatifs 
à la facilitation des échanges et 
au commerce électronique 
retenus par les États membres 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 24 

Objectif 2010-2011: 28 

b) Nombre de pays (régions), 
d’organisations internationales 
et de secteurs associés à la mise 
au point des normes CEFACT-
ONU 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 40 

Objectif 2010-2011: 41 

 IA a) ii) Nombre de recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE, nouveaux ou 
actualisés, ayant trait à la coopération 
en matière de réglementation, retenus 
par les États membres 

1.2 Politiques de coopération 
en matière de réglementation 
et de normalisation 

EA 1.2 Ensemble élargi et plus 
étoffé de recommandations, normes, 
règles, directives et instruments de 
la CEE pour la coopération en 
matière de réglementation 

a) Nombre de recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE, 
nouveaux ou révisés, relatifs à la 
coopération en matière de 
réglementation retenus par les 
États membres 

  

 1 Les estimations pour 2008-2009 et les objectifs pour 2010-2011 des indicateurs de succès du cadre stratégique ont été affinés après mesure 
effective des indicateurs de succès fin 2009. Les estimations et objectifs mentionnés ici peuvent donc différer de ceux indiqués dans les documents 
distribués avant fin 2009. 
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Cadre stratégique pour 2010-20111 Groupes d’activités Cadres logiques pour l’évaluation biennale 2010-2011 

Réalisations 
escomptées 

Indicateurs de succès  Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

 Mesure des résultats: 

2006-2007: 2 recommandations 

2008-2009 (estimation):  
1 recommandation 

2010-2011 (objectif): 
1 recommandation 

  Mesure des résultats: 

Référence 2009: 1 

Objectif 2010-2011: 1 

EA.1 Adoption par 
les États membres de 
recommandations, 
normes, règles, 
directives et 
instruments de la CEE 
visant à faciliter les 
échanges commerciaux, 
le commerce 
électronique, la 
coopération en matière 
de réglementation et le 
commerce des produits 
agricoles 

IA a) iii) Nombre de recommandations 
et normes de la CEE, nouvelles ou 
actualisées, en matière de produits 
agricoles, retenues par les États 
membres 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 36 recommandations 

2008-2009 (estimation):  
39 recommandations 

2010-2011 (objectif):  
39 recommandations 

1.3 Normes de qualité des 
produits agricoles  

 

EA 1.3 Ensemble élargi et plus 
étoffé de recommandations, normes, 
règles, directives et instruments de 
la CEE pour le commerce des 
produits agricoles 

a) Nombre de recommandations 
et normes de la CEE, nouvelles 
ou révisées, relatives aux 
produits agricoles retenues par 
les États membres 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 39 

Objectif 2010-2011: 39 

EA.2 Renforcement de 
la mise en application 
des recommandations, 
normes, règles, 
directives et 
instruments de la CEE 
relatifs à la facilitation 
des échanges, au 
commerce électronique, 
à la coopération en 
matière de 
réglementation et à la 
qualité des produits 
agricoles  

IA b) i) Nombre de cas d’application 
des recommandations, normes, règles, 
directives et instruments clefs visant à 
faciliter les échanges commerciaux et 
le commerce électronique enregistrés 
dans un certain nombre de pays 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 29 cas 

2008-2009 (estimation): 31 cas 

2010-2011 (objectif): 32 cas 

2.1 Facilitation des échanges 
et commerce électronique 

EA 2.1 Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs à la 
facilitation des échanges et au 
commerce électronique 

b) Nombre de cas d’application 
des recommandations, normes, 
règles, directives et instruments 
clefs relatifs à la facilitation des 
échanges et au commerce 
électronique dans un certain 
nombre de pays 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 31 

Objectif 2010-2011: 32 
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Cadre stratégique pour 2010-20111 Groupes d’activités Cadres logiques pour l’évaluation biennale 2010-2011 

Réalisations 
escomptées 

Indicateurs de succès  Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

 IA b) ii)  Nombre total cumulé de cas 
d’application des normes de qualité 
des produits agricoles dans les pays 
(nombre total de normes multiplié par 
le nombre total de pays les appliquant) 

2.2 Normes de qualité des 
produits agricoles 

EA 2.2 Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs aux 
produits agricoles 

a) Nombre total cumulé de cas 
d’application des normes de 
qualité agricole de la CEE 
(nombre total des normes 
multiplié par le nombre total de 
pays qui les appliquent) 

  Mesure des résultats: 

Référence 2009: 970 cas 

Objectif 2010-2011: 970 cas 

 

EA.2 Renforcement de 
la mise en application 
des recommandations, 
normes, règles, 
directives et 
instruments de la CEE 
relatifs à la facilitation 
des échanges, au 
commerce 
électronique, à la 
coopération en matière 
de réglementation et à 
la qualité des produits 
agricoles 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 972 cas 

2008-2009 (estimation): 982 cas 

2010-2011 (objectif): 990 cas 

IA b) iii) Nombre de 
recommandations, normes, règles, 
directives et instruments clefs 
téléchargés du site Internet de la CEE, 
comme indicateur indirect de leur 
utilisation* 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 140 000 téléchargements 

2008-2009 (estimation):  
1 195 680 téléchargements 

2010-2011 (objectif):  
1 200 000 téléchargements 

2.3 a) Facilitation des 
échanges et commerce 
électronique 

EA 2.3 a) Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs à la 
facilitation des échanges et au 
commerce électronique 

a) Nombre de téléchargements, 
à partir du site Internet de la 
CEE, de recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments clefs, à titre 
d’indication de l’utilisation de 
ces derniers 

Mesure des résultats: 

Référence 2009:  
119 000 téléchargements 

Objectif 2010-2011: 
130 000 téléchargements 

  2.3 b) Normes de qualité des 
produits agricoles  

EA 2.3 b) Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs aux 
produits agricoles 

a) Nombre de téléchargements, 
à partir du site Internet de la 
CEE, de recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments clefs, à titre 
d’indication de l’utilisation de 
ces derniers 

  

 * Aucun objectif n’a été fixé pour les politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation au titre de cet indicateur.  
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Cadre stratégique pour 2010-20111 Groupes d’activités Cadres logiques pour l’évaluation biennale 2010-2011 

Réalisations 
escomptées 

Indicateurs de succès  Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 1 085 000 
téléchargements 

Objectif 2010-2011: 1 000 000 
téléchargements 

IA b) iv)  Nombre de demandes 
d’assistance formulées par les États 
membres et d’autres organisations 
internationales en vue de faciliter la 
promotion et l’application des 
instruments de la CEE en matière de 
commerce 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 20 demandes 

2008-2009 (estimation): 31 demandes 

2010-2011 (objectif): 31 demandes 

2.4 a) Facilitation des 
échanges et commerce 
électronique 

2.4 b) Politiques de 
coopération en matière de 
réglementation et de 
normalisation 

2.4 c) Normes de qualité des 
produits agricoles  

EA 2.4 Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs à la 
facilitation des échanges, au 
commerce électronique, à la 
coopération en matière de 
réglementation et aux produits 
agricoles  

a) Nombre de demandes 
d’assistance reçues d’États 
membres et d’autres 
organisations internationales en 
vue de faciliter la promotion et 
la mise en œuvre des 
instruments de la CEE relatifs 
au commerce 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 31 

Objectif 2010-2011: 31 

 IA b) v) Nombre de participants 
formés dans le cadre d’activités de 
renforcement des capacités (ateliers et 
cours de formation) pour faciliter 
l’application des instruments de la 
CEE en matière de commerce 

2.5 a) Facilitation des 
échanges et commerce 
électronique 

2.4 b) Politiques de 
coopération en matière de 
réglementation et de 
normalisation 

2.4 c) Normes de qualité des 
produits agricoles  

EA 2.5 Amélioration de 
l’application des recommandations, 
normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs aux 
produits agricoles 

a) Nombre de participants 
formés dans le cadre d’activités 
de renforcement des capacités 

Mesure des résultats: 

Référence 2009: 550 

Objectif 2010-2011: 550 

    


