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Résumé 

À sa réunion du 6 octobre 2011, le Bureau du Comité du commerce de la CEE a 
décidé de revoir la priorité stratégique du sous-programme 6 du Comité sur le commerce. 
En janvier 2012, une séance de réflexion a été organisée afin d’examiner la façon de 
procéder adoptée par le Président, réunion à la suite de laquelle le Président a parachevé la 
stratégie avec l’appui du secrétariat, en consultation avec le Bureau du Comité et les 
présidents des organes subsidiaires du Comité (le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions électroniques, le Groupe de travail des 
politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) et le 
Groupe de travail des normes de qualité commerciales des produits agricoles (WP.7)). 

Cette stratégie a pour objectif de définir les principaux domaines dans lesquels le 
Comité et ses organes subsidiaires jouent un rôle utile au service des États membres en 
améliorant la coopération dans le cadre du mécanisme parlementaire de la CEE et à travers 
l’appui à la mise en œuvre, particulièrement dans les pays en transition de la région de la 
CEE. 

Le document est soumis par le Bureau pour décision. 
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 I. Objectif 

1. L’objectif du Comité du commerce est de faciliter le commerce et la coopération 
économique et commerciale entre pays de la CEE et entre ces mêmes pays et le reste du 
monde, particulièrement en favorisant l’efficacité, la transparence et la prévisibilité d’un 
bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement, grâce à la mise en place des moyens 
suivants: normes; meilleures pratiques en matière de procédure et de réglementation; et 
coopération internationale. 

  Rapport aux objectifs du Millénaire pour le développement 

2. En aidant les États membres à mettre en place des procédures commerciales 
réglementées, prévisibles et non discriminatoires, le Comité du commerce contribue 
directement à la réalisation de la cible A de l’OMD 8, qui consiste à «Poursuivre la mise en 
place d’un système commercial et financier ouvert, réglementé, prévisible et non 
discriminatoire». 

3. Le Comité s’attache plus particulièrement à aider les pays à revenu faible ou moyen 
de la région, lesquels sont enclavés pour la plupart, contribuant ainsi à la réalisation de la 
cible C de l’objectif 8, qui consiste à «Répondre aux besoins particuliers des pays en 
développement sans littoral et des petits États insulaires en développement». 

4. Dans le cadre de cette assistance, le Comité s’attache à faire baisser les coûts liés à 
la mise en œuvre des règlements et des procédures, que ce soit pour les gouvernements ou 
pour les entreprises, à faciliter le développement des petites et moyennes entreprises (PME) 
et à améliorer l’efficacité des services administratifs. Ces évolutions peuvent avoir des 
effets positifs immédiats sur la rentabilité des entreprises et sur les choix d’investissement, 
contribuant ainsi à la réalisation de la cible B de l’objectif 1, qui est d’«Assurer le plein-
emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un 
travail décent et productif». 

 II. Contexte 

5. Les vingt dernières années écoulées ont vu les pays à revenu faible et moyen de la 
région de la CEE1 engager des plans de réforme pluridimensionnels visant à consolider et 
développer leurs économies de marché. Ces plans, qui concernent aussi bien la 
libéralisation de l’économie que les mesures de stabilisation, les privatisations, 
l’investissement, les politiques pour l’emploi ou les initiatives en faveur du développement 
de l’entreprise, ont progressé à des rythmes différents. 

6. Quels que soient leur portée et le rythme de leur progression, ces efforts ont toujours 
mis en évidence le rôle de l’expansion et de la diversification des échanges commerciaux 
dans la mise en œuvre des transformations structurelles et de la promotion d’activités de 
production à plus forte valeur ajoutée. Cette orientation générale trouve son expression la 
plus forte dans les multiples initiatives régionales dont les pays en question sont signataires, 
avec, en particulier: l’Organisation de coopération économique de la mer Noire; l’Accord 
de libre-échange centre-européen; la Communauté des États indépendants; l’Union 
économique eurasiatique; l’Organisation de coopération économique; et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. 

  

 1 On trouvera la liste des pays concernés à l’annexe 1. 
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7. Pour profiter pleinement des fruits du développement du commerce, des efforts 
ciblés doivent être faits pour éliminer les goulets d’étranglement réglementaires et 
procéduraux qui ralentissent l’activité commerciale. Ces goulets d’étranglement ont pour 
origine des prescriptions réglementaires excessives et complexes; l’utilisation insuffisante 
des systèmes automatisés; le manque de transparence, de prévisibilité et de cohérence dans 
les activités douanières et l’octroi de licences; l’absence de modernisation; l’absence de 
coopération entre organismes de contrôle aux frontières; et les disparités entre les normes et 
les règlements techniques. 

8. Ces goulets d’étranglement constituent des obstacles au commerce qui sont 
autrement plus importants que les tarifs, car ils renchérissent les transactions. Au niveau 
mondial, on estime qu’une réduction de 1 % du coût des transactions commerciales 
engendrerait des gains annuels d’environ 40 millions de dollars des États-Unis, les pays en 
développement et les pays en transition étant les principaux bénéficiaires en valeur réelle2. 
Des études ont également montré que ces économies quotidiennes sur le temps de livraison 
permettaient de réduire de 0,5 % le tarif ad valorem3. 

 III. Pourquoi le Comité du commerce de la CEE? 

9. Le Comité du commerce, plate-forme multilatérale dont l’objectif est de faciliter 
l’intégration économique et le développement durable, vise à faciliter le commerce et la 
coopération économique entre les 56 États membres de la CEE et à promouvoir leur 
intégration dans les marchés internationaux par une action concertée avec les acteurs et les 
partenaires du développement. 

 A. Solutions sur mesure appropriées localement 
et reconnues internationalement 

10. Le Comité du commerce exerce son mandat par la promotion et l’actualisation des 
normes, règlements, recommandations et directives sur les bonnes pratiques dans les 
domaines de la facilitation du commerce, de la coopération en matière de réglementation et 
de normalisation, et des normes de qualité commerciale des produits agricoles. 
Ces différents domaines sont autant d’instruments politiques permettant d’améliorer 
l’efficacité, la transparence et la prévisibilité du système du commerce international. 

11. Ces critères, normes, recommandations et directives concernant les meilleures 
pratiques sont élaborés par les organes subsidiaires intergouvernementaux du Comité du 
commerce sur la base des besoins recensés et des demandes des acteurs, en étroite 
concertation avec les représentants des secteurs public et privé des pays en développement 
et des pays en transition. Ces consultations, menées de façon continue, visent à pérenniser 
l’appropriation au niveau national (voir le paragraphe 3.3 plus loin), tout en prenant en 
compte les besoins existants et à venir des États membres, l’innovation technologique, et 
l’évolution du système du commerce multilatéral administré par l’OMC. 

12. Les lignes qui suivent renferment une brève description du dispositif subsidiaire du 
Comité du commerce relatif aux critères, normes, recommandations et directives 
concernant les meilleures pratiques. 

  

 2 Voir OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (2003). Évaluations 
quantitative des avantages de la facilitation du commerce, Groupe de travail du Comité du commerce 
TD/TC/WP. 

 3 Hummels D. (2001): Time as a Trade Barrier, Mimeo, Université de Purdue (États-Unis d’Amérique). 
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  Comité du commerce 

13. Le Comité du commerce réalise des études et offre un cadre de discussion 
permettant d’identifier les domaines de coopération nationale, sous-régionale et régionale. 
Ces études et ces discussions portent sur les domaines de travail des organes subsidiaires du 
Comité du commerce, avec pour but de fournir aux pays des recommandations destinées à 
appuyer leurs efforts de développement, tant au niveau de la planification qu’à celui de la 
mise en œuvre. 

14. Le Comité du commerce promeut la mise en œuvre des normes, règlements, 
recommandations et lignes directrices élaborés par ses organes subsidiaires pour la région 
de la CEE, particulièrement dans les pays en transition et au-delà. Il soulève également des 
questions thématiques découlant des travaux des organes subsidiaires directement 
concernés par le développement du commerce dans la région, afin de permettre aux États 
membres de mieux orienter les financements vers les secteurs qui nécessitent des normes, 
critères, recommandations ou lignes directrices nouvelles ou actualisées. On trouvera dans 
les lignes qui suivent une brève description des travaux des organes subsidiaires du Comité 
du commerce. 

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

15. Peuvent être appelés à faire partie du CEFACT-ONU les experts des secteurs public 
et privé désignés par le chef de leur délégation respective. Cet organe, qui réunit des experts 
du monde entier − de pays développés, en développement ou en transition − s’attache à 
promouvoir et appuyer des processus commerciaux et administratifs simples, efficaces et 
transparents4 pour le commerce international. Ce faisant, le CEFACT-ONU joue le rôle de 
point de coordination dans la promotion de la facilitation du commerce aux niveaux 
national, régional et mondial. 

16. Le CEFACT-ONU élabore et administre: 

a) Des recommandations en matière de facilitation du commerce; 

b) Des normes relatives aux transactions électroniques5; 

c) Des spécifications techniques et des outils; 

d) Des lignes directrices, afin d’atteindre les buts suivants: 

i) Simplification des procédures et des flux d’information et élimination des 
doublons d’un bout à l’autre des chaînes internationales d’approvisionnement; 

ii) Promotion du commerce sans papier; 

iii) Interopérabilité intersectorielle6 dans l’échange d’informations entre tous les 
participants à la chaîne internationale d’approvisionnement, qu’il s’agisse d’acteurs 
publics ou d’acteurs privés; 

iv) Promotion des meilleures pratiques et de la coopération technique. 

  

 4 Le terme «commercial» fait référence à un ensemble de processus distincts, clairement définis, faisant 
intervenir plusieurs organismes, mis en œuvre à travers l’échange d’informations et orientés vers la 
réalisation d’un but concerté sur une période définie. 

 5 Le terme «norme» fait référence à un document établi par consensus et approuvé par un organe 
reconnu qui consacre, pour un usage commun et répété, des directives ou des caractéristiques pour 
des activités ou leurs résultats, afin de parvenir à un niveau d’ordre maximal dans un contexte donné. 

 6 Échange transparent et automatisé d’informations entre systèmes informatiques. 
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17. En tant que pôle de compétence, le CEFACT-ONU a ouvert la voie en élaborant, 
jusqu’à présent, quelque 35 recommandations et une multiplicité de critères, normes, 
spécifications techniques, lignes directrices et outils, qui sont tous largement employés dans 
le monde. Beaucoup de ces normes sont par ailleurs reconnues par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). On peut citer, à titre d’exemple, l’UN/EDIFACT 
(ensemble de règles des Nations Unies pour l’échange de données informatisé pour 
l’administration, le commerce et le transport); la Formule-cadre pour les documents; et la 
librairie pour les composants communs7. 

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

18. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 
de normalisation (WP.6) élabore les meilleures pratiques dans les domaines suivants: 
règlements techniques et coopération en matière de réglementation; politiques de 
normalisation et évaluation de la conformité; protection des consommateurs; et surveillance 
des marchés aux niveaux national, régional et international. Outre les délégations 
nationales, le Groupe réunit également des entreprises, des organismes de normalisation, 
des institutions d’appui aux marchés et des organisations internationales. 

19. Le WP.6 tient une réunion plénière par an, et les groupes d’experts sont chargés de 
donner suite aux recommandations et de mettre en œuvre le programme de travail. Les 
résultats spécifiques du WP.6 comprennent notamment, pour les domaines de travail qu’il 
couvre: 

a) Des recommandations destinées à faciliter le commerce international par 
l’harmonisation des politiques nationales et la promotion des meilleures pratiques, sur la 
base des principes de bonne gouvernance; 

b) Des cadres communs de règlements techniques pour les principales activités 
économiques. Ces cadres reposent sur des normes internationales, ce qui offre une bonne 
base pour les législations nationales et pour orienter la convergence réglementaire entre les 
pays; 

c) Des services consultatifs et des projets de renforcement des capacités destinés 
à aider les pays à appliquer les meilleures pratiques. 

20. À ce jour, le WP.6 a élaboré 16 recommandations, qui sont toutes largement 
appliquées par les gouvernements, par l’industrie et par les organisations internationales. 
Les plus récentes d’entre elles portent sur la gestion des crises et des risques dans les cadres 
réglementaires et sur les bonnes politiques et pratiques en matière de surveillance des 
marchés8. Parmi les principaux résultats récents, on peut citer: quatre cadres réglementaires 
(sur l’équipement de télécommunications, les machines d’excavation, l’équipement utilisé à 
proximité d’explosifs et la sécurité des conduites) et un glossaire sur les termes relatifs à la 
surveillance des marchés; et une base de données concernant les autorités en charge de la 
surveillance des marchés. 

  Groupe de travail des normes de qualité commerciales des produits agricoles (WP.7) 

21. Le Groupe de travail des normes de qualité commerciales des produits agricoles 
(WP.7), constitué d’un réseau d’experts de pays en développement et de pays en transition, 
a pour objectif d’élaborer des normes de qualité commerciale des produits agricoles 

  

 7 Les normes du CEFACT-ONU sont disponibles à l’adresse: www.unece.org/cefact/index.html. 
 8 Les recommandations du WP.6 sont disponibles sur le site de la CEE à l’adresse: 

http://www.unece.org/trade/wp6/recommendations/recommendations.html. 
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couvrant un large éventail de produits entrant dans les grandes catégories suivantes: fruits et 
légumes frais; fruits secs et séchés; plans de pomme de terre; viande, œufs et ovoproduits; 
et fleurs coupées. En outre, des documents explicatifs et des activités connexes sont 
élaborés dans le but de promouvoir une application cohérente des normes. 

22. Ce travail vise à atteindre les objectifs suivants: 

• Encourager une production de qualité; 

• Améliorer la rentabilité de l’agriculture; 

• Protéger les intérêts des consommateurs. 

23. À ce jour, le travail de normalisation du WP.7 a donné lieu à près d’une centaine de 
normes de qualité commerciale des produits agricoles, lesquelles sont régulièrement 
actualisées dans le but de prendre en compte les différentes évolutions. Ces normes sont 
employées au niveau international par les gouvernements, les groupes de pays (en 
particulier l’Union européenne), les producteurs, les négociants, les importateurs, les 
exportateurs et les organisations internationales. Le Groupe de travail a également produit 
plusieurs brochures explicatives consacrées à l’application de ses normes9. Tout 
récemment, le WP.7 a préparé une version révisée du Protocole de Genève, qui définit un 
cadre international destiné à orienter les travaux concernant la qualité commerciale des 
produits agricoles. 

 B. Ciblage intégré des obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce 

24. Pour aider les pays en transition à continuer à élaborer des systèmes commerciaux 
efficaces, transparents et prévisibles, le Comité du commerce réalise des études sur les 
besoins se rapportant aux obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. Ces études 
reposent sur une méthode d’évaluation intégrée qui tire parti de l’expérience du Comité du 
commerce et d’autres méthodes d’évaluation10, afin d’identifier les obstacles au commerce 
de biens à la fois en amont et aux frontières. 

25. Un des aspects essentiels de cette méthode tient au fait qu’elle prend en compte 
toute la chaîne internationale d’approvisionnement. La démarche repose sur le modèle de 
référence «acheter-expédier-payer» élaboré par le CEFACT-ONU, qui définit les 
transactions commerciales internationales comme un processus unique et non comme une 
succession d’activités fragmentées. Ainsi, les différents acteurs (organismes 
gouvernementaux, intermédiaires et négociants) sont analysés en fonction de leur 
contribution à l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la prévisibilité de toute 
la chaîne de valeur11. De plus, les documents commerciaux et les procédures sont mesurés à 

  

 9 Les normes du WP.7 sont disponibles sur le site de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/ 
trade/agr/welcome.html. 

 10 Les méthodes de la CEE tirent parti des outils suivants: Banque mondiale (2010) «Trade and 
Transport Facilitation Assessment: A Practical Toolkit for Country Implementation»; OMC (2009) 
«Negotiations on Trade Facilitation: Self-Assessment Guide»; Programme des Nations Unies pour le 
développement (2008) «Trade and Human Development: How to Conduct Trade Needs Assessment 
in Transition Economies»; Centre du commerce international (CCI) (2004) «Road Map for Quality»; 
CCI (2010) Non-Tariff Measures Survey Questionnaires, mimeograph; and the United Nations 
Conference on Trade and Development (2009) «Classification of Non-tariff Measures». 

 11 Pour une desctription plus détaillée de ce modèle, voir la recommandation 18 de la CEE  (UNECE, 
2001) , à l’adresse: http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-
facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-
facilitation-recommendations-n-16-to-20.html. 
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l’aune des grands principes de la CEE en matière de facilitation du commerce, notamment: 
transparence, communication, consultation et coopération; simplification, dimension 
pratique et efficacité; non-discrimination, cohérence, prévisibilité et règles de procédure; 
harmonisation, normalisation et reconnaissance; et modernisation et utilisation des 
nouvelles technologies12. 

26. S’agissant de la coopération en matière de réglementation et de la politique de 
normalisation, et sur la base des travaux du WP.6, le Comité du commerce associe une 
approche basée sur la chaîne d’approvisionnement à une approche basée sur le cycle de vie 
du produit dans le but de promouvoir l’élaboration de règlements techniques fondés sur la 
normalisation, l’assurance de la qualité, la certification et la métrologie (SQAM). Cette 
approche prend en compte le rôle que les différents règlements et institutions peuvent jouer 
au cours du cycle de vie des produits, d’abord au moment de leur conception, puis au stade 
de leur mise sur le marché, et enfin lors de leur distribution. 

27. Dans le cadre de ces évaluations des besoins, le Comité du commerce donne une 
dimension nouvelle aux indicateurs de la performance commerciale utilisés par des 
organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Forum économique 
mondial. L’indice de la performance du commerce et de la logistique, les indicateurs 
concernant le commerce transfrontière et l’indice de la charge administrative liée aux 
procédures douanières soulignent l’existence d’obstacles non tarifaires considérables, qui 
entravent, voire empêchent, tous les efforts en faveur du développement du commerce. 
Pourtant, la nature de ces indicateurs, qui mesurent l’impact final, ne permet pas d’analyser 
en profondeur les raisons qui expliquent de telles faiblesses. Comme indiqué plus loin, au 
résultat escompté 1.1, le Comité du commerce complète les travaux de ses partenaires du 
développement en recensant les raisons qui sont à l’origine de cette situation, en étudiant 
des solutions pratiques et réalistes et en contribuant à l’élaboration des systèmes nationaux 
de surveillance et d’évaluation par des propositions concernant l’application des 
recommandations. 

 C. Appropriation nationale à travers des approches participatives 

28. Le Comité du commerce met l’accent sur une approche participative de ses activités, 
tant au stade de l’élaboration qu’à celui de la mise en œuvre. Au-delà de l’appropriation au 
niveau national et de la prise en compte des besoins nationaux, cette approche facilite 
l’identification et la prise en compte des intérêts mutuels et de l’interdépendance entre les 
partenaires publics et privés, ainsi qu’entre les différents acteurs du secteur public. Elle 
permet également des décisions et une mise en œuvre ciblées, et stimule la création de 
nouveaux partenariats pour des réformes économiques et commerciales. Les approches 
participatives voulues par le Comité du commerce comportent deux aspects différents: la 
constitution de réseaux et la création de comités consultatifs nationaux. 

  Réseaux 

29. Les réseaux réunissent des partenaires publics et privés et des universitaires de pays 
en développement et de pays en transition. Ils sont appuyés par les organes subsidiaires du 
Comité du commerce et ont pour mandat d’élaborer et d’actualiser les normes, critères, 
recommandations et directives concernant les meilleures pratiques, en réponse aux 
demandes des partenaires et en prenant en considération les conclusions des études 
consacrées à l’évaluation des besoins et les technologies innovantes. 

  

 12 CEE (2006). Towards an Integrated Strategy for UN/CEFACT, Genève  (Suisse). 
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30. Les partenaires de ces réseaux, qui sont issus d’organismes gouvernementaux, 
d’institutions spécialisées (telles que les organisations de normalisation), d’organisations 
non gouvernementales ou d’universités, participent à un processus constant de résolution 
des problèmes. Ils contribuent également à la création de capacités nationales en apprenant 
les uns des autres, puis en communiquant leur expérience et leurs connaissances autour 
d’eux dans leur pays respectif. 

  Comités consultatifs nationaux 

31. Les comités consultatifs nationaux sont les interlocuteurs nationaux de la CEE dans 
le contexte de la préparation et de la réalisation des études d’évaluation des besoins, et ils 
sont constitués de représentants de l’ensemble des ministères et institutions concernés. Par 
exemple, s’agissant du Bélarus, le Comité consultatif est présidé par le Ministre de 
l’économie, alors que le Comité kazakh est présidé par le Ministère du développement 
économique et du commerce. 

32. Le Comité se réunit au début des études dans le but d’alimenter la réflexion sur les 
priorités nationales, les besoins et les attentes, et les membres sont consultés pendant tout le 
processus d’évaluation des besoins, à la suite de quoi le Comité désigne un point de contact 
chargé de la liaison avec le secrétariat au cours de l’étude, et c’est par l’entremise de ce 
point de contact que le secrétariat fait part de ses questions et de ses demandes de 
renseignements complémentaires. Le Comité se réunit à la fin de l’évaluation dans le but 
d’examiner les conclusions de l’étude, de vérifier la faisabilité des recommandations 
proposées, et d’identifier les besoins pour une application fructueuse de ces 
recommandations. 

 D. Participation continue 

33. Une des principales caractéristiques de la démarche du Comité du commerce réside 
dans la volonté de faire constamment participer les pays bénéficiaires au-delà du cycle de 
financement international. Cette participation constante est inhérente au mandat du Comité, 
organisation intergouvernementale qui fait partie de la CEE, dont les bénéficiaires sont 
aussi des membres et dont l’essentiel du travail repose sur des réunions régulières des 
représentants gouvernementaux et des experts techniques. Comme indiqué précédemment, 
il y a longtemps que le Comité du commerce traite du développement économique de la 
région, particulièrement du développement des pays en transition à revenu faible ou moyen. 
C’est pourquoi le travail engagé et appuyé par des financements extrabudgétaires constitue 
le fondement de l’action et du développement, y compris après l’éventuelle suspension des 
financements de projets. 

34. Pour illustrer l’engagement continu du Comité du commerce, on peut citer les 
exemples suivants: 

a) L’élaboration, sur demande du Gouvernement bélarussien, d’un plan d’action 
pour la mise en œuvre des recommandations découlant de l’étude consacrée à l’évaluation 
des besoins en matière de commerce au Bélarus; 

b) L’appui à des initiatives de l’ONU pour le renforcement des capacités, telles 
que le Réseau des Nations Unies pour le commerce sans papier en Asie et dans le Pacifique 
(UNNexT)13 et l’approche conjointe des commissions régionales des Nations Unies en 
matière de facilitation du commerce par l’élaboration de recommandations, de normes et de 
directives concernant l’application de ces recommandations et de ces normes; 

  

 13 Dont le financement initial est assuré par le Compte des Nations Unies pour le développement. 
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c) Le travail de suivi engagé par le WP.7 en ce qui concerne les projets 
achevés14, qui ont posé les fondements de la diffusion des méthodes de production 
biotechnologique de pomme de terre dans la Communauté des États indépendants (CEI). 

 E. Interventions coordonnées et action commune 

35. Les interventions coordonnées et l’action commune, calquées sur le mandat de 
coordination régionale de la CEE, représentent des principes importants pour le Comité du 
commerce et ses organes subsidiaires. La coordination est assurée par des alliances et des 
partenariats avec les organismes gouvernementaux, les organisations internationales de 
développement, les organismes donateurs et les institutions privées. À travers ces 
mécanismes, le Comité du commerce et ses organes subsidiaires mènent des activités 
conjointes qui permettent de réaliser des économies d’échelle et de garantir la cohérence et 
une participation aussi large que possible à leurs travaux. On peut citer, notamment, les 
récents exemples suivants: 

a) Le Conseil de mise en œuvre et de surveillance de la feuille de route pour 
l’aide au commerce du SPECA15, cofinancé par le secrétariat et les partenaires du 
développement, suite à une demande des pays du SPECA visant à faire en sorte que le 
Conseil devienne le mécanisme de suivi de la Conférence ministérielle sur la feuille de 
route pour l’aide au commerce, tenue à Bakou en décembre 201016; 

b) L’Approche conjointe des commissions régionales des Nations Unies 
concernant la facilitation du commerce, dont le CEFACT-ONU est le fer de lance, et qui 
réunit les cinq commissions régionales des Nations Unies (CEA, CEE, CEPALC, CESAP 
et CESAO); 

c) L’étude conjointe CCI/CEE (Comité du commerce) sur les obstacles 
réglementaires et procéduraux au Kazakhstan, dans le cadre de laquelle le Centre du 
commerce international (CCI) interroge un large éventail d’experts et d’importateurs, tandis 
que le Comité du commerce interroge des fournisseurs de services commerciaux (tels que 
des transporteurs et des courtiers en douane), ainsi que des organismes gouvernementaux. 

36. En outre, le Comité du commerce et ses organes subsidiaires coopèrent et se 
concertent avec un grand nombre d’autres organisations internationales et de partenaires du 
développement17. 

  

 14 Les projets étaient financés par le Fonds russe de contributions volontaires et par le Compte des 
Nations Unies pour le développement. 

 15 Le SPECA est le Programme spécial des Nations Unies pour l’Asie centrale, l’Afghanistan et 
l’Azerbaïdjan, et il est appuyé par la CEE et la Commission économique pour l’Asie et le Pacifique 
des Nations Unies (CESAP). En sont membres les pays suivants: Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

 16 On trouvera des renseignements concernant la Conférence ministérielle de Bakou sur le site Web de 
la CEE, à l’adresse: http://www.unece.org/trade/SPECA-AfTBaku2010/welcome.html. On trouvera 
d’autres renseignements concernant le processus de suivi de la Conférence de Bakou sur le site Web 
de la CEE, à l’adresse: http://unece.org/tradewelcome/aid-for-trade-roadmap-for- speca-region-
initiative.html. Cette page renferme des renseignements généraux concernant les activités de la CEE 
dans la région, des publications concernant le commerce dans la région, des projets et des réunions 
organisés dans le prolongement de la feuille de route du SPECA. 

 17 Voir le document ECE/TRADE/C/2012/13 soumis au Comité du commerce à sa cinquième session 
annuelle au titre du point 11 de l’ordre du jour intitulé: «Activités de renforcement des capacités». 
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 IV. Principes régissant les travaux du Comité du commerce 

37. Les lignes qui suivent renferment une description des principes que le Comité du 
commerce applique à l’ensemble de ses travaux: 

a) Adopter une perspective à la fois régionale et mondiale; 

b) Coopérer avec les autres partenaires du développement; 

c) Mettre l’accent sur les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et 
sur l’intégration de l’ensemble des acteurs; 

d) Utiliser les technologies de l’information et les innovations technologiques 
en la matière pour mettre au point des solutions adaptées; 

e) Hiérarchiser le travail en fonction des ressources disponibles et des priorités 
des États membres; 

f) Actualiser constamment les stratégies à partir des retours d’information 
provenant des entreprises et des gouvernements; 

g) Définir des objectifs ciblés, qui sont réalisés avec la participation active des 
entreprises et des gouvernements. 

 V. Objectifs et résultats escomptés 

38. Les objectifs et résultats escomptés énoncés ci-après sont complémentaires. Par 
exemple, les normes, critères et lignes directrices élaborés au titre de l’objectif 3 sous-
tendent en grande partie les travaux relevant des objectifs 1, 2 et 4. 

  Objectif 1: Promouvoir l’identification des besoins associés au commerce aussi bien 
dans le secteur public que dans le secteur privé, avec un accent particulier sur les 
normes, les meilleures pratiques en matière procédurale et réglementaire, et la 
coopération aux niveaux national, régional, international et interorganisations 

  Résultats escomptés 

  1.1 Étude des obstacles réglementaires et procéduraux au commerce dans les pays en 
transition, et recommandations orientées vers l’action 

39. Les études de la CEE concernant l’évaluation des besoins et les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce fournissent aux décideurs des points de repère 
leur permettant d’évaluer les progrès; de promouvoir les processus nationaux de 
concertation; et d’aider les pays à mieux appliquer les règles de l’OMC et, en particulier, 
celles qui relèvent de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. Ce faisant, elles 
appuient la mise en œuvre de mesures et de programmes généraux et la mise en place de 
systèmes de surveillance et d’évaluation appropriés. 

40. À l’aide des méthodes d’évaluation du Comité du commerce, ces obstacles sont 
évalués en fonction des facteurs qui les provoquent et de leur influence sur la compétitivité 
des commerçants, et aussi, en particulier, de leur incidence sur le coût des transactions 
(exprimé en unités de temps ou en valeur monétaire) et sur la capacité des commerçants à 
répondre aux normes internationales de qualité. La méthode d’évaluation consiste à 
soumettre des séries distinctes de questionnaires d’enquête destinés à tous les acteurs de la 
chaîne internationale d’approvisionnement, dans le but d’identifier: 
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a) Les problèmes réglementaires et procéduraux que les commerçants et les 
prestataires de services rencontrent lorsqu’ils exportent et importent des biens, ainsi que les 
secteurs particulièrement concernés; 

b) Les contraintes existantes concernant les prescriptions réglementaires, 
documentaires et procédurales relatives aux transactions commerciales internationales; 

c) L’impact quantitatif (temps/argent) et qualitatif des obstacles sur la chaîne du 
commerce et du transport; 

d) La disponibilité et la structure des services logistiques (par exemple 
transporteurs, distributeurs, négociants), et les obstacles potentiels à la modernisation et au 
développement de ces services; 

e) Les faiblesses d’efficacité opérationnelle des services logistiques et 
commerciaux, et les mesures (à court et à long terme) permettant d’y remédier; 

f) La disponibilité, à un coût raisonnable, de services de tests, d’inspection et de 
certification internationalement reconnus; 

g) Les déficiences de l’infrastructure de contrôle de la qualité du pays 
(normalisation, métrologie et assurance de la qualité, notamment tests, évaluation de la 
conformité, certification et homologation) et compétences connexes; 

h) La disponibilité de mécanismes institutionnels de facilitation de la 
concertation entre secteur public et secteur privé au cours de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des règles et procédures relatives au commerce. 

41. Lorsqu’il y a consensus au niveau national, les résultats de l’étude sur les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce sont présentés aux États membres de la CEE 
au cours de la session annuelle du Comité du commerce, afin: d’obtenir de nouvelles 
contributions de la part des pays partenaires commerciaux; d’identifier les préoccupations 
communes; de stimuler la coopération régionale; et de mobiliser les gouvernements et les 
institutions régionales en faveur du développement du commerce dans les pays en 
transition. Les études contribuent à cet objectif par les moyens suivants: 

a) Mise en évidence des domaines susceptibles de bénéficier de la coopération 
régionale, par exemple gestion du risque aux frontières, domaines à retenir pour une action 
réglementaire commune, investissements conjoints, etc., et promotion des discussions entre 
les pays concernant une telle coopération; 

b) Établissement de recommandations détaillées, orientées vers des résultats 
précis et spécifiques tant par leur objet que par les institutions concernées, avec la 
possibilité pour les gouvernements de les convertir aisément en plans d’action. Le cas 
échéant, les recommandations proposent également des solutions de remplacement pour 
permettre aux gouvernements concernés d’adapter leurs efforts aux besoins spécifiques de 
leurs entreprises et au degré de développement des différents secteurs commerciaux; 

c) Promotion de l’échange de données d’expérience et de meilleures pratiques. 
Les gouvernements qui décident d’élaborer des plans d’action rendent ensuite compte de 
leurs progrès au Comité du commerce lors de ses sessions annuelles, facilitant du même 
coup l’échange de données d’expérience et la détection rapide des problèmes de mise en 
œuvre; 

d) Identification des besoins de normes, critères, règlements, directives et outils 
se rapportant au commerce à soumettre à l’attention des organes subsidiaires du Comité du 
commerce. 
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  1.2 «Études des corridors commerciaux régionaux», destinées à examiner les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce le long des principaux corridors commerciaux 
régionaux 

42. Il s’agit d’un nouveau domaine d’activité. En premier lieu, les corridors 
internationaux de transport qui sont indispensables au développement et à l’intégration 
économiques de la région seront identifiés. Par la suite, des fonds extrabudgétaires seront 
sollicités pour certains corridors et certains produits, afin d’entreprendre des études 
destinées à évaluer les obstacles réglementaires et procéduraux existant le long de ces 
itinéraires. Ces études auront pour objectif d’aider les pays à identifier les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce le long de ces corridors économiques 
essentiels et de mettre au point des efforts régionaux concertés dans le but d’éliminer ces 
obstacles, si possible par voie de plans d’action concertés. 

  1.3 Une base actualisée consignant les besoins identifiés dans les domaines de la 
facilitation du commerce et de la coopération en matière de réglementation par pays 

43. Les conclusions des études consacrées à l’évaluation des besoins et aux corridors 
commerciaux seront réunies dans un format normalisé, afin de permettre des comparaisons 
entre pays et d’évaluer les progrès au fil du temps dans un même pays. 

  Objectif 2: Créer, à l’attention de l’ensemble des partenaires, une plate-forme 
ouverte, neutre et transparente en vue de bâtir un consensus, d’améliorer la 
coordination, de développer les partenariats entre secteur public et secteur privé, 
et prendre des décisions conjointes en faveur du développement du commerce 

  Résultats escomptés 

  2.1 Brochures générales d’information consacrées: aux répercussions de l’application 
des normes, critères, recommandations et directives de la CEE; aux difficultés communes 
découlant des études de la CEE; et aux autres questions découlant des travaux des organes 
subsidiaires du Comité du commerce 

44. Sur la base des résultats des études sur les obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce et des travaux des organes subsidiaires du Comité du commerce, des 
brochures d’information sont publiées afin de: 

a) Mettre en évidence les répercussions découlant de l’application des normes, 
critères et meilleures pratiques de la CEE; 

b) Identifier les domaines dans lesquels les pays pourraient, à l’avenir, 
bénéficier de lignes directrices concernant les meilleures pratiques et de recommandations 
générales; 

c) Décrire les enseignements et les meilleures pratiques intéressant les pays en 
transition; 

d) Offrir un regard d’experts sur les thèmes intéressant les États membres de la 
CEE. 

  2.2 Rencontres et cadres de discussion concernant les répercussions, au niveau 
régional, des conclusions présentées à l’issue des études (résultats escomptés 1.1 et 1.2) et 
des brochures d’information (résultat escompté 2.1), ainsi que de l’échange collaboratif de 
données d’expérience et de meilleures pratiques. Les objectifs sont les suivants: 

a) Mettre au premier plan les enjeux stratégiques intéressant la région de la CEE 
et les États membres; 
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b) Mettre en évidence les domaines dans lesquels les États membres de la CEE 
et les partenaires du développement peuvent entreprendre des actions communes; 

c) Faire connaître au niveau international les besoins spécifiques des pays en 
transition; 

d) Faciliter l’échange de données d’expérience; 

e) Alimenter le débat international sur le développement du commerce et la 
croissance économique. 

  2.3 Recommandations de haut niveau en vue de permettre un commerce plus 
concurrentiel et plus prévisible à travers des normes, des meilleures pratiques 
en matière de procédure et de réglementation et la coopération internationale 
requise sur la base des travaux des organes subsidiaires et des études, 
brochures d’information et discussions mentionnés plus haut 

45. Sur la base des résultats des études sur les obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce, des travaux de ses organes subsidiaires et des discussions menées lors de ses 
réunions annuelles, le Comité du commerce élaborera et soumettra à l’examen de ses États 
membres des recommandations de haut niveau et des propositions de futurs travaux, avec 
pour but d’atteindre les objectifs suivants: 

a) Renforcer et promouvoir l’intégration régionale et interrégionale du 
commerce; 

b) Réduire les obstacles réglementaires et de procédure au commerce; 

c) Susciter l’adoption de recommandations, critères, normes, directives et outils 
pratiques en vue de la facilitation du commerce et des transactions électroniques, la 
coopération en matière de réglementation et les normes de qualité (voir l’objectif 3); 

d) Promouvoir une meilleure intégration de la région dans les chaînes 
d’approvisionnement mondial. 

  Objectif 3: Élaborer et actualiser des normes, des critères, des directives concernant 
les meilleures pratiques et des outils à l’appui du développement du commerce basés 
sur les besoins identifiés et sur les demandes des partenaires 

  Résultats escomptés 

46. Dans le contexte de cet objectif, des efforts particuliers sont faits pour atteindre les 
résultats escomptés en collaboration avec les autres acteurs et partenaires du 
développement, en tirant parti des meilleures pratiques et des innovations technologiques 
les plus récentes et les plus adaptées. 

  3.1 Recommandations, normes, critères, lignes directrices et outils de facilitation 
du commerce et des transactions électroniques élaborés par le Centre des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) 

  3.2 Recommandations, normes, critères, lignes directrices et outils pour la coopération 
en matière de réglementation et de normalisation, élaborés par le Groupe de travail 
des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation 

  3.3 Recommandations, normes, critères, lignes directrices et outils pour les normes 
de qualité commerciale des produits agricoles, élaborés par le Groupe de travail 
des normes de qualité commerciales des produits agricoles 
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  3.4 Modèles de meilleures pratiques relatives à la facilitation du commerce, 
à la coopération en matière de réglementation et aux normes de qualité commerciale 
des produits agricoles, découlant de l’application des normes, critères et lignes directrices 
de la CEE et des travaux des organes subsidiaires du Comité du commerce 

47. Pour élaborer les recommandations, normes, critères, lignes directrices et outils, les 
organes subsidiaires du Comité du commerce se fondent sur les impératifs suivants: 

a) Veiller à assurer une qualité et une efficacité maximales des produits destinés 
à faciliter le commerce; 

b) Assurer une participation aussi large que possible des experts des pays en 
transition, afin de prendre en compte les différents stades de développement des États 
membres; 

c) Faire participer le Comité du commerce aux décisions stratégiques. En 
rendant compte de leur programme de travail au Comité du commerce, les organes 
subsidiaires mettent en évidence les difficultés rencontrées par les États membres dans 
l’application des recommandations et des normes de la CEE; 

d) Tirer parti des progrès constants des technologies de l’information et de la 
communication et de l’évolution du système du commerce multilatéral administré par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

  Objectif 4: Aider les acteurs publics et privés à mieux comprendre et appliquer 
les recommandations, normes, critères, directives sur les meilleures pratiques 
et outils de la CEE, ce qui consiste, notamment, à identifier les possibilités 
concernant leur utilisation, à créer des capacités institutionnelles 
et techniques, et à développer du savoir-faire et des compétences 

  Résultats escomptés 

  4.1 Services consultatifs, de formation et de promotion intégrés, prenant la forme 
de visites techniques, d’ateliers, de réunions d’experts et de cours de formation conçus 
et mis en œuvre en collaboration avec les acteurs publics et privés 

48. Ces services seront conçus et mis en œuvre en mettant un accent particulier sur 
l’utilisation des méthodes innovantes d’enseignement à distance, y compris les outils 
multimédias et interactifs de formation. Il sera également fait en sorte d’adapter les outils 
de formation aux besoins locaux en recourant au savoir-faire local. 

  4.2 Assistance dans la création de l’infrastructure juridique, technique et 
institutionnelle requise pour appliquer les recommandations, normes, critère 
 et directives de la CEE concernant la facilitation du commerce, la coopération 
en matière de réglementation et de mise en œuvre, et les normes de qualité 
commerciale des produits agricoles 

49. Cet objectif sera réalisé à travers des projets d’assistance technique exécutés par la 
CEE en coopération avec les partenaires du développement ou par les partenaires du 
développement eux-mêmes avec l’appui de la CEE. 
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  Objectif 5: Renforcer l’appui international aux pays membres de la CEE à revenu 
faible et moyen, en tirant parti du rôle de coordination de la CEE et des travaux du 
Comité du commerce et de ses organes subsidiaires, et travailler en étroite coopération 
avec les autres partenaires du développement 

  Résultats escomptés 

50. Le Comité du commerce continuera à promouvoir une assistance plus efficace en 
matière commerciale aux pays de la CEE à revenu faible et moyen grâce à une action 
concertée entre les différents partenaires du développement et les États membres de la CEE, 
notamment en appuyant le Conseil pour l’aide au commerce du SPECA. Les résultats 
escomptés sont les suivants: 

  5.1 Identification, par les pays de la CEE à revenu faible et moyen, des priorités 
nationales et régionales de l’action en faveur du développement du commerce, 
en coopération avec les acteurs nationaux et les partenaires du développement 
et sur la base des autres processus de planification, et approbation de ces priorités 
par les plus hautes instances gouvernementales 

  5.2 Inventaires des travaux existants menés par les gouvernements et les partenaires 
du développement pour réaliser les objectifs prioritaires des pays en matière 
de développement du commerce (identifiés au titre du résultat escompté 5.1) 

  5.3 Un dialogue constant entre les partenaires du développement, y compris les pays 
bénéficiaires, sur la façon de combler les lacunes dans la promotion des priorités 
des pays en matière de développement du commerce, et sur les moyens de travailler 
plus efficacement ensemble 

 VI. Cadre institutionnel 

 A. Coopération avec les organismes nationaux et régionaux 
de développement concernés 

51. Le secrétariat du Comité du commerce exécute le programme de travail en étroite 
concertation avec les institutions régionales, notamment avec l’Union européenne et 
l’Union économique eurasiatique, la Commission de l’Union douanière du Bélarus, de la 
Fédération de Russie et du Kazakhstan, l’initiative de voisinage de l’Union européenne, 
l’Association européenne de libre-échange et le Centre d’études européennes. 

52. Le secrétariat collabore aussi étroitement avec les organisations internationales, 
notamment l’Organisation mondiale du commerce, les organisations internationales de 
normalisation, l’Organisation mondiale des douanes, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement, les autres commissions régionales 
des Nations Unies et un large éventail d’organisations non gouvernementales et privées. 

53. Cette coordination est réalisée par les moyens suivants: consultations régulières, 
participations réciproques aux diverses rencontres, organisation de réunions conjointes, 
échange de résultats ou exécution de projets conjoints, le but étant d’éviter la répétition 
inutile du travail et de répondre en temps voulu aux nouveaux besoins des États membres 
de la CEE. Le secrétariat coordonne ses activités avec celles des autres organisations en 
veillant à: 
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a) Maintenir l’approche participative afin de toujours pouvoir répondre aux 
intérêts et besoins spécifiques de tous les participants à la chaîne d’approvisionnement 
internationale, y compris les organismes gouvernementaux, les négociants, les organismes 
d’aide aux entreprises, les associations d’entrepreneurs et autres; 

b) Maintenir une coordination étroite avec les associations économiques 
régionales et les organes d’intégration, mais aussi avec les principaux instituts de recherche 
de la région; 

c) Assurer la synergie et la complémentarité avec le processus d’intégration 
paneuropéenne. 

54. Le sous-programme rendra compte annuellement de la coopération menée et des 
progrès réalisés dans les différents domaines d’activité. Il indiquera également les 
nouveaux domaines de coopération mutuelle, et portera à l’attention des autres institutions 
les nouveaux besoins qu’il faudrait prendre en compte dans la région de la CEE. 

 B. Coopération entre le Comité du commerce et ses organes subsidiaires 

55. Le Comité du commerce et ses organes subsidiaires abordent de façon 
complémentaire les problèmes de réglementation et de procédure qui freinent l’intégration 
régionale et mondiale des États membres de la CEE. Les organes subsidiaires conçoivent 
des solutions sous forme de recommandations, de normes, de critères, de directives sur les 
meilleures pratiques et d’outils en vue de moderniser et d’harmoniser la réglementation et 
les procédures sur lesquelles reposent les transactions commerciales dans la région et dans 
le monde. 

56. Le Comité du commerce offre aux organes subsidiaires un cadre qui leur permet 
d’appeler l’attention des États membres sur les problèmes stratégiques et de solliciter des 
retours d’information concernant les priorités nationales et régionales en matière de 
développement du commerce à prendre en compte dans leur programme de travail respectif. 
Il facilite également la surveillance générale de l’adoption et de la mise en œuvre, aux 
niveaux national, sous-régional, paneuropéen et mondial, des solutions élaborées par les 
organes subsidiaires. Ce faisant, il s’attache à recenser les exemples de succès, présente les 
solutions à élaborer, soumet les sujets de préoccupation qui appellent une action immédiate, 
et fait ressortir les éléments qui, dans les procédures et les règlements existants, auraient 
tout à gagner d’une harmonisation renforcée. 

57. De même, les organes subsidiaires appellent l’attention du Comité du commerce sur 
les questions transversales qui requièrent un supplément d’analyse, une action conjointe ou 
l’attention immédiate de la part des États membres. 

 VII. Ressources et durabilité 

58. Les activités relevant de l’actuel sous-programme sur le commerce sont regroupées 
au sein de quatre catégories, qui comprennent les activités des trois organes subsidiaires et 
du Comité du commerce lui-même, ainsi que celles qui relèvent directement du Comité. 

59. Dans leur majorité, ces activités sont financées par le budget ordinaire affecté au 
secrétariat par la Division du commerce et de la gestion durable du territoire. Ces activités 
comprennent, sans s’y limiter, les activités suivantes: 

a) Travail de recherche et d’analyse; 

b) Publications; 
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c) Coordination avec les organisations nationales, régionales et internationales; 

d) Services consultatifs à l’attention des gouvernements concernant la mise en 
œuvre des normes, critères et recommandations établis dans le contexte du Comité, avec un 
accent particulier sur l’appui aux plans nationaux d’action découlant des études du Comité 
du commerce sur les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce; 

e) Création de capacités dans le but d’aider les pays dans la modernisation de 
leurs cadres réglementaires et de leurs procédures en matière commerciale, notamment par 
l’application des normes, critères et recommandations établis dans le contexte du Comité; 

f) Organisation de rencontres annuelles; 

g) Surveillance des efforts en faveur du développement du commerce dans la 
région de la CEE; 

h) Participation aux rencontres régionales et internationales les plus importantes 
dans le contexte du programme de travail du Comité. 

60. Le secrétariat a également reçu du Compte des Nations Unies pour le 
développement des fonds destinés à financer les projets d’assistance technique à l’appui de 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et menés, en particulier, en 
coopération avec les autres commissions régionales des Nations Unies. La CEE a achevé ou 
est sur le point d’achever la mise en œuvre, en tant qu’institution chef de file, des projets 
suivants financés par le Compte des Nations Unies pour le développement: 

Titre du projet Partenaires Observations 

   Renforcement des capacités des pays en 
développement et des pays en transition, afin 
de relier ces pays aux chaînes mondiales 
d’approvisionnement grâce à la réduction 
des obstacles au commerce 

Commissions régionales 
des Nations Unies 

Le projet relève du CEFACT. 
Son exécution a commencé 
à la fin de 2011 

Renforcer la capacité des pays en 
développement à appliquer les normes 
internationales concernant les produits 
agricoles commerciaux, afin d’améliorer 
leur compétitivité commerciale 

Commissions régionales des 
Nations Unies, Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) 

Ce projet relève du WP.7. 
Les activités ont été achevées 
en mars 2012 

61. En outre, le secrétariat est parvenu à attirer certaines contributions extrabudgétaires, 
qui sont actuellement en train d’être dépensées pour appuyer les activités ci-après: 

Titre du projet Partenaires extérieurs à la CEE Observations 

   Guide sur la facilitation 
du commerce 

Commissions régionales des 
Nations Unies, CNUCED, 
Banque mondiale, organisation 
internationale des douanes 

Le projet, qui relève du 
CEFACT-ONU, est financé par 
l’Agence suédoise pour le 
développement international 
(SIDA). L’exécution du projet a 
commencé à la fin de 2011 
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Titre du projet Partenaires extérieurs à la CEE Observations 

   Évaluation des besoins en matière d’aide au 
commerce dans les pays en transition 

Interlocuteurs nationaux au 
Bélarus: Ministère de 
l’économie, Ministère du 
commerce, Ministère des 
finances, Comité des douanes, 
Gosstandart, Chambre du 
commerce, Académie des 
sciences, Association des 
exportateurs. 

Le projet, qui relève de la 
Division du commerce et de la 
gestion durable du territoire, est 
financé par le Fonds de 
contributions volontaires russes; 
les activités ont commencé en 
2010, et elles seront achevées à la 
fin de 2013 

 Interlocuteurs nationaux au 
Kazakhstan: Ministère du 
développement économique 
et du commerce, Ministère de 
l’industrie et des nouvelles 
technologies, Agence 
internationale pour les 
exportations et l’investissement 
(KAZNEX INVEST), Ministère 
de la santé, Comité du contrôle 
des douanes, Comité fiscal, 
relevant du Ministère des 
finances, Chambre économique 
nationale du Kazakhstan 
(Atameken), et Chambre 
du commerce et de l’industrie 
du Kazakhstan. 

 

 Institutions internationales: 
Programme des Nations Unies 
pour le développement et Centre 
du commerce international 

 

Participation accrue des instances concernées 
en Russie et dans d’autres pays de la CEI à 
l’élaboration de normes de la CEE 
internationalement reconnues pour la qualité 
commerciale des produits agricoles, et 
assistance pour leur application pratique par 
les producteurs et les exportateurs 

Organes de normalisation et 
d’inspection de l’Allemagne, de 
Moldova, de la Suède et de la 
Turquie 

Le projet, qui relève du WP.7, est 
financé par le Fonds de 
contributions volontaires russes. 
Les activités ont commencé 
en 2011, et elles seront achevées 
d’ici à la fin de 2013 

62. En ce qui concerne la facilitation du commerce et les transactions électroniques, le 
secrétariat bénéficie de l’appui des services consultatifs régionaux des Nations Unies 
fournis par l’intermédiaire des commissions régionales. Le Conseiller régional de la CEE 
travaille en étroite collaboration avec un certain nombre d’institutions régionales dans les 
pays en transition18. 

63. Parallèlement aux activités en cours, qu’elles soient financées à partir du budget 
ordinaire ou de contributions extrabudgétaires, le secrétariat pourrait entreprendre une série 
d’activités d’appui s’il disposait de financement supplémentaire (dans l’ordre des résultats 
escomptés décrits plus haut): 

  

 18 Pour une présentation des services proposés par le Conseiller régional, voir le document 
ECE/TRADE/C/2012/12 soumis avant la cinquième session annuelle du Comité du commerce, au 
titre du point 11 de l'ordre du jour intitulé: «Activités de renforcement des capacités». 
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a) Poursuite et intensification des activités en cours au titre du résultat 
escompté 1.1 concernant les études sur les obstacles réglementaires et procéduraux au 
commerce dans les pays en transition, et adoption de recommandations concrètes; 

b) Lancement des activités au titre du résultat escompté 1.2 concernant les 
études sur les corridors commerciaux régionaux; 

c) Poursuite et intensification des activités en cours au titre du résultat 
escompté 2.2, qui concerne les rencontres et manifestations consacrées à l’examen des 
répercussions régionales des conclusions présentées dans les études (résultats escomptés 1.1 
et 1.2) et des brochures d’information (résultat escompté 2.1), et échange collaboratif de 
données d’expérience et de meilleures pratiques; 

d) Poursuite et intensification des activités en cours au titre du résultat 
escompté 4.1 concernant les services consultatifs, de formation et de promotion intégrés; 

e) Poursuite et intensification des activités en cours au titre du résultat 
escompté 4.2, qui concerne l’assistance à la création de l’infrastructure juridique, technique 
et institutionnelle requise pour appliquer les recommandations, normes, critères et lignes 
directrices de la CEE dans les domaines de la facilitation du commerce, de la coopération 
en matière de réglementation et de la mise en œuvre, et des normes de qualité commerciale 
des produits agricoles; 

f) Poursuivre et intensifier les activités en cours au titre du résultat 
escompté 5.1, qui concerne l’identification, par les pays à revenu faible et moyen, des 
priorités nationales et régionales en matière de développement commercial, avec la 
coopération des partenaires nationaux et des partenaires du développement, sur la base des 
autres processus de planification, et approbation de ses priorités par les plus hautes 
instances gouvernementales. 

    


