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Résumé 

Le présent document et ses annexes ont été préparés comme suite à la demande du 
Comité exécutif de la CEE telle qu’énoncée dans le document «Modalités de l’examen en 
2011-2012 de la réforme de la CEE effectuée en 2005». Le Comité du commerce est invité 
à les approuver. 

 

 A. Possibilités de rationaliser les activités et de créer des synergies entre elles 

1. Par le biais de son sous-programme relatif au commerce, la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) aide les États membres à améliorer l’efficacité, la 
transparence et la prévisibilité des chaînes logistiques internationales. Elle s’emploie à 
promouvoir et à faire appliquer les règles, normes, recommandations et outils d’application 
des meilleures pratiques élaborés par les organes subsidiaires intergouvernementaux du 
Comité du commerce (Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques (CEFACT-ONU); Groupe de travail des normes de qualité des 
produits agricoles (WP.7); et Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6)). 

  

 ∗ Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive des informations 
y relatives. 
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2. Le sous-programme est déterminé par la demande. Il répond aux besoins des États 
membres tels que définis aux sessions ordinaires du Comité et de ses organes subsidiaires 
intergouvernementaux, dans les demandes d’assistance technique et dans le cadre des 
mandats généraux des organismes des Nations Unies. 

3. Les activités menées au titre du sous-programme sont examinées aux sessions 
ordinaires du Comité et de ses organes subsidiaires, ce qui permet de vérifier qu’elles 
répondent aux besoins des États membres, ne font pas double emploi et permettent des 
synergies avec des activités analogues mises en œuvre par d’autres partenaires de 
développement. Les sessions réunissent les États membres de la CEE, les partenaires de 
développement régionaux et internationaux et les organismes d’appui au commerce et aux 
entreprises, ainsi que des représentants du monde des affaires. Les travaux actuels et futurs, 
notamment le lancement de nouvelles activités et la modification ou l’interruption de 
certaines autres, y font l’objet de longs débats. 

4. À chaque fois que cela est possible, efficacité et rationalisation sont assurées par des 
actions coordonnées et des activités menées conjointement avec des organismes publics, 
des organisations internationales de développement, des organismes donateurs et des 
institutions du secteur privé1. Cette approche permet au secrétariat de faire des économies 
d’échelle et de répondre de manière souple et efficace aux besoins nouveaux des États 
membres. Parmi les exemples récents, on peut citer les suivants: 

• L’Approche commune de la facilitation du commerce, initiative lancée par la CEE et 
à laquelle participent les cinq commissions régionales de l’ONU; 

• L’étude entreprise conjointement par la CEE et le Centre du commerce international 
(CCI) sur les obstacles réglementaires et procéduraux entravant le commerce au 
Kazakhstan, dans laquelle le CCI interroge des exportateurs et des importateurs et la 
CEE des prestataires de services commerciaux (tels que des transporteurs et des 
courtiers en douane) et des organismes publics; 

• Le Conseil régional chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’aide au commerce, 
Conseil du SPECA2 pour l’aide au commerce, créé par la CEE et ses partenaires de 
développement à la demande des pays membres du SPECA; le Conseil fait office de 
mécanisme de suivi de la Conférence ministérielle sur la feuille de route du SPECA 
pour l’aide au commerce, tenue à Bakou en décembre 20103; 

  

 1 On trouvera un compte rendu détaillé des activités menées conjointement par le Comité du commerce 
et ses organes subsidiaires avec d’autres organisations dans le document «Coopération avec d’autres 
organisations» (ECE/TRADE/C/2012/13), que le Comité soumettra à sa cinquième session, en 
juin 2012.  

 2 Le SPECA (Programme spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale) est 
mis en œuvre avec l’appui de la CEE et de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP). Il a pour membres les pays suivants: Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

 3 Pour des informations sur la Conférence ministérielle de Bakou, consulter le site Internet de la CEE 
(www.unece.org/trade/SPECA-AfTBaku2010/welcome.html). Pour en savoir plus sur le processus de 
suivi de la Conférence, consulter le site Internet de la CEE (http://www.unece.org/tradewelcome/aft-
speca.html) qui fournit des informations générales, des renseignements sur les activités des 
organismes des Nations Unies dans la région, des publications relatives au commerce dans la région 
ainsi que des renseignements sur les projets, réunions et manifestations à l’appui de la feuille de route 
du SPECA pour l’aide au commerce. 
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• L’appui apporté conjointement par la CEE et la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) au Réseau d’experts des Nations Unies pour le 
commerce sans papier en Asie et dans le Pacifique (UNNExt)4; 

• La collaboration avec le système de la Commission électrotechnique internationale 
pour la certification des équipements utilisés à proximité d’explosifs (IECEx) dans 
le domaine de la coopération en matière de réglementation. 

5. La recherche de synergies et d’une rationalisation s’étend également à d’autres 
programmes de la CEE. Ainsi, par exemple: a) le Comité réalise ses études de pays sur les 
obstacles réglementaires et procéduraux au commerce en consultation étroite avec le sous-
programme relatif aux transports; et b) le sous-programme a alimenté le rapport sur les 
difficultés régionales liées au développement durable établi par la CEE pour la Conférence 
Rio+20 en soulignant le rôle potentiel de la coopération en matière de réglementation et de 
normalisation. 

 B. Moyens d’améliorer l’efficacité et les méthodes de travail  

6. Formulation de recommandations destinées à orienter les partenariats de 
la CEE avec le secteur privé, y compris les sociétés transnationales et les institutions de 
soutien au marché (organismes de promotion du commerce, services chargés du 
développement des entreprises, etc.). Plusieurs domaines sur lesquels sont axées les 
activités de la CEE figurent aujourd’hui en bonne place au rang des préoccupations du 
secteur privé, qui prend toujours plus à cœur ses responsabilités sociales. La facilitation des 
échanges, la promotion de la croissance verte et la contribution à la création d’emplois sont 
quelques-uns des domaines d’intérêts communs. Si la CEE associe le secteur privé à toutes 
ses activités, il y a encore beaucoup à faire pour étendre cette coopération aux activités 
menées conjointement en matière de recherche et sur le plan technique. 
Les recommandations de la CEE pourraient donner des orientations sur des questions telles 
que les modalités de financement, les campagnes de promotion conjointes et les objectifs 
précis auxquels devrait ou pourrait aboutir la collaboration avec le secteur privé. 
Cela pourrait améliorer l’efficacité en réduisant la nécessité pour chaque programme de 
tenir des consultations au cas par cas et permettrait en outre d’alimenter la «mémoire 
institutionnelle» sur ces questions. 

7. Réduction du nombre de réunions physiques: En règle générale, le Bureau du 
Comité et les bureaux de ses organes subsidiaires ont déjà largement recours à la 
visio/audioconférence et aux séminaires en ligne pour les réunions, séances de réflexion et 
cours de formation habituels de façon à réduire au maximum le nombre de réunions 
physiques. Des économies supplémentaires pourraient être faites en développant 
l’infrastructure de ces séminaires en ligne. 

8. Tenue des réunions juste avant ou après celles d’autres instances 
internationales et organisation de manifestations conjointes: Le Comité et ses organes 
subsidiaires tiennent en principe leurs réunions et manifestations juste avant ou après celles 
d’autres instances internationales visant le même public, afin de réduire les coûts pour les 
États membres et de créer des synergies avec d’autres initiatives. Des efforts 
supplémentaires pourraient être faits pour organiser des manifestations conjointement avec 
d’autres partenaires de développement afin de mettre en commun les ressources et les 
compétences et d’enrichir les discussions de fond. 

  

 4  Initialement financé par le Compte de l’ONU pour le développement, le Réseau a notamment pour 
membres les pays d’Asie centrale. 
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9. Consultations continuelles avec les États membres: Le CEFACT-ONU a mis en 
œuvre un système fondé sur la désignation de chefs de délégation «permanents», qui 
reçoivent les informations et participent aux processus décisionnels entre les sessions. 
Ce système aide les délégations à parvenir à des décisions unanimes entre les sessions 
(si l’un quelconque des pays soulève une objection, il faut attendre une session officielle 
pour prendre la décision). Il permet en outre un avancement plus rapide des travaux entre 
les sessions et une réduction du temps à consacrer aux adoptions de routine durant les 
sessions. Le système pourrait être étendu au Comité et à ses organes subsidiaires. 

10. Publications électroniques: Les publications du Comité et de ses organes 
subsidiaires sont produites sous forme électronique. Quelques-unes seulement sont 
disponibles sur papier en fonction des besoins des utilisateurs et de l’objet de la publication. 
Leur nombre pourrait encore être réduit s’il était possible de mettre en place un système 
d’impression à la demande. 

 C. Résultats escomptés et activités associées qu’il faudrait éventuellement 
réorienter/recentrer afin de mieux tenir compte des demandes 
prioritaires des États membres 

11. L’essor du commerce sécurisé, qui est un sujet de préoccupation de la plus grande 
importance pour les pays du monde entier, appelle une réorientation de certaines activités 
menées au titre du sous-programme relatif au commerce en vue d’élaborer des règles, 
normes, recommandations et outils d’application des meilleures pratiques pour aider les 
pays à s’adapter à ces nouvelles exigences en matière de sécurité d’une manière qui entrave 
le moins possible les échanges. Ce faisant, le Comité et ses organes subsidiaires devront 
travailler en collaboration étroite avec l’Organisation mondiale des douanes, l’Organisation 
mondiale du commerce, l’Union européenne et d’autres partenaires compétents pour éviter 
les chevauchements d’activités. 

12. L’évolution permanente des technologies de l’information et de la communication 
offre de nouvelles possibilités d’accroître l’efficacité et la productivité des chaînes 
logistiques internationales, dont la part dans le total des échanges internationaux (exprimée 
par le pourcentage des importations contenues dans les exportations) a presque doublé 
depuis vingt ans, comme l’OMC en apporte la preuve5. Aider les entreprises et les 
gouvernements à tirer pleinement parti de cette évolution et des nouvelles possibilités 
qu’elle procure exigera de suivre une approche intégrée et d’agir de concert avec d’autres 
organisations internationales. Le Comité et ses organes subsidiaires exploreront de 
nouvelles voies et de nouveaux cadres d’action conjointe dans ce domaine. La mise en 
place des certificats électroniques pour les produits agricoles (eCERT) du CEFACT-ONU, 
conçus pour aider les petites et moyennes entreprises à incorporer des technologies de 
l’information et de la communication innovantes dans leurs chaînes de valeur, se fera ainsi 
en collaboration étroite avec les autres commissions régionales. De même, le CEFACT-
ONU travaille en étroite coopération avec ces commissions afin de mettre sur pied une 
initiative interrégionale visant à assurer l’interopérabilité des guichets uniques dans 
différents pays. 

  

 5 Voir, par exemple, OMC/IDE-JETRO (2011) «Trade patterns and global value chains in East Asia: 
From trade in goods to trade in tasks» (Structure des échanges et chaînes de valeur mondiales en Asie 
de l’Est: Du commerce des marchandises au commerce des tâches), Genève, Suisse: OMC. 
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 D. Moyens d’optimiser la structure du programme de travail 

13. Établissement de partenariats avec le monde universitaire et les instituts de 
recherche: Les chercheurs universitaires pourraient apporter de leurs disciplines 
respectives des connaissances d’expert spécifiques faisant peut-être défaut au secrétariat. 
En outre, l’établissement de partenariats avec des instituts de recherche permettrait de 
diversifier et d’élargir la portée du sous-programme et d’y inscrire de plus vastes projets de 
recherche et de plus nombreuses activités de formation. 

 E. Domaines à améliorer ou à supprimer éventuellement 

14. Le sous-programme relève du Comité du commerce et de ses trois organes 
subsidiaires intergouvernementaux. 

15. Les ressources disponibles pour mettre en œuvre le sous-programme étant déjà 
limitées, toute coupe effectuée dans le budget ordinaire amoindrirait la capacité à en 
réaliser les objectifs. Ainsi, une réduction de 10 % du budget aurait pour effet de: 

• Compromettre la capacité du secrétariat à tenir à jour les répertoires et les 
bibliothèques électroniques du CEFACT-ONU (EDIFACT-ONU, LOCODE-ONU, 
CCL); 

• Compromettre la capacité du secrétariat à assurer le service au Bureau du CEFACT-
ONU et de ses forums; 

• Diminuer le nombre d’activités de renforcement des capacités dans les pays en 
transition; 

• Nécessiter une réduction drastique du nombre de publications électroniques et papier 
et des activités de renforcement des capacités dans tous les domaines couverts par le 
sous-programme relatif au commerce; 

• Contraindre le secrétariat à annuler l’un des programmes ci-après du fait qu’une 
réduction du nombre d’administrateurs signerait la fin pure et simple du programme 
en question, car les ressources restantes (un poste d’administrateur au maximum 
dans chaque domaine) ne permettraient pas au secrétariat de continuer à fournir un 
travail d’une qualité acceptable; 

• Comité du commerce; 

• Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles; 

• Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation 
et de normalisation. 

16. À l’inverse, une augmentation de 10 % du budget ordinaire permettrait de réaliser 
deux (mais seulement deux) des objectifs suivants: 

• Soutien accru aux activités de renforcement des capacités dans les pays en transition 
dans l’un des domaines suivants: facilitation du commerce et transactions 
électroniques; politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation; ou normes de qualité des produits agricoles. Il convient toutefois de 
noter qu’en raison des budgets limités dont dispose la CEE pour les voyages et les 
services de consultants, le fonctionnaire concerné aurait essentiellement pour tâche 
dans un premier temps de collecter des fonds afin de garantir des ressources 
extrabudgétaires suffisantes pour financer les services de consultants, les frais de 
voyage et autres dépenses nécessaires à la réalisation par des professionnels 
d’activités sur le terrain; 
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• Développement considérable de l’élaboration de matériels de formation et de 
brochures explicatives pour les normes de qualité des produits agricoles; 

• Fourniture d’un appui direct aux États membres, particulièrement aux pays en 
transition, pour l’élaboration de messages électroniques destinés à faciliter la mise 
en place de l’administration en ligne en utilisant des normes du CEFACT-ONU et 
normes apparentées; 

• Formulation de lignes directrices pour la mise en application des normes du 
CEFACT-ONU; 

• Soutien accru à la mise en œuvre des recommandations concernant les politiques de 
coopération en matière de réglementation et de normalisation, notamment par la 
formulation de guides d’application, l’élaboration de matériels éducatifs et l’appui à 
d’autres projets d’harmonisation des réglementations. 

 F. Observations additionnelles 

Aucune 
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Annexe 2 

  Renseignements demandés par le Comité exécutif en vue de l’examen de la CEE 

  À présenter par le secrétariat en concertation avec le Comité du commerce 

  Sous-programme 6 − Commerce 

  Note: Les deux premières rubriques ont été ajoutées pour rendre compte des objectifs et des résultats escomptés 
dans le projet de stratégie du Président 

Questions/activités nouvelles Résultats futurs escomptés Indicateur de succès Priorité (E, M ou F) 

    Nécessité pour les responsables 
politiques, en particulier ceux des pays 
en transition, de participer davantage aux 
initiatives visant à réduire les obstacles 
réglementaires et procéduraux au 
commerce de façon à soutenir les efforts 
d’intégration régionale et mondiale 
de la CEE. 

Intégration plus poussée, dans les plans 
nationaux et régionaux de 
développement du commerce, des 
recommandations, règles, normes et 
directives concrètes de la CEE dans les 
domaines suivants: facilitation du 
commerce; transactions électroniques; 
coopération en matière de 
réglementation; et normes de qualité des 
produits agricoles. 

 Renforcement de la coordination et de la 
mise en œuvre des initiatives conjointes 
par les États membres de la CEE. 

• Nombre d’activités et de plans d’action 
nationaux pour le développement du 
commerce reprenant les 
recommandations, règles, normes et 
directives de la CEE. 

• Nombre d’initiatives d’intégration 
régionale faisant appel aux 
recommandations, règles, normes et 
directives de la CEE. 

• Nombre d’initiatives conjointes et/ou 
d’efforts coordonnés visant à réduire 
les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce. 

 

Demande croissante, notamment de la 
part des pays en transition, de 
recommandations pragmatiques qui 
facilitent le flux des échanges le long des 
principaux couloirs commerciaux dans la 
région. 

Meilleurs cadres procéduraux et 
réglementaires pour faciliter le flux des 
échanges le long des principaux couloirs 
commerciaux transnationaux dans la 
région. 

• Nombre de plans d’action ciblant les 
obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce le long des 
principaux couloirs commerciaux 
transnationaux dans la région. 
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Questions/activités nouvelles Résultats futurs escomptés Indicateur de succès Priorité (E, M ou F) 

    Augmentation de la demande d’une plus 
grande coordination entre les donateurs 
et les agents d’exécution dans le domaine 
du commerce, mais aussi volonté accrue 
des organisations de mener des activités 
conjointes de planification et de mise en 
œuvre. Compte tenu du savoir-faire 
technique de la CEE mais du budget 
limité dont elle dispose pour l’assistance 
technique, cette tendance pourrait 
contribuer à accroître l’impact des 
travaux de la CEE. 

Plus d’activités coordonnées et 
conjointes menées dans divers «cadres», 
notamment les suivants: aide au 
commerce; Groupe interinstitutions sur le 
commerce et les capacités productives du 
Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies pour la 
coordination (CCS); et projets de 
développement de l’ONU; etc. 

• Nombre d’activités conjointes et/ou 
coordonnées. 

 

 

 

 

Demande accrue de coopération 
technique pour renforcer l’infrastructure 
juridique et technique ainsi que les 
capacités dans les domaines couverts par 
les mandats respectifs des organes 
subsidiaires. 

Plus grande application des règles, 
normes et recommandations élaborées 
dans le cadre du sous-programme relatif 
au commerce. 

Meilleures infrastructures juridiques pour 
l’utilisation, l’application et le contrôle 
harmonisés des normes et des 
recommandations. 

Meilleures infrastructures techniques 
pour que les agents puissent se 
conformer aux prescriptions et 
recommandations convenues au niveau 
international. 

Meilleure formation des responsables 
politiques et des experts. 

• Nombre de téléchargements de règles, 
normes et recommandations. 

• Nombre d’applications signalées. 

• Nombre de textes juridiques adoptés, 
établis sur la base des normes de la 
CEE (ou des normes harmonisées de 
l’ONU). 

• Nombre de responsables politiques et 
d’experts formés. 

• Nombre d’activités de renforcement 
des capacités et de projets d’assistance 
technique demandés par les États 
membres. 

 

Prise de conscience que les règles, 
normes, recommandations et matériels 
explicatifs de la CEE sont des moyens de 
promouvoir le développement durable 
dans le monde. 

Meilleure connaissance des activités de 
la CEE et participation accrue des 
organismes de normalisation et 
d’évaluation de la conformité et les 
autorités de surveillance des marchés à 
ces activités. 

• Approbation d’un cadre réglementaire 
commun dans les secteurs 
d’importance pour le développement 
durable. 

• Participation des principales parties 
prenantes aux initiatives en cours. 

 



 

GE.12-21930 9 

E
C

E
/T

R
A

D
E

/C
/2012/6

 G
E

.12-21930 
9

 

Questions/activités nouvelles Résultats futurs escomptés Indicateur de succès Priorité (E, M ou F) 

     Collaboration plus étroite avec le Codex 
et l’OCDE dans le domaine des normes 
de qualité des produits agricoles et 
développement de la reconnaissance 
réciproque des produits (normes et 
brochures explicatives). 

Normes CEE/Codex/OCDE harmonisées 
associées à des brochures explicatives et 
à des activités de renforcement des 
capacités élaborées conjointement. 

• Adhésion du Codex au concept 
de normes harmonisées à l’échelle 
de l’ONU. 

• Liste agréée par l’OCDE de brochures 
explicatives à mettre au point. 

• Accord sur une ligne directrice 
commune concernant la structure et la 
teneur des normes harmonisées à 
l’échelle de l’ONU et des brochures 
explicatives. 

 

Demande de plus en plus pressante d’un 
recueil des meilleures pratiques 
communes pour gérer les risques 
anthropiques et naturels en faisant appel 
à des normes, y compris de traçabilité, 
et à des instruments de réglementation. 

Participation pleine et entière de tous les 
acteurs d’un système de réglementation 
(comprenant des organismes de 
normalisation, des autorités chargées 
de la réglementation, des organismes 
d’évaluation de la conformité et des 
autorités de surveillance des marchés) 
aux activités du Groupe d’experts de la 
gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation qui relève du WP.6. 

Élaboration de recommandations 
spécifiques sur la façon par tous les 
acteurs du système de réglementation 
d’utiliser des outils de gestion du risque. 

 

Achèvement du réaménagement des 
lourdes charges de travail et de la 
restructuration des vastes projets dans le 
domaine de la facilitation du commerce 
et des transactions électroniques afin que 
l’élaboration des normes soit plus 
efficace, ouverte et transparente. 

Plus d’efficacité dans l’élaboration des 
normes (notamment pour la facilitation 
du commerce et les transactions 
électroniques); moins de niveaux 
hiérarchiques; et plus d’attention 
accordée à l’exécution des projets. 

Délai plus court entre la mise en chantier 
d’un projet et son achèvement.  
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Questions/activités nouvelles Résultats futurs escomptés Indicateur de succès Priorité (E, M ou F) 

    Examen éventuel des rôles et 
responsabilités des organisations 
internationales dans l’élaboration 
de normes et de meilleures pratiques 
internationales pour automatiser les 
procédures et l’échange de données par 
voie électronique dans le commerce 
international en raison de sa 
diversification accrue au cours de 
ces dernières années. La CEE devra tenir 
compte de cette diversification dans 
les solutions qu’elle fournira aux pays 
membres. 

Dépendront normalement des résultats 
de cet examen. 

Dépendront normalement des résultats 
de cet examen. 

 

    


