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Résumé 

La présente note est établie conformément à la décision de la Commission 
(document E/2004/37-E/ECE/1416) demandant aux comités sectoriels de procéder à des 
évaluations biennales des résultats de leurs programmes de travail. 

Elle contient le rapport d’évaluation biennale des résultats du programme de travail 
du sous-programme de la CEE relatif au commerce. L’évaluation suit le plan d’évaluation 
biennale pour 2010-2011 (document ECE/TRADE/C/2011/9), approuvé par le Comité à sa 
quatrième session de 2011 et joint pour référence en annexe à la présente note dans une 
version restructurée. 

Le rapport d’évaluation biennale des résultats établit des liens entre les réalisations 
escomptées (RE) et les indicateurs de succès (IS) du cadre stratégique pour 2010-2011 et 
divise les domaines de travail du Comité en six modules. 

Le Comité est invité à approuver le rapport d’évaluation. 
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  Module 1 
Renforcement du cadre juridique régissant la facilitation 
du commerce et les transactions électroniques 

  Réalisations escomptées 

1. Ensemble élargi et amélioré de recommandations, normes, règles directives et 
instruments de la CEE pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de recommandations, normes, règles directives et instruments de la 
CEE, nouveaux ou actualisés, relatifs à la facilitation du commerce et aux transactions 
électroniques adoptés par les États membres 

  Mesure des résultats: 

2006- 2007: 28 recommandations, etc. 
Estimation pour 2008-2009: 24 recommandations, etc. 
Objectif pour 2010-2011: 28 recommandations, etc. 
Résultat obtenu: 17 recommandations, etc. 

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

  Mesure des résultats: 

Estimation pour 2008-2009: 40 pays (régions), etc. 
Objectif pour 2010-2011: 41 pays (régions), etc. 
Résultat obtenu: 61 pays (régions), etc. 

  Énoncé des réalisations 

2. Les activités relevant des programmes sont exécutées par l’organe subsidiaire 
intergouvernemental du Comité, à savoir le CEFACT-ONU (Centre des Nations Unies pour 
la facilitation du commerce et les transactions électroniques), composé notamment de 
groupes de travail d’experts qui se réunissent deux fois par an lors de forums. Les forums 
sont l’occasion d’examiner les résultats obtenus et de proposer de futurs plans qui seront 
présentés à la plénière du CEFACT-ONU pour approbation. 

3. Parmi les réalisations escomptées pour l’exercice biennal 2010-2011, il convient de 
mentionner: i) l’adoption par les États membres de recommandations, normes, règles, 
directives et instruments, nouveaux ou actualisés, relatifs à la facilitation du commerce et 
aux transactions électroniques; et ii) le nombre de pays (régions), d’organisations 
internationales et de secteurs associés à la mise au point des normes du CEFACT-ONU. 

4. Au cours de l’exercice biennal 2010-2011, les États membres ont adopté 
17 recommandations, normes, règles, directives et instruments de la CEE, nouveaux ou 
actualisés, relatifs à la facilitation du commerce et aux transactions électroniques, soit un 
nombre inférieur à l’objectif fixé de 28 recommandations. Cela tient à la profonde 
restructuration du CEFACT-ONU et de ses groupes d’experts engagée en 2011 pour 
améliorer leur efficacité opérationnelle. 



ECE/TRADE/C/2012/15 

GE.12-21387 3 

5. Cette restructuration permettra au CEFACT-ONU de remédier aux problèmes 
nouvellement apparus afin de poursuivre sa stratégie consistant à offrir des mécanismes 
simples, transparents et efficaces pour le commerce mondial. Elle devrait procurer divers 
avantages, qu’il s’agisse de fournir les produits attendus dans les délais prévus, de prévenir 
tout blocage lié aux ressources, d’augmenter la valeur ajoutée grâce à la spécialisation, de 
prendre des initiatives dans plusieurs domaines ou de mieux écouter les parties prenantes 
pour répondre à leurs besoins stratégiques. 

6. La restructuration permettra également au CEFACT-ONU de garantir une plus large 
participation (y compris des pays en transition) à l’élaboration et à la mise en application de 
ses normes et recommandations, conformément aux prescriptions énoncées par le Comité 
exécutif1. 

7. En 2010-2011, le Forum du CEFACT-ONU a tenu quatre sessions, à Bangkok (avril 
2010), à Genève (septembre 2010 et septembre 2011) et à Washington (avril 2011). Comme 
auparavant, les participants venaient d’un grand nombre de pays, même si l’Europe, 
l’Amérique du Nord et la région de l’Asie-Pacifique étaient relativement plus représentées 
que l’Amérique latine ou l’Afrique. Les parties prenantes restent très diversifiées: 
universités, entreprises de différents secteurs (communications, banques, etc.), 
représentants des gouvernements, fonctionnaires des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales. L’objectif de 41 parties prenantes pour 2010-2011 a été 
dépassé (les délégations de 51 pays et 10 organisations internationales et d’autres 
institutions ont participé aux Forums de 2010 et 2011 qui ont rassemblé au 
total 255 participants). Les participants ont été associés à l’élaboration des normes du 
CEFACT-ONU lors de chaque réunion. 

  Enseignements à retenir 

8. S’agissant des normes applicables à la facilitation du commerce et aux transactions 
électroniques, la situation pourrait encore s’améliorer si des États membres et d’autres 
parties prenantes collaboraient plus étroitement et plus activement aux travaux du 
CEFACT-ONU. 

  Module 2 
Renforcement du cadre juridique régissant la normalisation 
et la coopération en matière de réglementation 

  Réalisations escomptées 

9. Ensemble élargi et amélioré de recommandations, normes, règles, directives et 
instruments relatifs à la coopération en matière de réglementation. 

  Indicateurs de succès 

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

  

 1 CEE, Recommandations relatives au Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques, ECE/EX/4. 
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  Mesure des résultats: 

2006-2007: 2 recommandations, etc. 
Estimation pour 2008-2009: 2 recommandations, etc. 
Objectif pour 2010-2011: 2 recommandations, etc. 
Résultat obtenu: 6 recommandations, etc. 

  Énoncé des réalisations 

10. Les activités relevant de ce module sont exécutées par l’organe subsidiaire 
intergouvernemental du Comité, à savoir le Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation (WP.6), qui comporte trois sous-groupes 
− l’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe 
START), le Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe MARS) et le 
Groupe d’experts de la gestion du risque dans le domaine des systèmes de réglementation − 
et quatre initiatives sectorielles concernant le matériel de télécommunications, les engins de 
terrassement, les équipements utilisés en milieu explosif et la sécurité des conduites 
d’hydrocarbures. Le Groupe de travail, l’Équipe START et le Groupe MARS tiennent une 
session par an, tandis que le Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation organise des séminaires en ligne tous les deux mois. Au cours de l’exercice 
2010-2011, les États membres ont adopté 6 recommandations et instruments: 
3 recommandations sur les «outils de gestion des risques dans les cadres réglementaires», la 
«gestion des crises dans les cadres réglementaires» et les «politiques et pratiques de 
surveillance des marchés»; un cadre réglementaire commun pour les équipements utilisés 
en milieu explosif, une base de données consultable en ligne contenant les données 
recueillies dans le cadre d’une enquête sur les activités de surveillance des marchés à 
l’échelle mondiale, et un glossaire trilingue de termes relatifs à la surveillance des marchés. 

  Enseignements à retenir 

11. Le résultat des activités relevant de ce module est difficile à mesurer étant donné 
qu’il dépend des contributions d’experts extérieurs dont la disponibilité et la capacité à 
participer aux réunions et aux travaux du Groupe de travail sont limitées en raison 
d’importantes restrictions financières dans les secteurs tant public que privé. 

12. Le principal enseignement à retenir est que le meilleur moyen de tirer parti de 
modestes ressources consiste à exploiter les synergies avec des institutions partenaires. 
En 2010-2011, l’OMC a reconnu que la CEE était une des institutions chefs de file en 
matière de «bonnes pratiques réglementaires» et a établi des partenariats avec le secrétariat 
pour des activités de formation destinées aux pays en transition. La gestion du risque, les 
politiques de surveillance des marchés et les pratiques réglementaires pour les produits à 
haut risque ont continué de faire l’objet d’une collaboration étroite avec l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et la Commission internationale électrotechnique (CEI), parmi 
d’autres. 
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  Module 3 
Renforcement du cadre juridique régissant les normes 
de qualité des produits agricoles 

  Réalisations escomptées 

13. Ensemble élargi et amélioré de recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs aux produits agricoles. 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de normes, recommandations et directives d’application, nouvelles 
ou révisées, adoptées par les États membres 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: 36 normes, recommandations, etc. 
2008-2009: 25 normes, recommandations, etc. 
Objectif pour 2008-2009: 25 normes, recommandations, etc. 
Résultat obtenu: 67 normes, recommandations, etc. 

  Énoncé des réalisations 

14. Les activités relevant de ce module sont exécutées par l’organe subsidiaire 
intergouvernemental du Comité, à savoir le Groupe de travail des normes de qualité des 
produits agricoles (WP.7) et ses quatre sections spécialisées. Le Groupe de travail fixe pour 
les produits agricoles des normes de qualité commerciale harmonisées au niveau 
international qui sont largement utilisées par les États membres de la CEE et au-delà. Au 
cours de l’exercice considéré, 67 recommandations et normes de la CEE relatives aux 
produits agricoles, nouvelles ou actualisées, ont été adoptées par le Groupe de travail à ses 
sessions de 2010 et 2011. Ce volume d’activité est dû aux demandes des États membres 
concernant la révision de nombreuses normes relatives aux fruits et légumes frais, qui 
n’étaient pas prévues lorsque les objectifs ont été établis pour l’exercice biennal. 

  Enseignements à retenir 

15. Le Groupe de travail a été en mesure de répondre à une demande accrue grâce, 
notamment, à l’engagement d’un collaborateur supplémentaire, qui a pu consacrer une 
partie de son temps à ces travaux. Cela étant, l’indicateur en question reste un moyen de 
mesure approximatif de l’activité des organes intergouvernementaux. Il ne tient pas compte 
de l’impact des normes, nouvelles ou révisées, qui diffèrent par leur complexité et leur rôle 
dans le commerce. Par exemple, l’actualisation d’une norme relative à la viande peut 
entraîner autant de travail que la mise à jour de plusieurs normes relatives aux fruits et 
légumes frais, tandis que les normes entièrement nouvelles supposent généralement plus de 
travail que la révision de normes existantes. 

16. Le niveau global d’activité concernant l’élaboration et l’actualisation de normes 
restera probablement stable car le volume de travail actuel représente le maximum qu’il soit 
possible d’assumer compte tenu des ressources disponibles. Il serait difficile d’en faire plus 
sans sacrifier la qualité des travaux ou délaisser la promotion de l’application des normes. 
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  Module 4 
Appui à la mise en application des normes relatives à la 
facilitation du commerce et aux transactions électroniques 

  Réalisations escomptées 

17. Renforcement de la mise en application des recommandations, normes et règles de la 
CEE relatives à la facilitation du commerce et aux transactions électroniques. 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de mises en application des recommandations, normes, règles, 
directives et instruments essentiels relatifs à la facilitation du commerce et aux transactions 
électroniques dans un certain nombre de pays 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: 29 mises en application. 
Estimation pour 2008-2009: 30 mises en application. 
Objectif pour 2010-2011: 32 mises en application. 
Résultat obtenu: 49 mises en application. 

ii) Nombre de téléchargements, à partir du site Internet de la CEE, de 
recommandations, normes, règles, directives et instruments essentiels, à titre d’indication 
de leur utilisation 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: n.d. 
Estimation pour 2008-2009: 35 000 téléchargements. 
Objectif pour 2010-2011: 40 000 téléchargements. 
Résultat obtenu 51 933 téléchargements. 

  Énoncé des réalisations 

18. Au cours de l’exercice 2010-2011, 49 pays ont mis en place un système de guichet 
unique, dépassant ainsi l’objectif escompté de 32 mises en application. En instaurant ce 
système, les pays ont mis en œuvre quatre recommandations: la recommandation 1 
(Formule-cadre des Nations Unies); la recommandation 25 (Utilisation de la norme des 
Nations Unies concernant l’échange de données informatisé pour l’administration, le 
commerce et le transport − EDIFACT-ONU); la recommandation 4 sur les organismes 
nationaux de facilitation du commerce (c’est-à-dire la création d’organismes nationaux, ou 
d’autres moyens appropriés, pour la mise en œuvre des recommandations sur la facilitation 
du commerce); et la recommandation 33 (recommandation et lignes directrices en vue de la 
mise en place d’un guichet unique pour rendre plus efficace les échanges d’informations 
entre les opérateurs commerciaux et l’Administration). 

19. L’indicateur du nombre de téléchargements, à partir du site Internet de la CEE, des 
recommandations, normes, règles, directives et instruments essentiels, à titre d’indication 
de leur utilisation, englobe les recommandations et normes les plus récentes en matière de 
facilitation du commerce, notamment: 

• Code des lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU); 

• Échange de données informatisé pour l’administration, le commerce et le transport 
(EDIFACT-ONU); 
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• Bibliothèque des éléments de base (CCL); 

• Recommandation 33 (guichet unique). 

20. Compte tenu du changement de logiciel de gestion du site Web de la CEE, le 
nombre de téléchargements n’a pu être mesuré que jusqu’au 30 juin 2011. Au cours de cette 
période, il y a eu 38 950 téléchargements, dont 15 509 pour LOCODE-ONU et 9 702 pour 
EDIFACT-ONU. Bien que les chiffres ne soient pas pleinement comparables, ils dénotent 
une baisse par rapport aux années précédentes (pour 2009, 32 000 et 20 000 
respectivement). Au cours de la même période, les téléchargements concernant la CCL et la 
recommandation 33 ont augmenté, passant à 4 665 et 9 074 respectivement (contre 
seulement 2 000 dans les deux cas en 2009). Cela signifie que le nombre de 
téléchargements de LOCODE-ONU et EDIFACT-ONU a légèrement augmenté par rapport 
à l’exercice biennal précédent (de 94 000 pour l’exercice 2006-2007 à 101 000 pour 
l’exercice considéré) (49 000 en 2008 et 52 000 en 2009). Par ailleurs, les téléchargements 
de la nouvelle CCL et de la recommandation 33 sont passés de zéro à 9 200 (5 200 en 2008, 
4 000 en 2009). Si l’on se fonde sur le chiffre de 38 950, le nombre de téléchargements 
devrait, par extrapolation, atteindre 51 933 pour l’ensemble de l’exercice biennal. 

  Enseignements à retenir 

21. L’indicateur du nombre de téléchargements ne tient pas compte des facteurs qui sont 
à l’origine de l’augmentation ou de la réduction de l’utilisation des normes. En outre, le 
nombre de téléchargements est largement déterminé par le rythme de production des 
nouvelles normes, la mesure dans laquelle certaines normes remplacent ou améliorent 
d’autres normes et les modifications à apporter aux indicateurs en fonction des nouveaux 
produits et des mises au point. Au-delà de ces facteurs, l’activité de téléchargement reste 
fortement influencée par le fait que les pays qui n’emploient pas l’alphabet latin utilisent 
des codes autres que LOCODE-ONU.  

  Module 5 
Appui à la mise en application des normes relatives  
aux produits agricoles 

  Réalisations escomptées 

22. Renforcement de la mise en application des recommandations, normes, règles, 
directives et instruments de la CEE relatifs aux produits agricoles. 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre total cumulé de mises en application des normes de qualité des 
produits agricoles de la CEE dans les pays 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: 972 mises en application. 
Estimation pour 2008-2009: 982 mises en application. 
Objectif pour 2010-2011: 1 000 mises en application. 
Résultat obtenu: 1 463 mises en application. 
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ii) Nombre de téléchargements, à partir du site Internet de la CEE, de 
recommandations, normes, règles, directives et instruments essentiels, à titre d’indication 
de leur utilisation 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: s.o. 
Estimation pour 2008-2009: 125 000 téléchargements. 
Objectif pour 2010-2011: 140 000. 
Résultat obtenu: 429 622 téléchargements. 

  Énoncé des réalisations 

23. Le nombre total de mises en application a atteint 1 350, dépassant ainsi l’objectif de 
1 000 fixé pour l’exercice biennal 2010-2011. Cette augmentation tient principalement à la 
révision de la législation de l’Union européenne (UE) relative à la qualité des produits 
agricoles, qui a rendu obligatoires 10 normes de la CEE dans ce domaine. La législation 
révisée dispose par ailleurs que, pour toutes les autres normes agricoles (dont une 
quarantaine sont visées par les normes de la CEE relatives à la qualité des produits 
agricoles), les normes de la CEE devraient être une des deux options que doivent adopter 
les exportateurs et les importateurs. De ce fait, le nombre de mises en application a atteint 
1 350 dans la région de l’UE. En outre, les normes de la CEE pour les fruits, les légumes, 
les produits secs et séchés, la viande et les plants de pommes de terre sont utilisées à 
l’échelle mondiale par les pouvoirs publics et le secteur privé comme point de base pour 
l’élaboration de leurs propres normes. Ainsi, 2 normes ont été mises en application en 
Chine, 12 au Kirghizistan, 3 au Tadjikistan, 20 dans la Fédération de Russie, 31 au 
Moldova, 40 en Ukraine et 5 au Ghana, et toutes les normes sud-africaines sont 
harmonisées avec celles de la CEE. 

24. Comme on l’a vu, en raison du changement de logiciel de gestion du site Web de la 
CEE, le nombre de téléchargements n’a pu être mesuré que jusqu’au 30 juin 2011. Le 
nombre de téléchargements des normes relatives à la qualité des produits agricoles au cours 
de la période allant jusqu’en juin 2011 a atteint 332 217. Si l’on se fonde sur ce chiffre, le 
nombre de téléchargements devrait, par extrapolation, atteindre 429 622 pour l’ensemble de 
l’exercice biennal. 

  Enseignements à retenir 

25. Les réalisations correspondant à cet indicateur mettent en évidence le succès des 
efforts ciblés déployés par le secrétariat depuis 2008 afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale les normes de qualité des produits agricoles de la CEE. 

  Module 6 
Renforcement des capacités 

  Réalisations escomptées 

26. Renforcement de la mise en application des recommandations, normes, règles, 
directives et instruments de la CEE visant à faciliter les échanges commerciaux, le 
commerce électronique, la coopération en matière de réglementation et le commerce des 
produits agricoles. 
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  Indicateurs de succès 

i) Le nombre de demandes d’assistance reçues d’États membres et d’autres 
organisations internationales en vue de contribuer à promouvoir et à mettre en application 
les instruments de la CEE liés au commerce 

  Mesure des résultats: 

2006-2007: 20 demandes. 
Estimation pour 2008-2009: 20 demandes. 
Objectif pour 2010-2011: 20 demandes. 
Résultat obtenu: 33 demandes. 

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

  Mesure des résultats: 

2006-2007: 100 participants. 
Estimation pour 2008-2009: 150 participants. 
Objectif pour 2010-2011: 550 participants. 
Résultat obtenu: 1 692 participants. 

  Énoncé des réalisations 

27. Le secrétariat a reçu 33 demandes d’assistance concernant la promotion et 
l’application d’instruments de la CEE relatifs au commerce de la part d’États membres et 
d’autres organisations internationales. Ce nombre excède les 20 demandes attendues et 
comprend: 17 demandes pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques; 
4 demandes pour la coopération en matière de réglementation; 12 demandes pour les 
normes de qualité des produits agricoles. 

28. Au total, 1 692 participants ont été formés en 2010-2011, dont: i) 792 dans le 
domaine des normes de qualité des produits agricoles; ii) 300 dans le domaine de la 
coopération en matière de réglementation; et iii) 600 dans le domaine de la facilitation du 
commerce et des transactions électroniques. 

  Enseignement à retenir 

29. Les personnes qui ont répondu aux enquêtes d’évaluation de fin d’atelier/séminaire 
menées par le WP.7 ont indiqué que la formation avait amélioré leurs connaissances et leurs 
compétences dans le domaine des normes de qualité des produits agricoles et ont noté que 
les questions abordées touchaient de près les objectifs qu’elles poursuivaient dans 
l’élaboration de normes nationales de qualité. L’adoption d’une approche participative pour 
formuler les conclusions et recommandations à la fin des ateliers/séminaires en a garanti la 
pertinence. Les experts nationaux et régionaux qui ont présenté des exposés et dirigé la 
formation pratique ont réuni les parties concernées et stimulé des discussions instructives.  

30. Certaines questions pourraient toutefois être traitées plus efficacement à l’avenir. 
Les importantes activités de renforcement des capacités et de promotion menées ces 
dernières années, auxquelles ont été associés de nombreux pays de part le monde, ont 
inévitablement suscité une forte demande et de grandes attentes à l’égard de l’assistance 
technique et de la formation. Étant donné la fin des cycles de financement au niveau 
international, les fonds destinés aux activités de suivi se sont taris. 
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31. Un des autres enseignements à retenir est que les futurs ateliers régionaux devraient 
comporter, en sus de la composante formation et promotion, des sessions consacrées à 
l’élaboration effective de normes et de brochures explicatives, en y associant autant 
d’experts nationaux que possible au niveau mondial. Des améliorations pourraient 
également être apportées à la préparation des futurs ateliers et séminaires, notamment en 
élaborant des outils pédagogiques sur la base des résultats de divers ateliers, en effectuant 
des enregistrements vidéo de sessions pratiques/de démonstration et en les communiquant 
aux participants par l’intermédiaire du site Web de la CEE. Cela pourrait accroître l’impact 
des futures activités de formation dans les pays bénéficiaires en permettant aux formateurs 
nationaux de partager plus facilement le savoir acquis pendant les ateliers et de renforcer 
davantage les capacités nationales. 

32. Il a aussi été constaté que les modalités de formation pourraient être modernisées par 
l’utilisation d’outils d’information et de communication par Internet. Il convient toutefois 
de tenir compte des limites de ces outils. Les ateliers de formation concernant 
l’interprétation et l’application harmonisée de normes nécessitent des travaux pratiques sur 
des échantillons de produits réels, en présence des experts et des participants.  
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Annexe 

  Plan restructuré d’évaluation biennale pour 2010-2011 
du sous-programme relatif au commerce 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du cadre stratégique pour 2010-2011 Intitulé du module 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

   1. Renforcement du cadre juridique 
régissant la facilitation du commerce et 
les transactions électroniques 

RE 1. Ensemble élargi et amélioré de 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques 

IS 1. i) Nombre de recommandations, normes, 
règles, directives et instruments de la CEE, 
nouveaux ou actualisés, relatifs à la facilitation du 
commerce et aux transactions électroniques 
adoptés par les États membres 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 28 recommandations, etc. 
Estimation pour 2008-2009: 
24 recommandations, etc. 
Objectif pour 2010-2011: 
28 recommandations, etc.  

IS 1. ii) Nombre de pays (régions), d’organisations 
internationales et de secteurs associés à la mise au 
point des normes du CEFACT-ONU 

Mesure des résultats: 

2006-2007: n.d. 
Estimation pour 2008-2009: 40 pays (régions), etc. 
Objectif pour 2010-2011: 41 pays (régions), etc. 

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

IS a) i) Nombre de recommandations, normes, 
règles, directives et instruments de la CEE, 
nouveaux ou actualisés, relatifs à la facilitation du 
commerce et aux transactions électroniques 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 28 recommandations, etc. 
Estimation pour 2008-2009: 
24 recommandations, etc. 
Objectif pour 2010-2011: 
28 recommandations, etc.  

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

Mesure des résultats: 

2006-2007: 2 recommandations 
Estimation pour 2008-2009: 2 recommandations 
Objectif pour 2010-2011: 2 recommandations 

IS a) iii) Nombre de recommandations et de 
normes de la CEE, nouvelles ou actualisées, 
relatives à la qualité des produits agricoles, 
adoptées par les États membres  

Mesure des résultats: 

2006-2007: 36 recommandations 
Estimation pour 2008-2009: 25 recommandations 
Objectif pour 2010-2011: 25 recommandations 

2. Renforcement du cadre juridique 
régissant la coopération en matière de 
réglementation et les politiques de 
normalisation 

RE 2. Ensemble élargi et amélioré de 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs à la coopération en 
matière de réglementation 

IS 2. i) Nombre de recommandations, normes, 
règles, directives et instruments de la CEE relatifs 
à la coopération en matière de réglementation 
adoptés par les États membres 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 2 recommandations 
Estimation pour 2008-2009: 2 recommandations 

 3. Renforcement du cadre juridique 
régissant les normes de qualité des 
produits agricoles 

RE 3. Ensemble élargi et amélioré de 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE, nouveaux ou actualisés, 
relatifs aux produits agricoles 

  IS 3. i) Nombre de recommandations et de normes 
de la CEE, nouvelles ou actualisées, relatives aux 
produits agricoles adoptées par les États membres 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du cadre stratégique pour 2010-2011 Intitulé du module 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

    Mesure des résultats: 

2006-2007: 36 recommandations 
Estimation pour 2008-2009: 25 recommandations 
Objectif pour 2010-2011: 25 recommandations 

4. Appui à la mise en application des 
normes relatives à la facilitation du 
commerce et aux transactions 
électroniques 

RE 4. Amélioration de la mise en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs à la facilitation du 
commerce et aux transactions électroniques 

IS 4. i) Nombre de mises en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments essentiels relatifs à la facilitation du 
commerce et aux transactions électroniques dans 
un certain nombre de pays 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 29 mises en application 
Estimation pour 2008-2009: 
30 mises en application 
Objectif pour 2010-2011: 32 mises en application 

IS 4. ii) Nombre de téléchargements, à partir du 
site Internet de la CEE, de recommandations, 
normes, règles, directives et instruments essentiels, 
à titre d’indication de leur utilisation  

Mesure des résultats: 

2006-2007: n.d. 
Estimation pour 2008-2009: 
35 000 téléchargements 
Objectif pour 2010-2011: 40 000 téléchargements 

RE b) Renforcement de la mise en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE visant à faciliter les 
échanges commerciaux, le commerce électronique, 
la coopération en matière de réglementation et le 
commerce des produits agricoles 

IS b) i) Nombre de mises en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments essentiels relatifs à la facilitation du 
commerce et aux transactions électroniques dans 
un certain nombre de pays 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 29 mises en application 
Estimation pour 2008-2009: 
30 mises en application 
Objectif pour 2010-2011: 32 mises en application 

IS b) ii) Nombre total cumulé de mises en 
application des normes de qualité des produits 
agricoles dans les pays 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 972 mises en application 
Estimation pour 2008-2009: 
982 mises en application 
Objectif pour 2010-2011: 
1 000 mises en application 

IS b) iii) Nombre de téléchargements, à partir du 
site Internet de la CEE, de recommandations, 
normes, règles, directives et instruments essentiels, 
à titre d’indication de leur utilisation* 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 140 000 téléchargements 
Estimation pour 2008-2009: 
160 000 téléchargements 
Objectif pour 2010-2011: 180 000 téléchargements 

IS b) iv) Nombre de demandes d’assistance reçues 
d’États membres et d’autres organisations 
internationales en vue de contribuer à promouvoir 
et à mettre en application les instruments de la 
CEE liés au commerce 

5. Appui à la mise en application des 
normes relatives à la qualité des produits 
agricoles 

RE 5. Amélioration de la mise en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE relatifs aux produits 
agricoles 

IS 5. i) Total cumulé de mises en application des 
normes de la CEE relatives à la qualité des 
produits agricoles dans les pays 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 972 mises en application 
Estimation pour 2008-2009: 
982 mises en application 
Objectif pour 2010-2011: 
1 000 mises en application 

Mesure des résultats: 

2006-2007: 20 demandes 
Estimation pour 2008-2009: 20 demandes 

 IS 5. ii) Nombre de téléchargements, à partir du 
site Internet de la CEE, de recommandations, 
normes, règles, directives et instruments essentiels, 
à titre d’indication de leur utilisation 

  

 * La coopération en matière de réglementation et les politiques de normalisation n’ont pas été prises en 
compte dans cet indicateur. 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du cadre stratégique pour 2010-2011 Intitulé du module 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

   Mesure des résultats: 

2006-2007: n.d. 
Estimation pour 2008-2009: 
125 000 téléchargements 
Objectif pour 2010-2011: 
140 000 téléchargements 

 6. Renforcement des capacités RE 6. Renforcement de la mise en application des 
recommandations, normes, règles, directives et 
instruments de la CEE visant à faciliter les 
échanges commerciaux, le commerce électronique, 
la coopération en matière de réglementation et le 
commerce des produits agricoles 

  IS 6. i) Nombre de demandes d’assistance reçues 
d’États membres et d’autres organisations 
internationales en vue de contribuer à promouvoir 
et à mettre en application les instruments de la 
CEE liés au commerce 

  Mesure des résultats: 

  2006-2007: 20 demandes 
Estimation pour 2008-2009: 20 demandes 
Objectif pour 2010-2011: 20 demandes 

  IS 6. ii) Nombre de participants formés dans le 
cadre d’activités de renforcement des capacités 

  Mesure des résultats: 

  2006-2007: 100 participants 
Estimation pour 2008-2009: 550 participants 
Objectif pour 2010-2011: 550 participants 

    


