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Résumé 

 Le présent document renferme une vue générale des activités de renforcement des 
capacités menées dans le cadre du sous-programme de la CEE sur le commerce au cours de 
la période 2010-2011. Il passe en revue les activités menées par le Centre des Nations 
Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) et 
par le Conseiller régional; par le Groupe de travail des politiques de coopération en matière 
de réglementation et de normalisation (WP.6); et par le Groupe de travail des normes de 
qualité commerciales des produits agricoles (WP.7). 

 Il fait suite à la décision du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/2006/18), par 
laquelle ce dernier a prié ses organes subsidiaires d’élaborer et d’appuyer des activités en 
matière de renforcement des capacités et des partenariats. 
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  Introduction et objectif 

1. Le présent document passe en revue le travail réalisé par le secrétariat de la CEE en 
2010-2011 dans le but d’appliquer les recommandations du Comité exécutif. Le Comité 
exécutif a recommandé au secrétariat de mettre davantage de capacités à la disposition des 
États membres en se fondant sur les travaux du Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), et 
d’encourager l’application des recommandations, des normes et des lignes directrices du 
Centre. Le présent document actualise le document présenté au Comité exécutif en 
décembre 2010 (ECE/TRADE/CEFACT/2010/2/Add.2, annexe B), qui renfermait une 
description de l’approche conceptuelle du secrétariat s’agissant du renforcement des 
capacités en ce domaine. 

 I. Principaux faits nouveaux survenus en matière d’initiatives 
pour le renforcement des capacités du CEFACT-ONU 

2. Le secrétariat a continué à appliquer la stratégie de renforcement des capacités qui 
avait été approuvée en 2009 par le Comité exécutif. Il s’est attaché à poursuivre le 
développement et l’extension du Réseau d’experts des Nations Unies pour le commerce 
sans papier en Asie et dans le Pacifique (UNNExT), qui jouit de l’appui conjoint de la CEE 
et de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP). 

3. Le Réseau réunit des experts du monde entier et, en particulier, des experts de six 
États membres de la CEE (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan 
et Turkménistan), afin de proposer des services continus de formation dans le domaine de la 
facilitation du commerce et des transactions électroniques. L’UNNExT offre par ailleurs 
aux décideurs et aux experts de la région un cadre leur permettant d’échanger des données 
d’expérience et de s’entraider pour répondre aux difficultés spécifiques des pays en 
transition et des pays en développement. 

4. Le Réseau est orienté en fonction de la demande. Il dispose de son propre comité 
consultatif constitué de responsables gouvernementaux des pays bénéficiaires du Réseau, et 
il bénéficie de l’assistance de quatre groupes spécialisés constitués d’experts et de 
décideurs de la région et d’une importante liste d’experts volontaires spécialistes de la 
facilitation du commerce ou du commerce en ligne. 

5. En 2011, beaucoup de pays membres de l’UNNExT ont manifesté un intérêt 
croissant pour l’application du modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD), qui est aligné sur les normes et la librairie des composants communs du CEFACT-
ONU. Le modèle de données est de plus en plus largement considéré comme une norme de 
référence pour les échanges de données de gouvernement à gouvernement (G2G) et 
d’entreprise à gouvernement (B2G) en matière de commerce transfrontière, 
particulièrement dans les pays en développement et dans les pays en transition. 

6. Pour aider les gouvernements à simplifier les documents commerciaux et à mettre en 
œuvre le commerce sans papier, la CEE, la CESAP et l’OMD ont élaboré un guide de haut 
niveau et des outils de formation pour l’harmonisation des données. Le guide renferme des 
renseignements et des instructions détaillées sur la façon de simplifier les documents 
commerciaux en les harmonisant avec la formule-cadre (recommandation no 1 de la CEE), 
par l’utilisation de définitions communes pour les données commerciales (UNTDED), et 
par l’utilisation de messages électroniques normalisés harmonisés avec les instruments de 
l’OMD et du CEFACT-ONU. Un premier atelier a été organisé avec l’appui du Centre 
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régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC), dans le cadre du Forum sur la 
facilitation du commerce en Asie, qui a eu lieu à Séoul en 2011. 

7. Actuellement, avec l’appui financier de l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida), le secrétariat de la CEE prépare un guide 
électronique sur la facilitation du commerce et le commerce électronique. Ce guide sera 
complété par un ensemble de matériels didactiques et un certain nombre d’études de cas de 
bonnes pratiques tirées des différentes régions. 

Activités de renforcement des capacités (décembre 2010-octobre 2011), tableau 1 

Date Titre de la réunion Brève description 

Avril 2011 Atelier régional de formation à 
l’analyse des procédés 
commerciaux pour le commerce 
sans papier et à la mise en place 
d’un guichet unique, 20-22 avril 
2011, Bangkok (Thaïlande) 

Atelier régional dans le cadre de 
l’UNNExT sur l’analyse des 
procédés commerciaux, avec 
l’appui de GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) 

Juin 2011 Dans le cadre de l’UNNExT, 
formation à l’analyse des 
procédés commerciaux pour le 
commerce sans papier et au 
système de guichet unique pour 
le Kazakhstan/l’Asie centrale, 
Astana (Kazakhstan),  
27 et 28 juin 2011 

Dans le cadre de l’UNNExT, 
une formation à l’analyse des 
procédés commerciaux en 
collaboration avec les services 
des douanes du Kazakhstan 
et GIZ 

Octobre 2011 Dans le cadre de l’UNNExT, 
atelier sur le renforcement des 
capacités consacré aux questions 
juridiques liées à la mise en place 
d’un guichet unique et au 
commerce sans papier, 
7 et 8 octobre 2011, Séoul 
(République de Corée) 

Atelier technique sur l’analyse 
des lacunes et la création de 
cadres juridiques pour la mise en 
place d’un guichet unique et le 
commerce transfrontière, avec 
l’appui de la Banque asiatique de 
développement (BASD) 
(CAREC) 

Octobre 2011 Dans le cadre de l’UNNExT, 
atelier sur le renforcement 
des capacités consacré à 
l’harmonisation des données 
en vue de la mise en place 
d’un guichet unique,  
7 et 8 octobre 2011, Séoul 
(République de Corée) 

Atelier technique sur la 
simplification des documents 
commerciaux et le 
développement de documents 
électroniques basés sur les 
normes internationales; l’atelier 
utilise des nouveaux outils de 
formation élaborés conjointement 
par la CEE, la CESAP et l’OMD 
dans le cadre de l’UNNExT avec 
l’appui de la BASD (CAREC) 
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Date Titre de la réunion Brève description 

Octobre 2011 Réunion régionale de groupe des 
pays de l’Asie centrale, Forum 
2011 sur la facilitation du 
commerce en Asie-Pacifique,  
4 et 5 octobre 2011, Séoul 
(République de Corée) 

Organisation d’une réunion de 
groupe des pays d’Asie centrale 
sur l’analyse des lacunes et des 
indicateurs de performance au 
niveau régional pour la 
facilitation du commerce en 
Asie centrale 

Décembre 2011 Planification et mise en place 
d’un projet de guichet unique,  
14 et 15 décembre 2011, 
Genève (Suisse) 

Atelier de haut niveau dans 
le cadre de l’UNNExT sur 
la planification et la gestion 
de projets de créations de 
guichets uniques 

Décembre 2011 Conférence mondiale des 
Nations Unies sur la facilitation 
du commerce consacrée aux 
chaînes d’approvisionnement et 
aux guichets uniques dans les dix 
années à venir www.unece.org/ 
swglobalconference2011 

conférence mondiale organisée 
par les cinq commissions 
régionales des Nations Unies 

Guides, outils et activités s’y rapportant mis en œuvre par le secrétariat, tableau 2 

Nom de l’outil Brève description Application 

Documents d’information de 
l’UNNExT 

Documents d’information 
thématiques destinés aux 
décideurs 

UNNExT Brief No. 5, Towards 
a Single Window Trading 
Environment − Senegal’s 
Transition from a Paper-based 
System to a Paperless Trading 
System, janvier 2011 

UNNExT Brief No. 6, Towards 
a Single Window Trading 
Environment − Japan’s 
Development of a Single 
Window − Case of NACCS, 
avril 2011 

UNNExT Brief No. 7, Towards 
a Single Window Trading 
Environment − Achieving 
Effective Stakeholder 
Coordination, septembre 2011 

La série UNNExT Brief est une 
série de documents d’information 
couvrant un certain nombre de 
questions essentielles qui doivent 
être prises en compte pour mener 
à bien les initiatives visant à 
développer le commerce sans 
papier et à mettre en place des 
guichets uniques. Ces documents 
présentent également les 
meilleures pratiques dans la 
région et au-delà dans le but de 
faire connaître les expériences 
faites et les enseignements tirés  
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Nom de l’outil Brève description Application 

Guide UNNExT sur 
l’harmonisation des données 
en vue de la création  
d’un guichet unique 

Guide destiné aux pays en 
transition et pays en 
développement pour analyser 
et simplifier les documents 
commerciaux et élaborer des 
documents commerciaux 
électroniques selon les normes 
internationales ouvertes 

Doit être utilisé en parallèle 
avec les ateliers UNNExT de 
renforcement des capacités; 
publication conjointe de la CEE, 
la CESAP et l’OMD; 
version définitive achevée; 
publication en 2012 

UNNExT: Études de pays  
sur l’harmonisation des données 
pour la création d’un guichet 
unique 

monographies nationales 
sur la manière dont les pays 
harmonisent les données et 
élaborent des documents 
commerciaux électroniques pour 
la création d’un guichet unique; 
actuellement disponibles pour 
la Thaïlande et la République 
de Corée 

Doivent être utilisées en liaison 
avec le Guide UNNExT 
sur l’harmonisation des 
données en vue de la création 
d’un guichet unique 

UNNExT: Guide traitant 
des questions juridiques liées  
à la mise en place d’un guichet 
unique 

Guide sur l’analyse des lacunes 
et les instruments juridiques 
visant à appuyer la création 
d’un guichet unique 

Le projet de guide a subi un 
premier examen d’experts; 
publication attendue pour 
le premier semestre 2011 

Révision du Business Process 
Analysis Guide (UNNExT) 

Guide pour analyser et simplifier 
les procédures et la création 
d’un guichet unique 

Le UNNExT Business Process 
Analysis Guide a été utilisé dans 
un certain nombre de projets dans 
les pays en développement et 
pays en transition. L’UNNExT 
organise une série d’entretiens et 
une enquête avec les responsables 
de projet des pays, et il élabore 
actuellement une version révisée 
du Guide 

UNNExT: Guide pour la 
planification et la gestion 
de la mise en place  
d’un guichet unique 

un guide destiné à aider les 
décideurs et les responsables de 
projet à mieux planifier et gérer 
la mise en place d’un guichet 
unique 

Le Guide est élaboré avec 
des responsables de projets 
expérimentés et des universitaires 
dans le but d’aider les 
responsables et décideurs à 
planifier et gérer la mise en place 
d’un guichet unique. Il prend en 
compte les spécificités 
générales et pratiques des pays 
en développement et des pays 
en transition 
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Nom de l’outil Brève description Application 

Cadre de la mise en place 
d’un guichet unique 

Collaboration avec des instituts 
de recherches et des spécialistes 
du guichet unique, dans le cadre 
du projet ITAIDE 

Le cadre pour la mise en place 
d’un guichet unique peut servir 
de cadre général pour les comités 
exécutifs nationaux pour élaborer 
des orientations et des directives 
(formulation de politiques: 
stratégies et plans d’action), et 
pour diriger et superviser la mise 
en œuvre de ces stratégies et 
plans (application des politiques), 
et aussi comme point de départ de 
la mise en place durable de plans 
opérationnels plus détaillés 

Cadre de la mise en œuvre de 
solutions électroniques de 
facilitation du commerce 

Travail de recherche Résumé du cadre pour la mise en 
place d’un guichet unique prenant 
en compte la situation spécifique 
des pays de l’Union européenne 

 II. Activités de renforcement des capacités  
du Conseiller régional 

8. Depuis décembre 2010, le Conseiller régional de la CEE (commerce) a effectué 
12 missions, dont quatre étaient en lien avec le renforcement des capacités. Il a également 
supervisé six études, dont les résultats seront pris en compte par le secrétariat de la CEE et 
le Bureau du CEFACT-ONU dans la préparation de leurs futurs travaux. 

9. Le Conseiller régional a organisé les manifestations suivantes: 

 a) Conférence sur le guichet unique, l’échange de données, la coopération 
interinstitutions et la coopération entre les secteurs public et privé pour la facilitation du 
commerce, Moscou, 7 et 8 avril 2011, coorganisée avec la Commission de l’union 
douanière du Bélarus, du Kazakhstan et de la Fédération de Russie et avec l’Assemblée 
interparlementaire de la Communauté économique eurasiatique. La Conférence a été 
marquée par la signature d’un mémorandum d’accord de coopération entre la CEE et la 
Commission de l’union douanière et s’est achevée par l’adoption de décisions et de 
recommandations concrètes sur la poursuite de l’application du principe du guichet unique 
et de l’harmonisation de l’échange de données sur la base des normes internationales en 
vigueur; 

 b) Séminaire intitulé: «Le concept du guichet unique et le transport ferroviaire 
intégré pour faciliter le commerce dans l’espace paneuropéen», organisé à Odessa le 
1er juin 2011 conjointement avec le Gouvernement ukrainien et Plaske JSC, dans le cadre 
d’un projet conjoint CEE-République tchèque. Le séminaire a donné lieu aux résultats 
suivants: a) une recommandation visant à étudier la possibilité de lancer un projet pilote 
pour un guichet unique dans les ports d’Odessa, portée à l’attention du Premier Ministre 
ukrainien, M. Azarov; b) une recommandation visant à organiser une réunion 
interinstitutions à Kiev dans le but de lancer ce projet pilote; et c) une demande faite à la 
CEE pour qu’elle organise une réunion interinstitutions sur l’harmonisation de la lettre de 
voiture ferroviaire unifiée CIM/SMGS avec les normes internationales concernant 
l’échange de données; 
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 c) Séminaire sur l’harmonisation de la lettre de voiture ferroviaire unifiée 
CIM/SMGS, tenu le 21 septembre 2011 au cours de la semaine du Forum du CEFACT-
ONU, à Genève. La réunion a produit cinq recommandations concernant l’harmonisation de 
la sémantique des éléments de données, l’utilisation possible d’éléments de données et de 
bases de données par différentes organisations, les modifications législatives nécessaires et 
la poursuite de la coopération entre les différentes organisations ferroviaires sous-
régionales; 

 d) Cinquième séminaire régional d’Europe du Sud-Est sur la facilitation du 
commerce, le guichet unique et l’harmonisation des données, tenu à Sarajevo les 10 et 
11 octobre 2011. Le séminaire était coorganisé conjointement avec le Conseil de 
coopération régionale de l’Europe du Sud-Est (dont le Conseiller régional est le chargé de 
liaison à la CEE) et le Bureau du PNUD à Sarajevo. Le séminaire a contribué aux travaux 
concernant le guichet unique dans l’administration complexe de la Bosnie-Herzégovine et 
au renforcement de la coopération entre plusieurs pays proches sur certaines questions 
pratiques; 

 e) Réunion fondatrice d’un groupe de travail interinstitutions public-privé à 
l’appui d’un possible projet pilote pour le guichet unique, Kiev, 18 octobre 2011. Cette 
réunion faisait suite aux décisions du séminaire organisé à Odessa le 1er juin 2011; 

 f) En tant que secrétaire du Groupe de travail sur le Programme spécial pour les 
économies d’Asie centrale (SPECA) sur le commerce, le Conseiller régional a participé à 
l’organisation de la sixième réunion du Groupe de travail qui s’est tenue à Achgabat 
(Turkménistan), le 10 novembre 2011; 

 g) Réunion pratique à Tbilissi (Géorgie), le 1er décembre 2011, sur la facilitation 
du commerce et le guichet unique dans le Sud-Caucase. USAID a accepté d’organiser un 
séminaire régional conjoint dans le Sud-Caucase (Tbilissi, 13 et 14 juin 2012), destiné à 
promouvoir les projets de facilitation du commerce et l’échange de données sur les transits 
dans la région; 

 h) Première réunion ordinaire du groupe de travail interinstitutions public-privé 
à l’appui du projet régional de guichet unique, 22 décembre 2011. Cette réunion a approuvé 
la composition du Groupe de travail et son plan d’action; 

 i) Séminaire sur la facilitation du commerce pour l’Ouzbékistan, en 
collaboration avec le Ministère ouzbek des relations économiques internationales, la 
CNUCED et le PNUD. Plus de 50 représentants du Gouvernement ouzbek, en particulier du 
Ministère des relations économiques internationales et du commerce, du Comité d’État des 
douanes, de la Banque centrale, du Ministère de la santé, du Ministère de l’agriculture et 
des ressources en eau, d’Uzbekspertiza, de l’Agence ouzbèke de communication et 
d’information et de la Chambre du commerce et de l’industrie ont participé au séminaire. 
Des experts de la CEE et de la CNUCED ont présenté les meilleures pratiques en matière 
de systèmes de guichet unique. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place une douane 
électronique, une coopération interinstitutions efficace, une gestion du risque, 
l’harmonisation des données avec les normes, recommandations et codes internationaux, 
avec un accent particulier sur la facilitation des procédures d’exportation. 

10. En outre, le Conseiller régional a participé en tant qu’orateur invité au Forum 
régional d’Asie centrale sur la mise en place d’un guichet unique, en décembre 2010, et 
assisté à la session annuelle de l’Assemblée parlementaire de la Communauté économique 
eurasiatique et à la réunion annuelle du Comité de coopération douanière et de facilitation 
du commerce du CAREC. 
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 III. Politiques de coopération en matière de réglementation  
et de normalisation 

11. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 
de normalisation (WP.6) a tenu et coorganisé plusieurs rencontres de sensibilisation et de 
renforcement des capacités au cours du dernier exercice budgétaire. 

12. Dans le cadre de la vingt et unième session du Groupe de travail, une série 
d’activités de renforcement des capacités a été organisée. En particulier: 

• La CEE a coopéré à l’organisation d’une conférence internationale sur les 
«équipements et services utilisés à proximité d’explosifs» de la Commission 
électrotechnique internationale (IEC), le Système de la CEI pour la certification des 
équipements utilisés à proximité d’explosifs (IECEx) et l’Autorité des Émirats pour 
la normalisation et la métrologie (ESMA), organisée à Dubaï (Émirats arabes unis), 
en mars 2012; 

• Un atelier sur la traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques a été organisé dans 
le cadre de la session annuelle de 2011. Les participants ont été informés de la façon 
dont les prescriptions en matière de traçabilité pouvaient permettre aux autorités 
d’atteindre des objectifs politiques et aux entreprises de respecter rigoureusement la 
réglementation; 

• Une table ronde sur les normes et règlements en tant que moyen de promotion du 
développement durable: préparatifs de la Conférence Rio+20. Les normes et 
règlements ont été présentés aux participants dans le cadre de la transition vers un 
modèle écologique de consommation et de production. 

13. Dans le cadre de la vingtième session du Groupe de travail, plusieurs activités de 
renforcement des capacités ont été organisées, en particulier: 

• Une table ronde sur la promotion de la coopération en matière de réglementation 
dans le cadre de l’évaluation de la conformité. Les participants ont été informés sur 
la façon d’éviter la répétition des tests de produits, notamment par l’emploi des 
normes internationales, de la certification des résultats et des tests réalisés dans le 
cadre de programmes internationaux d’évaluation de la conformité, et de la 
coopération entre les laboratoires. Plusieurs exemples de réussite de coopération 
internationale en matière de réglementation ont été présentés; 

• Une table ronde sur la gestion du risque dans les systèmes de réglementation a été 
l’occasion de présenter des outils de planification, d’élaboration et de mise en œuvre 
de règlements techniques, des procédures d’évaluation de la conformité, des 
activités de surveillance des marchés et des inspections répondant aux attentes de la 
société en matière de sécurité; 

• Une table ronde pour les pays d’Europe du Sud-Est sur les meilleures pratiques en 
matière de surveillance des marchés a été organisée dans le cadre de la Semaine de 
la zone de libre-échange d’Europe centrale (CEFTA). Elle a été l’occasion de 
diffuser les meilleures pratiques concernant la façon dont les autorités de 
surveillance des marchés pouvaient contrôler la prolifération de produits de 
mauvaise qualité ou de contrefaçon. 

14. Au cours d’une réunion de l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés 
à proximité d’explosifs, tenue à Split (Croatie), les responsables de la réglementation des 
principaux marchés ont estimé qu’un cadre réglementaire commun dans ce secteur était 
souhaitable, et qu’il pouvait être réalisé à moyenne échéance dans le contexte de la CEE. 
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15. Les 8 et 9 novembre 2011, le Président du WP.6 a présenté un exposé sur une 
terminologie réglementaire commune pour le commerce et le développement: étude de cas 
du Modèle international pour l’harmonisation technique, lors d’un atelier sur la coopération 
en matière de réglementation organisé par le secrétariat de l’OMC et auquel ont participé 
des représentants des États membres de l’OMC. 

 IV. Normes de qualité des produits agricoles 

16. Le secrétariat a continué à promouvoir l’application de normes internationales sur la 
qualité commerciale des produits agricoles dans la région de la CEE et dans les autres 
régions du monde. Ces activités ont été financées par le Compte des Nations Unies pour le 
développement et le Fonds russe de contributions volontaires. En 2010-2011, les experts du 
Groupe de travail des normes de qualité commerciale des produits agricoles (WP.7) et le 
secrétariat ont organisé les ateliers de promotion et de formation suivants: 

• Atelier pour les pays d’Asie centrale sur l’utilisation des normes de qualité des 
produits agricoles dans les règlements techniques et l’application de normes dans le 
commerce international, Khudjan (Tadjikistan), septembre 2011; 

• Atelier pour les pays d’Afrique concernant l’interprétation des normes de qualité 
commerciale des fruits et légumes frais, Accra (Ghana), septembre 2011; 

• Atelier international pour les pays de la CEI concernant l’utilisation de normes pour 
les fruits et légumes frais et les produits secs dans les règlements techniques et 
l’application de normes dans le commerce international, Chisinau (République de 
Moldova), octobre 2011; 

• Atelier international sur les normes de qualité commerciale des fruits et légumes 
frais pour les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe centrale et d’Europe orientale, 
Dubrovnik (Croatie), octobre 2011; 

• Atelier international d’harmonisation sur les normes concernant les fruits et légumes 
frais pour les pays d’Asie, Chiang Mai (Thaïlande), novembre 2011. 

17. Les rapports, recommandations, outils de formation et autres renseignements 
concernant les ateliers sont disponibles sur le site Web, à l’adresse: www.unece.org/trade/ 
agr/welcomeE.htm, sous la rubrique «Meetings/capacity building». 

18. Les ateliers organisés au Ghana et en Thaïlande ont tiré parti des informations 
communiquées par les participants et du savoir-faire local (parallèlement à la promotion des 
normes et à la formation des participants), afin d’élaborer des normes internationales et des 
brochures explicatives pour les ananas et les piments frais. En mai 2012, un atelier sur les 
normes de qualité commerciale des produits agricoles doit avoir lieu à Sarajevo (Bosnie-
Herzégovine). Financé par des contributions volontaires, il est organisé sur la demande du 
Gouvernement et des organisations de producteurs locaux. Une pérennisation du 
financement pourrait donner lieu à un programme de formation élargi à toute la région des 
Balkans. 

19. Grâce à d’importantes contributions du secteur privé, des progrès importants ont été 
faits dans la mise en place de laboratoires de pointe en Fédération de Russie pour le clonage 
multiple in vitro des semences de pomme de terre et le diagnostic des virus de la pomme de 
terre. Dans le cadre de ce projet de modernisation du système de production et de 
certification des semences de pomme de terre en Fédération de Russie et dans les autres 
pays de la CEI, les activités suivantes ont été organisées: 
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• Atelier sur la détection des virus de la pomme de terre destinés aux scientifiques 
russes, et cours de formation concernant les semences de pomme de terre à 
l’attention des experts russes, Suisse, juin 2011; 

• Atelier sur les projets de démonstration concernant les semences de pomme de terre, 
Moscou (Fédération de Russie), juillet 2011; 

• Mission technique consultative à Voronej (Fédération de Russie), juillet 2011; 

• Formation à la multiplication in vitro des semences de pomme de terre, Institut 
Lorkh (Fédération de Russie), décembre 2011, janvier et avril 2012; 

• Mise en service d’un laboratoire spécialisé dans la détection des virus à 
Vladikavkaz, en Ossétie du Nord (Fédération de Russie), janvier 2012; 

• Création d’un laboratoire spécialisé dans le clonage in vitro des semences de pomme 
de terre à Vladikavkaz, en Ossétie du Nord (Fédération de Russie), avril 2012; 

• Formation sur le terrain des semenciers de pomme de terre à Voronej et 
Vladikavkaz, juin 2012. 

20. Le mois de décembre 2011 a marqué l’aboutissement du projet du Compte des 
Nations Unies pour le développement «08/09B: renforcer les capacités pour permettre 
l’application des normes de qualité commerciale des produits agricoles afin d’améliorer 
leur compétitivité commerciale». 

21. Selon les conclusions tirées à l’issue de plusieurs évaluations des activités, le projet, 
outre qu’il a été exécuté avec efficacité, a aussi permis, malgré sa brièveté, d’atteindre des 
résultats tangibles, et eu un effet bénéfique au niveau des capacités nationales. Les 
participants des pays bénéficiaires ont acquis une bonne connaissance des normes de la 
CEE; ils ont appris comment ces normes étaient interprétées et appliquées en pratique par 
les services d’inspection des marchés d’exportation de l’UE. Des experts des pays en 
transition et pays en développement ont intégré le réseau professionnel de la CEE. Tous 
sont désormais tenus au courant (à travers les listes de diffusion) du travail de normalisation 
mené par la CEE, et tous sont en mesure de contribuer à l’élaboration de normes et d’outils 
explicatifs. 

22. Les réponses à un questionnaire adressé à tous les participants montrent que pas 
moins de 65 normes nationales reprenant les normes de la CEE ont été adoptées au 
Kirghizistan, en République de Moldova, en Fédération de Russie et au Tadjikistan. Au 
Bélarus, le Comité d’État de normalisation a publié un catalogue regroupant l’ensemble des 
normes de la CEE, afin de les promouvoir parmi les producteurs et les négociants. Les gros 
exportateurs de fruits et de légumes frais extérieurs à la région de la CEE, par exemple le 
Chili, le Kenya, le Ghana, le Maroc, l’Afrique du Sud et d’autres pays, calquent leurs 
normes nationales concernant les produits d’exportation sur celles de la CEE. 

23. On s’attend à d’autres effets bénéfiques visibles dans les années qui viennent, dans 
les domaines législatifs et techniques, ainsi qu’en ce qui concerne l’application et 
l’utilisation pratique des normes. Les conclusions du rapport d’évaluation montrent 
également que les projets ont été d’une grande utilité pour les pays bénéficiaires. La 
demande de nouvelles activités de renforcement des capacités était très importante. En fait, 
le succès des ateliers et des cours de formation a fait naître chez les bénéficiaires des 
attentes concernant des suites à court et à long terme, et les bénéficiaires espèrent que la 
CEE sera en mesure de leur apporter une assistance technique à l’avenir. Pourtant, la 
durabilité des activités ne pourra être assurée que par la mobilisation de nouvelles 
ressources financières et par la création de partenariats avec d’autres organisations 
internationales, avec des administrations nationales et avec le secteur privé. 

    


