
GE.13-22277  (F)    141113    151113 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 
Cinquième session 
Genève, 18 et 19 juin 2012 
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de sa cinquième session 

 I. Présentation générale 

1. Le Comité du commerce de la CEE a tenu sa cinquième session les 18 et 19 juin 
2012. La première journée a été consacrée à un débat commun de haut niveau du Comité du 
commerce et du Centre du commerce international sur le renforcement de la participation 
des pays en transition au commerce international. Le débat s’est appuyé sur les résultats de 
l’évaluation conjointe, par la CEE et le CCI, des besoins du Kazakhstan dans le domaine du 
commerce. La partie officielle de la session du Comité (débat général) a eu lieu le 
deuxième jour. 

 II. Participation 

2. Des représentants des pays suivants ont participé à la session: Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
Grèce, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan 
et Ukraine. 

3. L’Union européenne était également représentée. 

4. Des représentants des organisations intergouvernementales suivantes ont participé à 
la session: CEN-CENELEC, Commission économique eurasienne et Organisation de 
coopération et de développement économiques. 

5. Des représentants des organisations internationales suivantes ont participé à la 
session: Centre du commerce international (CCI), Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

6. Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes ont également 
participé à la session: Commission électrotechnique internationale (CEI) et Organisation 
internationale de normalisation (ISO). 
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7. À l’invitation du secrétariat, des représentants des organisations suivantes ont 
participé à la session: Ingénieurs du Monde, ASSOCORCE (Association italienne pour le 
développement des échanges commerciaux) et les Joint Chamber of Commerce 
Switzerland-Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizistan, Bélarus, Moldova. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Ordre du jour provisoire annoté ECE/TRADE/C/2012/1 

8. L’ordre du jour provisoire a été adopté avec les modifications qu’il a été décidé 
d’y apporter. 

9. Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE a ouvert la réunion au nom du Secrétaire 
exécutif. Il a mis en lumière la priorité donnée au cours de cette session aux travaux du 
Comité destinés à soutenir le rôle du commerce comme moteur de l’intégration et de la 
croissance économiques dans la région, et a précisé en particulier que la session comporterait 
des débats sur les obstacles procéduraux et réglementaires au commerce au Kazakhstan, 
lesquels s’appuieraient sur les résultats de l’évaluation des besoins dans le domaine du 
commerce réalisée conjointement par la CEE et le Centre du commerce international. 

10. De plus, le Gouvernement bélarussien rendrait compte de la suite donnée à 
l’évaluation des besoins de ce pays dans le domaine du commerce, réalisée par la CEE en 
2010-2011, ainsi que des exposés et discussions sur les aspects commerciaux de l’économie 
verte et de la traçabilité. Ces deux questions qui relevaient de la politique commerciale 
prenaient de l’importance et avaient une incidence directe sur le développement 
économique et la compétitivité dans la région. 

11. Le Secrétaire exécutif adjoint a également appelé l’attention du Comité sur l’examen 
en cours de la réforme de 2005 de la CEE. Dans le cadre de cet examen, le Président du 
Comité en présenterait les travaux au Comité exécutif le 25 juin et, dans son rapport, 
rendrait compte des discussions qui ont eu lieu pendant la session en cours. 

12. Les États membres continuaient de tenir des consultations informelles au sujet de la 
réforme, organisées alors par le Président du Comité exécutif, ainsi que des futures priorités 
de la CEE et de tous ses programmes subsidiaires. Le résultat de ces consultations 
transparaîtrait dans le projet de budget de la CEE qui serait présenté à la fin de 2012. 

13. Il ne serait possible de décider des travaux futurs du Comité qu’une fois l’examen 
achevé. C’est pourquoi, même si le Comité allait débattre de son programme de travail et de 
ses orientations stratégiques, les résultats de ce débat ne pourraient être que des 
recommandations préliminaires. Les États membres examineraient ces recommandations 
pendant une procédure d’approbation intersessions une fois l’examen achevé. 

 A. Débat de haut niveau du Comité du commerce et du Centre  
du commerce international: comment renforcer 
la participation des pays en transition 
aux échanges internationaux? 

14. Le débat commun de haut niveau a comporté deux tables rondes qui ont réuni des 
intervenants des secteurs privé et public des pays en transition. La première était axée sur 
les difficultés auxquelles les pays en transition se trouvaient confrontés à l’exportation et à 
l’importation, et la seconde sur un examen collégial de l’évaluation des besoins 
du Kazakhstan dans le domaine du commerce, réalisée conjointement par la CEE et le CCI. 
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 IV. Discours liminaire (point 2 de l’ordre du jour) 

15. La Ministre de l’intégration économique et Représentante spéciale du Kazakhstan 
pour les négociations d’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Mme Zhanar Aitzhanova, a ouvert le débat de haut niveau. Elle a exprimé la satisfaction de 
son pays au sujet de l’évaluation des besoins dans le domaine du commerce, en notant que 
son gouvernement attendait avec intérêt de recevoir les recommandations afin de 
développer plus avant le commerce international kazakh. 

16. Au cours de la dernière décennie, le Kazakhstan n’avait cessé d’enregistrer un 
excédent commercial, lequel avait atteint 50 milliards de dollars des États-Unis en 2011. 
Il bénéficiait également de solides relations commerciales avec divers pays et régions du 
globe: l’Union européenne, qui était son principal partenaire commercial, contribuait pour 
45 % à l’ensemble de ses échanges, et la Fédération de Russie, qui se plaçait en second, 
pour 20 %; venaient ensuite la Chine, l’Italie, les Pays-Bas et la France. 

17. Depuis son indépendance, le Kazakhstan avait également attiré quelque 147 milliards 
de dollars É.-U. d’investissements étrangers directs (IED), ce qui le plaçait, en termes d’IED 
par habitant, au premier rang au sein de la Communauté d’États indépendants. 

18. Le Kazakhstan exportait surtout du pétrole, des dérivés du pétrole et des produits 
minéraux. Il était très important d’accélérer la diversification économique afin que 
l’économie du pays devienne moins vulnérable. Le Kazakhstan considérait donc qu’il 
devait en priorité améliorer l’environnement économique en simplifiant les procédures et 
réglementations liées au commerce. Il occupait la cinquante-neuvième place (sur 183 pays) 
dans l’indice «Doing business» de la Banque mondiale, mais il y avait encore matière à 
amélioration. Il avait récemment réduit de 30 % le nombre des licences et permis aux 
niveaux central et local, et les organismes publics avaient reçu pour instruction de procéder 
à une nouvelle réduction de 30 %. 

19. De plus, le Kazakhstan participait activement aux initiatives d’intégration régionale. 
En 2010, les Gouvernements bélarussien, kazakh et russe avaient créé une union douanière 
dans le but de créer un espace économique unique. À ce jour, les trois pays avaient adopté 
17 accords visant à garantir la libre circulation des marchandises et de la main-d’œuvre sur 
le territoire de l’Union, lesquels venaient s’ajouter aux accords favorisant la libre 
circulation des capitaux et harmonisant les politiques macroéconomiques. 

20. Le Kazakhstan avait commencé à récolter les bénéfices de sa participation à l’Union. 
Le commerce avec le Bélarus et la Fédération de Russie atteignait 25 milliards de 
dollars É.-U. en 2011, soit 30 % de plus qu’en 2010. L’Union douanière s’inscrivait dans le 
cadre plus large du Conseil économique eurasien et de sa Commission. 

21. Le Kazakhstan progressait sur la voie de son adhésion à l’OMC et avait achevé les 
négociations bilatérales sur l’accès au marché des biens et services qu’il avait engagées 
avec 30 États membres de l’OMC. Il allait également poursuivre la libéralisation des 
services essentiels, y compris les télécommunications, et autoriser les sociétés d’assurance 
et banques étrangères à établir directement des branches. 

22. Le Directeur exécutif adjoint du CCI, M. Jean-Marie Paugam, a fait observer que la 
configuration du commerce mondial était en train de se modifier de fond en comble. Il a fait 
ressortir cinq nouvelles tendances: 

• La prolifération d’accords commerciaux préférentiels régionaux et interrégionaux; 

• L’apparition de nouveaux pôles de croissance parmi les pays à revenu intermédiaire, 
à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, désignés 
généralement par l’appellation BRICS; 
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• Une fragmentation accrue de la production, comme le montre la part croissante des 
produits intermédiaires dans le commerce mondial; 

• L’influence croissante des mesures non tarifaires comme éléments déterminants 
de l’accès au marché; 

• Une prise de conscience croissante de la nécessité d’appliquer des mesures 
complémentaires pour garantir l’existence d’une relation positive entre le commerce 
et la réduction de la pauvreté. 

23. Il a également fait observer que, pour les pays en transition, la capacité à tirer profit 
des échanges commerciaux dépendait pour beaucoup de la mesure dans laquelle ils 
parvenaient à réduire les obstacles non tarifaires. Ces obstacles gonflaient les coûts de 
transaction, et de ce fait empêchaient la diversification économique. 

24. Le professeur Lauri Ojala, de l’École d’économie de Turku (Finlande), a prononcé 
une allocution liminaire. Le professeur, qui avait élaboré, en coopération avec la Banque 
mondiale, l’indice de la performance logistique, a noté que même s’il existait une certaine 
correspondance entre le niveau de revenu et la place dans l’indice, de nombreux facteurs 
intervenaient dans le classement, le plus important étant l’«infrastructure immatérielle» 
d’un pays, y compris la mise en place de technologies de l’information et de la 
communication ainsi que la simplification et l’harmonisation des procédures et 
réglementations commerciales. 

25. Il a ajouté que, pour la plupart des pays en transition, les efforts déployés pour 
mettre en place des infrastructures immatérielles étaient souvent compliqués en raison du 
«caractère désordonné des projets financés par les donateurs». Il arrivait que des projets ne 
soient pas menés à terme en raison du lancement de nouveaux projets avant même que ceux 
entrepris ne soient achevés. Dans le même temps, le renouvellement rapide des 
fonctionnaires et des consultants compromet la pérennité des efforts de développement. 
Trop souvent, la facilitation du commerce était associée à l’achat de nouveaux matériels 
sophistiqués, lesquels ne produisaient pas de résultats car les utilisateurs n’avaient pas 
les compétences ni/ou la motivation nécessaires pour utiliser ce matériel. 

 V. Exportation et importation: difficultés auxquelles 
sont confrontés les pays en transition 
(point 3 de l’ordre du jour) 

26. Une table ronde a réuni des intervenants des secteurs privé et public des pays en 
transition et de leurs principaux partenaires commerciaux afin de débattre des difficultés 
rencontrées à l’exportation et à l’importation dans la région et d’étudier les moyens de 
renforcer la coordination et d’entreprendre des actions conjointes. 

27. Un résumé du débat de haut niveau au titre de ce point de l’ordre du jour figure 
en annexe. 

 VI. Le cas du Kazakhstan (point 4 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Évaluation CEE/CCI des besoins du 
Kazakhstan dans le domaine du commerce 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 
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28. Le secrétariat de la CEE a présenté les principaux résultats de son travail de 
recherche au Kazakhstan, réalisé à l’aide de la méthode d’évaluation de la CEE. Ce travail 
visait les institutions du secteur public chargées d’apporter un appui au commerce ainsi que 
les fournisseurs de services dans les domaines du transport et de la logistique, et comportait 
une analyse des procédés commerciaux pour l’exportation de certains produits agricoles 
de première importance. 

29. Le CCI a présenté les conclusions préliminaires de son enquête, qui portait sur les 
exportateurs et importateurs opérant dans les principaux secteurs d’activité, notant que cette 
enquête se poursuivait encore. Elle comportait un questionnaire commun CCI-CEE, destiné 
aux prestataires de services logistiques ainsi qu’aux exportateurs et importateurs, qui avait 
pour but de déterminer les principaux obstacles à la facilitation du commerce. L’étude 
finale, qui devait être publiée à la fin de 2012, devait comprendre des recommandations 
concrètes conjointes, établies en étroite concertation avec le Conseil consultatif national du 
Kazakhstan. Ce conseil avait été créé sous la direction du Ministère de l’intégration 
économique pour être l’interlocuteur de la CEE et du CCI tout au long de l’évaluation 
des besoins. 

30. La représentante du Kazakhstan a remercié la CEE et le CCI, notant que leurs travaux 
apporteraient une contribution bienvenue aux efforts déployés par son pays pour se diversifier 
sur le plan économique et se spécialiser dans des biens de plus grande valeur ajoutée. Les 
recommandations formulées à l’issue de l’analyse des procédés commerciaux serviraient au 
départ d’orientations pour améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Elle 
attendait avec beaucoup d’intérêt de recevoir les recommandations finales détaillées de la 
CEE et du CCI concernant la facilitation du commerce et la coopération en matière 
de réglementation. 

31. Le représentant du Bélarus a déclaré que l’évaluation par la CEE et le CCI des 
besoins du Kazakhstan ainsi que l’étude que la CEE avait consacrée au Bélarus avaient mis 
en lumière un certain nombre de difficultés communes qu’il était nécessaire de résoudre. Il 
a ajouté que le Bélarus utilisait les recommandations L1 et M2 de la CEE (mises au point par 
le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation) pour élaborer ses propres normes et règlements techniques, et a émis l’idée 
que le Kazakhstan pourrait envisager de faire de même. 

32. La représentante de la Commission économique eurasienne a demandé à la CEE et 
au CCI d’inclure dans le rapport final quelques conclusions générales présentant un intérêt 
pour toute la région. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que son pays 
utiliserait les recommandations figurant dans l’étude pour réduire les obstacles non 
tarifaires au commerce avec le Kazakhstan. L’Ambassadeur de la Confédération suisse 
auprès de la République du Kazakhstan, M. Nellen, a estimé que la CEE et le CCI avaient 
réalisé conjointement une précieuse étude qui rendait fidèlement compte des réalités des 
activités en matière d’importation/exportation et d’investissement au Kazakhstan. Il a 
encouragé le Gouvernement à mettre en application les recommandations découlant 
des principales conclusions de la CEE. 

33. Le Comité a pris note des résultats préliminaires de cette évaluation des besoins dans 
le domaine du commerce et du document récapitulatif (ECE/TRADE/NONE/2012/1: 
«Évaluation CEE/CCI des besoins du Kazakhstan dans le domaine du commerce») 
(Décision 1). 

  

 1 «Modèle international pour l’harmonisation technique.» 
 2 «Utilisation de la surveillance des marchés comme moyen complémentaire de protéger 

les consommateurs et utilisateurs contre les marchandises de contrefaçon.» 
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 VII. Évaluation des besoins des pays en transition dans le domaine 
du commerce: suite à donner et incidences sur les politiques 
(point 5 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Évaluation des besoins du Bélarus dans 
le domaine du commerce réalisée par 
la CEE: suite à donner et incidences 
sur les politiques 

ECE/TRADE/C/2012/4 

Trade Needs Assessment Study for Belarus  ECE/TRADE/403 

34. Prenant la parole en sa qualité de Directeur du Département de l’information au 
Ministère bélarussien des affaires étrangères, M. Andrei Savinykh a mis le Comité au 
courant des activités entreprises dans son pays à la suite de l’évaluation des besoins du 
Bélarus dans le domaine du commerce. Le Gouvernement était en train de débattre des 
principaux éléments d’un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations; 
ce plan d’action porterait sur cinq domaines prioritaires: 

• Amélioration de la facilitation du commerce; 

• Amélioration de la coordination entre les organismes aux frontières; 

• Développement et optimisation du réseau ferroviaire; 

• Développement des infrastructures pour la normalisation, l’assurance-qualité, 
l’accréditation et la métrologie; 

• Création, à l’appui du commerce, des services axés sur la clientèle. 

35. Le secrétariat a annoncé que sa prochaine évaluation des besoins concernerait le 
Tadjikistan, à la demande du Gouvernement tadjik, et que l’étude serait réalisée en 2013, 
en coopération avec les partenaires de développement. 

36. Le secrétariat a également présenté un Guide sur la facilitation du commerce, qu’il 
avait réalisé avec l’appui technique d’une équipe d’experts du CEFACT-ONU et l’appui 
financier de l’Agence suédoise pour le développement international (SIDA). 

37. Le Guide, qui serait publié en ligne à l’adresse http://tfig.unece.org, aiderait les 
responsables politiques à choisir les outils et instruments appropriés pour la facilitation du 
commerce afin d’atteindre leurs objectifs. Il s’agissait notamment des outils et instruments 
mis au point par la CEE, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale des douanes, 
entre autres. Le Guide fournissait des informations détaillées sur ces outils et instruments, 
expliquait leurs interconnexions et présentait succinctement la séquence des démarches à 
réaliser par étapes pour les mettre en œuvre. 

38. Le Comité a pris note de la version finale de la première évaluation des besoins du 
Bélarus dans le domaine du commerce (ECE/TRADE/403) et des informations concernant 
les préparatifs en cours pour l’établissement d’un plan d’activité par le Gouvernement 
bélarussien afin de donner suite aux recommandations qui avaient été formulées. Le Comité 
a demandé au Gouvernement bélarussien de l’informer des progrès accomplis dans 
l’exécution du plan (Décision 2). 

39. Le Comité a pris note de la poursuite des travaux pour mettre en œuvre la décision 
qu’il avait prise à la session de 2009 de réaliser trois études d’évaluation des besoins dans 
le domaine du commerce, a remercié le Gouvernement tadjik d’avoir invité la CEE à 
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consacrer la troisième évaluation des besoins dans le domaine du commerce à son pays et a 
demandé au secrétariat de commencer cette évaluation et de lui en rendre compte à sa 
sixième session (Décision 3). 

 B. Débat général 

 VIII. Stratégie du Comité du commerce pour le prochain exercice 
biennal et au-delà (point 6 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Stratégie du Comité du commerce pour 
le prochain exercice biennal et au-delà 

ECE/TRADE/C/2012/5 

Contribution à l’examen de la CEE 
par le Comité exécutif (2011-2012) 

ECE/TRADE/C/2012/6 

40. Le Président du Comité a informé les délégations que le Bureau avait établi, sous sa 
direction, un projet de stratégie destiné à orienter les activités du Comité au cours du 
prochain exercice biennal et au-delà. Ce projet de stratégie avait été établi en concertation 
avec les bureaux des organes subsidiaires du Comité, le secrétariat et le secteur privé. 
Comme l’avait expliqué le Secrétaire exécutif adjoint, le Comité rendrait compte au Comité 
exécutif des résultats des discussions au titre de ce point au cours de la présentation du 
sous-programme relatif au commerce, le 25 juin 2012. C’est pourquoi le Bureau aura 
peut-être besoin d’adapter la stratégie en fonction des décisions et des conseils du Comité 
exécutif, lorsque l’examen aura été achevé au cours du quatrième trimestre de 2012. Une 
fois adapté, le projet de stratégie pourrait alors être approuvé entre les sessions. 

41. Le Président a précisé que le projet de stratégie n’était pas un plan d’action et avait 
plutôt pour but d’ouvrir des perspectives pour orienter les activités du Comité. Ce projet 
pose des principes visant à accroître l’efficience, à assurer une plus grande réactivité face 
aux besoins des États membres de la CEE et à inciter le plus grand nombre possible de 
partenaires à participer aux activités du Comité. 

42. Le Président a ensuite résumé les trois principales composantes du projet de 
stratégie, comme suit: 

• Élaborer des mécanismes de coopération efficaces entre le Comité et ses organes 
subsidiaires pour assurer un appui mutuel, fonctionnel et plus efficace; 

• À partir des évaluations nationales des besoins dans le domaine du commerce, 
identifier les problèmes communs et domaines d’action commune, y compris le long 
des corridors commerciaux, en utilisant la méthode d’évaluation de la CEE qui avait 
été actualisée pour tenir compte de l’expérience acquise grâce aux deux évaluations 
réalisées; 

• Capitaliser sur la reconnaissance du Comité en tant que cadre propice à la formation 
de consensus pour toutes les parties prenantes, y compris les États membres, les 
représentants d’organisations non gouvernementales et le secteur privé, ce qui 
l’amènerait à prendre des dispositions afin d’assurer une plus grande participation du 
secteur privé qui pourrait à la fois apporter des contributions de fond concernant les 
obstacles non tarifaires existants et servir de source potentielle de ressources 
extrabudgétaires. 
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43. Le Bureau était conscient qu’il faudrait trouver des ressources extrabudgétaires pour 
appliquer pleinement cette stratégie. 

44. Les représentants de l’Azerbaïdjan, du Bélarus et de la Fédération de Russie se sont 
déclarés satisfaits du projet de stratégie qui offrait, à leur avis, une vision stratégique 
permettant de répondre aux besoins des États membres et de contribuer à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ils ont demandé instamment au 
Comité exécutif de prendre dûment en considération les résultats de ce débat au moment 
de son examen du sous-programme relatif au commerce. 

45. La Fédération de Russie a confirmé que les activités menées à ce jour étaient 
efficaces. Son représentant a déclaré que les évaluations des besoins dans le domaine du 
commerce étaient réalisées avec très peu de ressources. Il a demandé qu’une attention 
spéciale soit apportée à l’évaluation des besoins particuliers des pays à faible revenu et 
que le secrétariat fournisse des informations sur les moyens de soutenir davantage 
les bibliothèques du CEFACT-ONU et sur les pays qui tiraient parti de ces bibliothèques. 

46. Le représentant de l’Union européenne a déclaré qu’il était absolument nécessaire que 
le Comité offre un cadre ouvert, neutre, impartial et représentatif pour toutes les parties 
prenantes. Il a rappelé que l’Union européenne (c’est-à-dire la Délégation et la Présidence de 
l’Union européenne) avait été invitée à une réunion bilatérale avec le Président du Comité et 
le Directeur du sous-programme au troisième trimestre de 2011. Au cours de cette réunion, le 
Président du Comité avait déclaré qu’il voulait travailler étroitement et de manière 
constructive avec l’Union européenne − qui était un partenaire important dans le domaine du 
commerce − à propos de l’avenir du Comité, et tenir régulièrement des consultations. 

47. Le Président et le secrétariat avaient décidé de fournir en toute transparence des 
informations sur l’utilisation antérieure des ressources aux fins du sous-programme relatif 
au commerce afin que l’Union européenne soit en mesure de prendre en connaissance de 
cause des décisions concernant les futures activités éventuelles dans ce domaine. Or aucune 
suite n’avait été donnée à cette réunion, que ce soit avec l’Union européenne ou avec l’un 
quelconque de ses États membres. La CEE est une organisation impulsée par ses membres 
mais, selon le représentant de l’Union européenne, celle-ci n’avait pas connaissance des 
parties prenantes que le Président avait consultées concernant la stratégie. L’Union 
européenne et ses États membres n’avaient pas été consultés et ne pouvaient donc ni 
souscrire à la stratégie ni en débattre. 

48. Le représentant de l’Union européenne a déclaré que l’Union européenne et ses 
États membres estimaient dans leur grande majorité que le travail de normalisation des 
deux groupes de travail (6 et 7) et du CEFACT-ONU était utile. D’une manière générale, 
l’Union européenne était d’avis que la CEE devrait se concentrer sur les domaines 
d’activité dans lesquels elle était la plus compétente, à savoir l’établissement de normes. Il 
était également nécessaire d’améliorer l’allocation des ressources aux instances de 
normalisation afin qu’elles puissent mener ce travail important de manière satisfaisante. 

  Procédures du Comité du commerce et relation avec le Comité exécutif 

49. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les procédures du Comité et sa relation avec 
le Comité exécutif ont également fait l’objet d’un débat distinct. 

50. Le représentant de l’Union européenne a exposé la position générale de l’Union 
européenne et de ses États membres, à savoir que le Comité ne devait prendre aucune 
décision au cours de la réunion, car cela pourrait préjuger du résultat de l’Examen de la 
réforme. Aucune décision ne devait donc être prise au cours de la session, concernant en 
particulier la stratégie pour le prochain exercice biennal (ECE/TRADE/C/2012/5 et 
ECE/TRADE/NONE/2012/2), la feuille de route pour l’aide au commerce (ECE/TRADE/ 
C/2012/7, ECE/TRADE/C/2012/8 et ECE/TRADE/C/2012/9), l’appui à la croissance verte 
(ECE/TRADE/C/2012/10), le renforcement des capacités (ECE/TRADE/C/2012/13) et les 
évaluations biennales (ECE/TRADE/C/2012/14 et ECE/TRADE/C/2012/15). 
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51. Il a ajouté que l’Union européenne et ses États membres avaient demandé que 
l’utilisation antérieure des ressources financières et humaines consacrées au sous-programme 
relatif au commerce ainsi que les résultats concrets auxquels celui-ci avait concrètement 
abouti leur soient exposés dans leurs grandes lignes. Il faudrait tenir compte de ces 
informations ainsi que d’une liste de questions supplémentaires qui avait été adressée au 
secrétariat la semaine précédente avant de pouvoir prendre des décisions en connaissance 
de cause au sujet de l’avenir du sous-programme. 

52. Le représentant de l’Union européenne a réaffirmé que l’Union européenne et ses 
États membres ne pouvaient débattre de la stratégie étant donné qu’ils n’avaient jamais été 
consultés sur ses différents éléments lors de son élaboration. Il a souligné que la CEE était 
et devait demeurer une organisation impulsée par ses membres et dont le secrétariat et les 
bureaux avaient pour rôle d’écouter attentivement les idées et suggestions des représentants 
des États membres et, à partir de là, de soumettre ces idées pour un examen qui devrait 
vraisemblablement aboutir à un large consensus parmi l’ensemble des membres. 

53. Le Président du Comité a expliqué que le Comité et son Bureau souhaitaient 
travailler de manière constructive avec l’Union européenne et que le document avait été 
distribué aux États membres et affiché sur le site Web le 13 avril 2012, dans les délais 
prévus pour que des consultations soient possibles dans les capitales. 

54. Il a insisté sur le fait que le Comité ne souhaitait pas préjuger de l’issue de 
l’Examen. Il estimait plutôt que le Comité devait débattre des documents et trouver un 
accord à leur sujet, étant entendu que ces documents seraient alors revus à la lumière des 
résultats de l’Examen et des décisions du Comité exécutif. De la sorte, le Comité exécutif 
serait reconnu comme étant l’instance supérieure qui prendrait les décisions finales 
concernant le mandat et le programme de travail correspondant au sous-programme, le 
Comité et ses organes subsidiaires n’en poursuivant pas moins leurs travaux de fond. 

55. Le Président s’est également inquiété qu’un certain nombre de questions soulevées par 
le représentant de l’Union européenne, les finances par exemple, relevaient du Comité 
exécutif et non du Comité. Ce dernier a axé ses activités sur l’élimination des obstacles non 
tarifaires au commerce et sur la définition d’une vision qui orienterait ses travaux. Le 
Président estimait, quant à lui, que des consultations spéciales avec l’Union européenne ou 
tout autre État membre au moment de l’élaboration de cette vision dérogeraient au concept de 
neutralité fondé sur la formation de consensus qui traitent de manière égale tous les pays. 

56. La représentante de la Commission économique eurasienne a déclaré que la 
Commission était convaincue de l’utilité des activités menées par le Comité et que sa 
délégation souhaiterait débattre des futures activités du Comité. Elle a également déclaré 
que la Commission serait prête à collaborer avec le Comité, notant que sa délégation s’était 
déjà entretenue avec le secrétariat du Comité à cet effet. 

57. Les représentants de l’Azerbaïdjan, du Bélarus et de la Fédération de Russie ont 
relevé que leur pays avait déjà reçu le document exposant la stratégie plusieurs mois 
auparavant et se sont déclarés préoccupés par l’éventualité d’une absence de décision de la 
part du Comité qui risquait de compromettre les travaux en cours du Comité et ceux de ses 
organes subsidiaires. 

58. Ils ont également fait observer que la CEE était la seule structure multilatérale dans 
laquelle les pays d’Asie centrale et d’autres pays pouvaient débattre de questions d’intérêt 
commun. Conscients de la nécessité d’optimiser les ressources, ils ont déclaré que cela ne 
devait pas être au détriment des travaux du Comité et des processus en cours. 
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59. Le secrétariat a expliqué que les activités actuelles du Comité étaient déterminées: 
a) par la décision que le Comité exécutif avait prise en décembre 2009 de maintenir le 
Comité pour trois autres années (jusqu’à la fin de 2012); b) par le programme de travail 
actuel du sous-programme relatif au commerce; et c) par la décision du Comité exécutif de 
maintenir les mandats jusqu’à la fin de l’Examen. 

60. Il faudrait que les délégations siégeant au Comité exécutif décident de l’avenir du 
sous-programme et approuvent le programme de travail pour 2014-2015, après quoi le 
Comité devrait, à sa sixième session, en étudier plus avant la mise en application. 

61. Pendant la session en cours, les États membres seraient invités à faire connaître leurs 
observations au sujet du projet de programme de travail pour l’exercice biennal 2012-2013, 
en particulier s’il était nécessaire de procéder à des ajustements, et à apporter au Bureau des 
contributions concernant les futures orientations. Si les futurs travaux du Comité ne 
faisaient pas l’objet d’un accord au cours de la présente session, cela ne signifiait pas la fin 
des activités du Comité car celui-ci avait déjà approuvé le programme de travail pour 
2012-2013. 

62. Le Comité a pris note du débat et des points de vue divergents qui ont été exprimés 
concernant la stratégie et l’avenir du Comité, et il a demandé au secrétariat de rendre 
compte de ce débat dans le rapport sur les travaux de la session. 

63. Le Comité a demandé que le Comité exécutif tienne compte du débat qui a eu lieu 
au sein du Comité dans le cadre de son examen du sous-programme 6 relatif au commerce 
(Décision 4). 

 IX. Examen de la CEE et questions en découlant 
(point 7 de l’ordre du jour) 

64. La Directrice de la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire 
a informé les délégations des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations du Comité exécutif au sujet du Comité telles qu’elles figurent dans le 
document ECE/EX/2010/L.7 («Décisions relatives aux questions concernant le Comité du 
Commerce») de février 2010. 

65. Elle a rappelé qu’en 2010 le secrétariat avait mis au point une méthode d’évaluation 
pour vérifier l’existence d’obstacles réglementaires et procéduraux au commerce dans les 
pays en transition, en s’inspirant des méthodes actuellement appliquées par les partenaires 
de développement. Cette méthode, qui avait été utilisée pour évaluer les besoins au Bélarus 
et au Kazakhstan, serait revue au cours de l’année à venir à la lumière de l’expérience 
acquise. 

66. Le secrétariat avait réalisé les évaluations des besoins en coopération avec d’autres 
organisations et entités, telles que le CCI, afin d’éviter tout chevauchement d’activités et de 
créer de nouvelles synergies. Au cours des semaines qui ont précédé la session, le 
secrétariat avait également reçu de la Banque mondiale une demande de coopération lors de 
futures études, car celle-ci estimait que la CEE possédait dans la région des connaissances 
et un savoir-faire dont elle pourrait bénéficier. 

67. Le secrétariat avait également entamé, conformément à la demande qui lui avait été 
faite, un examen collégial des informations détaillées figurant dans les études et des 
activités de suivi avec les homologues nationaux bélarussiens et kazakhs ainsi que pendant 
les sessions annuelles du Comité. 
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68. En outre, certains pays en transition avaient réuni des informations sur les activités 
liées au commerce dans le cadre de l’initiative concernant la feuille de route du SPECA 
pour l’aide au commerce. Le secrétariat travaillait avec ces pays afin de définir et 
d’actualiser leurs priorités en matière de renforcement des capacités pour le développement 
du commerce. 

69. Le secrétariat a expliqué qu’il étudiait les possibilités d’élargir la coopération avec 
d’autres institutions afin qu’il puisse procéder de manière plus structurée conformément 
aux recommandations du Comité exécutif concernant l’Examen dont le Secrétaire exécutif 
adjoint a fait état dans les paragraphes 11 à 13. 

70. Le représentant de l’Union européenne a déclaré que l’Union européenne et ses 
États membres avaient, concernant l’avenir du sous-programme, la même position que celle 
exprimée en 2008. Si le travail normatif devait se poursuivre, les États membres de l’Union 
européennes suggéraient d’allouer des ressources suffisantes aux organes de normalisation 
(groupes de travail 6 et 7 et CEFACT-ONU) afin qu’ils puissent poursuivre leurs travaux 
de manière satisfaisante et efficace. 

71. À l’avenir, pour qu’elles soient menées au mieux, les activités de renforcement des 
capacités et d’assistance technique liées au commerce devraient être réalisées par les 
acteurs internationaux les plus qualifiés dans ce domaine (OMC, CCI et CNUCED, par 
exemple) et être progressivement abandonnées par la CEE. Celle-ci pourrait continuer 
d’aider à identifier les besoins et il faudrait que la coopération avec d’autres acteurs 
internationaux soit beaucoup plus structurée afin de tirer parti des retombées des effets 
multiplicateurs et d’éviter des doublons entre les activités et les mandats. 

72. Le représentant de la Fédération de Russie a exprimé la satisfaction de son pays au 
sujet des progrès accomplis. Il a rappelé que le secrétariat s’était montré très efficace dans 
l’appui apporté aux processus liés à l’aide au commerce dans la région du SPECA. 

73. Le représentant de l’Ukraine s’est déclaré heureux des activités du secrétariat en 
matière de renforcement des capacités qui, à son avis, avaient permis à son pays de réaliser 
d’importants progrès dans la mise en place d’un guichet unique pour les procédures 
d’exportation et d’importation. 

74. Le Comité a pris note du calendrier et du plan établis pour l’Examen de la réforme 
de 2005 auquel le Comité exécutif de la CEE procédait conformément aux modalités de 
l’Examen adoptées en juillet 2011, ainsi que des vues exprimées par les membres 
(Décision 5). 

 X. Aide pour le commerce dans les pays participant  
au Programme SPECA et d’autres pays en transition 
(point 8 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Rapport sur la feuille de route du SPECA 
pour l’aide au commerce et sur le Conseil 
chargé de la mise en œuvre du suivi de 
l’aide au commerce à l’échelle régionale 

ECE/TRADE/C/2012/7 

Feuille de route du SPECA pour l’aide 
au commerce: projet de matrices pour 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et 
le Kirghizistan  

ECE/TRADE/NONE/2012/5 
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Titre du document Cote du document 

Feuille de route du SPECA pour l’aide 
au commerce: projet de matrices pour 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, 
le Turkménistan et les activités régionales 

ECE/TRADE/C/2012/9 

75. M. Ismail Alakbarov (Azerbaïdjan), Vice-Président du Comité, a exposé les progrès 
accomplis dans l’appui apporté à la feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce, 
y compris le mécanisme de suivi de la Conférence ministérielle de Bakou tenue en 
décembre 2010. 

76. Il a expliqué que les activités menées à ce jour comprenaient la création d’un 
mécanisme de suivi, le Conseil du SPECA chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’aide 
au commerce au niveau régional, qui devait apporter un appui au processus d’aide au 
commerce dans les pays participant au SPECA, comme le préconisait la Déclaration 
ministérielle de Bakou. 

77. À compter de 2012, le Conseil, auquel pouvaient participer tous les organismes 
donateurs et partenaires de développement, réunissait des représentants des pays participant 
au SPECA et d’institutions telles que le PNUD, l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), le CCI et la Société internationale islamique de 
financement du commerce, qui fait partie du Groupe de la Banque islamique de 
développement, la CEE faisant office de coordonnateur. 

78. Pour faciliter les travaux du Conseil, le secrétariat avait établi des matrices 
standardisées en utilisant le cadre logique. Une fois révisées, les matrices seraient présentées 
aux membres du SPECA pour observations et informations en retour sur les priorités 
immédiates, à moyen terme et à long terme ainsi que sur les conditions à remplir pour que les 
plans nationaux d’aide au commerce soient mis en œuvre avec succès. Les vues et 
suggestions seraient également recueillies pour établir par la suite la matrice régionale. 

79. Un contact serait pris avec les pays qui n’avaient pas présenté leur matrice nationale, 
l’Afghanistan par exemple, et une aide leur serait apportée pour en établir une. En 
concertation avec les pays participant au SPECA, le Conseil s’efforcerait de déterminer les 
secteurs prioritaires qui, sur les plans national et régional, ne disposaient pas encore d’un 
financement suffisant. 

80. La délégation des États-Unis a rappelé que l’USAID soutenait l’initiative, et les 
représentants du Turkménistan et du Kirghizistan ont insisté sur l’efficacité du Conseil. 

81. Le représentant de l’Union européenne a déclaré que le rapport n’était pas complet 
et qu’il fallait davantage d’informations sur l’utilisation antérieure des ressources. Il a 
également déclaré qu’il faudrait une plus grande cohérence entre les projets et les 
principaux acteurs et qu’une coopération entre les acteurs internationaux devait être mieux 
structurée afin d’améliorer l’efficacité, financière et autre. 

82. Le Comité a débattu des documents ECE/TRADE/C/2012/7 intitulé «Rapport sur la 
feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce et sur le Conseil chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de l’aide au commerce à l’échelle régionale», 
ECE/TRADE/NONE/2012/5 intitulé «Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce: 
projet de matrices pour l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Kirghizistan» et 
ECE/TRADE/C/2012/9 intitulé «Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce: 
projet de matrices pour l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et les activités 
régionales». Il a pris note de la demande d’informations supplémentaires et prié le 
secrétariat de télécharger les deux documents concernant les matrices sur le site du SPECA 
tenu à jour par la CEE et de consulter les pays concernés afin de mettre ces documents 
régulièrement à jour (Décision 6). 
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 XI. Développement du commerce dans les pays en transition: 
initiatives récentes et incidences (point 9 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

Promotion de la croissance verte des pays 
en transition: initiatives récentes et bilan de 
l’expérience acquise 

ECE/TRADE/C/2012/10 

83. Une table ronde a été organisée pour soutenir les efforts déployés par les pays en 
transition afin de poursuivre l’objectif d’une croissance verte. Cette table ronde faisait suite 
à une demande formulée par les États membres au cours de la quatrième session, à savoir 
que la cinquième session accorde une large place aux questions d’actualité qui se rapportent 
aux efforts de développement de la région. 

84. La table ronde comportait un exposé du PNUE sur les conclusions préliminaires de 
sa récente étude sur le rôle du commerce dans la croissance verte, et un exposé, par une 
entreprise privée (CHAdeMO Association en Europe) produisant des chargeurs pour les 
véhicules à propulsion électrique, des meilleures pratiques pour créer un environnement 
favorable à la croissance verte, qui tirait parti de l’expérience positive de l’Estonie. 

85. Les deux présentateurs ont fait observer qu’il ne sera possible d’obtenir les 
avantages escomptés de la croissance verte que si les politiques macroéconomiques et les 
investissements s’accompagnaient d’efforts concertés pour réduire les obstacles 
procéduraux et réglementaires au commerce. Le représentant de la CHAdeMO a 
particulièrement insisté sur la création d’une structure informatique moderne et sur la 
modernisation des systèmes d’administration douanière et de gestion des frontières. 

86. Le représentant du Bélarus s’est dit satisfait de la table ronde et de son approche 
holistique. Il a ajouté que le Comité devrait participer activement au débat sur la croissance 
verte et a demandé que l’UNEP informe le Comité des résultats de son étude, une fois celle-ci 
terminée, notant qu’il serait possible d’en tirer plus d’avantages en y associant la CEE. 

87. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que son pays serait heureux 
d’organiser un nouveau débat sur la croissance verte après la conclusion de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) qui avait lieu à Rio de Janeiro (Brésil). 

88. Le représentant de l’Union européenne s’est associé au représentant de la Russie. Il 
a déclaré que le PNUE pourrait être invité à exposer plus en détail les résultats de son étude 
et à étudier comment il serait possible de traduire ces résultats et de les rendre opérationnels 
dans les différents domaines d’activité de la CEE (par exemple les normes relatives aux 
produits agricoles et aux produits alimentaires, l’eau, les forêts), contribuant ainsi à la 
croissance verte. 

89. Le secrétaire du WP.6 a fait état de la session extraordinaire que le Groupe de travail 
avait consacrée à la contribution des normes à la croissance verte. 

90. Le représentant de l’Union européenne a noté qu’un accord sur les normes 
internationales contribuerait à limiter le protectionnisme vert. 

91. Le Comité a débattu de la question du commerce et de la croissance verte, qui devait 
en principe s’inscrire dans le cadre d’un débat plus large qui aura probablement lieu au 
Comité exécutif après la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. 
Après ce débat, le Bureau a été invité à proposer, en étroite concertation permanente avec 
tous les États membres de la CEE, des idées et suggestions en vue d’un futur programme 
de travail dans le domaine du commerce (Décision 7). 
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 XII. Traçabilité à l’appui de l’efficacité, de la sécurité 
et de la sûreté des chaînes d’approvisionnement 
mondiales (point 10 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

  Traçabilité à l’appui de l’efficacité, de la 
sécurité et de la sûreté des chaînes 
d’approvisionnement mondiales 

ECE/TRADE/C/2012/11 

92. Faisant suite à une demande formulée par le Comité à sa quatrième session, à savoir 
faire ressortir les meilleures pratiques et les travaux des organes subsidiaires portant sur des 
questions d’actualité et des domaines qui présentent un intérêt particulier pour la région, 
une table ronde a été organisée sur la traçabilité à l’appui de l’efficacité, de la sécurité et de 
la sûreté des chaînes d’approvisionnement mondiales. 

93. Des experts des milieux universitaires et du Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) ainsi que du 
Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation (WP.6) ont fait des exposés que l’on peut retrouver à l’adresse 
http://www.unece.org/index.php?id=29210. 

94. Le représentant des Pays-Bas a appelé l’attention sur les travaux du CEFACT-ONU 
et sur l’importante contribution que cet organe subsidiaire pourrait apporter pour améliorer 
la traçabilité. 

95. Le représentant du Bélarus a annoncé que celui-ci avait mis en place, à l’échelle du 
pays, une plate-forme d’information assortie d’une structure technologique dans le but de 
fournir un «passeport électronique pour les marchandises». Ce système permettait 
d’identifier les produits et de les décrire conformément aux normes internationales. Pour 
que le système qu’il avait institué fonctionne sans accroc, le Bélarus s’était employé à 
identifier tous les participants et intervenants dans les procédures commerciales, à établir 
des descriptions types en utilisant les systèmes de classification locaux et internationaux et 
à synchroniser les données entre les participants aux chaînes d’approvisionnement, ce qui 
par ailleurs permettra d’assurer la traçabilité du produit dans les chaînes 
d’approvisionnement. 

96. Il a rappelé que le Bélarus encourageait également cette démarche aux niveaux 
régional et international. Pour améliorer encore le système, le Bélarus s’était donné pour 
tâche de mobiliser des experts internationaux pour étudier des démarches analogues dans 
d’autres pays et de créer un groupe d’experts chargé de recommander des solutions en 
matière de traçabilité pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement sous la conduite du 
WP.6, du CEFACT-ONU, du GS1, de l’ISO et de l’OMD. 

97. Le Comité a pris note du débat sur la traçabilité et demandé au secrétariat de 
suggérer un suivi concernant les propositions formulées par le groupe d’experts à la lumière 
du programme de travail du Comité et de ses organes subsidiaires (Décision 8). 
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 XIII. Activités de renforcement des capacités 
(point 11 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

  Rapport sur les activités de renforcement 
des capacités 

ECE/TRADE/C/2012/12 

Coopération avec d’autres organisations  ECE/TRADE/C/2012/13 

98. Un représentant du secrétariat a informé le Comité des activités de renforcement des 
capacités en 2011, activités pour lesquelles avait été adoptée une approche intégrée qui 
consistait surtout à donner aux organismes publics les moyens d’apporter l’appui nécessaire 
aux activités d’exportation et d’importation tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
internationale. Les points forts des organes subsidiaires du Comité consistent non 
seulement à élaborer des guides de bonnes pratiques, des règles et des normes, mais aussi à 
former des organismes publics pour les appliquer. 

99. Cette formation était assurée par la CEE, seule ou en coopération avec d’autres 
organismes selon le sujet traité. Les activités des organes subsidiaires en matière de 
renforcement des capacités s’appuyaient sur les règles de l’OMC, étant donné que les 
normes et instruments étaient conçus pour permettre et faciliter l’application de ces règles. 

100. Le représentant de l’Union européenne a réaffirmé que la CEE devait se concentrer sur 
l’élaboration de normes et de recommandations. Les activités de renforcement des capacités 
devaient être confiées à des organismes qui étaient mieux à même de le faire, même si la CEE 
pouvait contribuer à ces activités en aidant à déterminer les besoins de ses membres. 

101. Il était nécessaire, a-t-il ajouté, d’examiner la relation entre l’UNNExT, dans le cadre 
duquel la CEE et la CESAP menaient conjointement des activités de renforcement des 
capacités, et le CEFACT-ONU, étant donné que les experts de l’UNNExT étaient rémunérés, 
contrairement à ceux du CEFACT-ONU, qui offraient leurs services gratuitement. 

102. Des documents apporteraient des informations détaillées sur l’utilisation antérieure 
des ressources et sur l’ensemble des activités et résultats (contributions et réalisations) afin 
que les membres puissent décider en connaissance de cause des activités qui pourraient être 
menées à l’avenir. 

103. Le représentant du secrétariat a précisé que la multiplication de ses activités en 
matière de renforcement des capacités faisait suite à une recommandation que le Comité 
exécutif avait formulée en 2009 à l’intention du CEFACT-ONU et qui prévoyait 
spécifiquement la multiplication de ces activités. Le Comité exécutif avait passé en revue et 
approuvé les activités lors de l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses 
recommandations auquel il avait procédé par la suite. L’UNNExT s’employait en priorité à 
mettre en œuvre des instruments de facilitation du commerce mis au point par le 
CEFACT-ONU et d’autres organismes. Les experts de l’UNNExT étaient bénévoles et 
n’étaient pas rémunérés. Plusieurs experts de l’UNNExT participaient également aux 
travaux du CEFACT-ONU, et vice versa. 

104. Le Comité s’est vu présenter les activités de renforcement des capacités menées par 
le secrétariat et a pris note de la demande d’informations supplémentaires formulée par les 
États membres ainsi qu’un avis stratégique et structuré sur la coopération avec d’autres 
organisations en matière de renforcement des capacités, afin d’obtenir les effets 
multiplicateurs qui devaient découler de l’association des efforts; il a demandé que soient 
établis d’autres rapports sur la question (Décision 9). 
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 XIV. Évaluation conjointe CEE/CCI des besoins du Kazakhstan 
dans le domaine du commerce: questions découlant du débat 
commun de haut niveau (point 12 de l’ordre du jour) 

105. Le secrétariat a annoncé que la CEE allait élaborer des recommandations détaillées 
en concertation avec le Comité consultatif national kazakh. Le CCI ferait lui aussi de même 
une fois ses enquêtes terminées. Les résultats seraient exposés dans une publication 
conjointe qui comporterait une analyse intégrée, des recommandations conjointes 
concernant des problèmes communs et des domaines d’activité commune, ainsi que des 
questions qui devaient être portées à l’attention des organes subsidiaires du Comité. 

106. Le Comité a pris note des recommandations formulées au cours du débat sur 
l’évaluation des besoins du Kazakhstan dans le domaine du commerce et a demandé au 
secrétariat d’achever cette évaluation et d’en faire connaître les résultats dans une 
publication pour la fin de 2012 (Décision 10). 

 XV. Programme de travail du Comité du commerce et rapports 
de ses organes subsidiaires (point 13 de l’ordre du jour) 

Titre du document Cote du document 

  Sous-programme relatif au commerce: plan 
d’évaluation biennale pour 2012-2013 

ECE/TRADE/C/2012/14 

Rapport d’évaluation biennale 
pour 2010-2011 

ECE/TRADE/C/2012/15 

Rapport du Groupe de travail des politiques 
de coopération en matière de réglementation 
et de normalisation sur les travaux de 
sa vingt et unième session 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/21 

Rapport du Groupe de travail des normes 
de qualité des produits agricoles sur 
sa soixante-septième session 

ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

Rapport du Centre pour la facilitation 
du commerce et les transactions 
électroniques sur les travaux 
de sa dix-huitième session 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/12 

Structure, mandat, cahier des charges 
et procédures du CEFACT-ONU 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.3 

Projet de cadre stratégique 2014-2015: 
sous-programme 6: commerce 

ECE/TRADE/NONE/2012/2 

107. Le Président du CEFACT-ONU a rendu compte des activités de son organisation. Il 
a expliqué que, conformément aux recommandations du Comité exécutif, la Plénière du 
CEFACT-ONU avait approuvé en juillet 2011 une nouvelle structure organisationnelle, 
exposée dans le document ECE/TRADE/CEFACT/2012/9. 
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108. S’exprimant au nom du Président du Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation, la Secrétaire a rendu compte des 
réalisations récentes correspondant aux trois grands domaines d’activité suivants: 
coopération en matière de réglementation, surveillance des marchés, et gestion du risque 
dans les cadres réglementaires. Elle a informé les délégations qu’une publication sur la 
gestion du risque dans les systèmes réglementaires paraîtrait sous peu. Un atelier qui 
présente un intérêt particulier pour le Comité a été consacré à l’utilisation de la traçabilité 
comme moyen de gestion du risque au cours de la session de 2011, et un autre portant sur 
l’enseignement des questions relatives à la normalisation le sera au cours de la session de 
2012. Le secrétariat a invité le Comité et ses organes subsidiaires à renforcer leur 
coopération en rapport avec ces questions. 

109. Le secrétariat a présenté les activités du Groupe de travail des normes de qualité des 
produits agricoles (WP.7) depuis la dernière session du Comité. Outre l’adoption de 
nouvelles normes, le WP.7 avait organisé des activités de formation dans plus de 20 pays et 
avait publié des brochures explicatives en anglais, français et russe. 

110. Le représentant de l’Union européenne estimait que le WP.6 et le WP.7 équilibraient 
très bien les contributions et les réalisations et travaillaient de manière efficace. D’autres 
délégations, y compris celles du Bélarus et de la Commission économique eurasienne, ont 
fait des déclarations similaires. Le représentant de l’Union européenne a également insisté 
sur la nécessité de donner un plus grand retentissement aux travaux des trois organes de 
normalisation. 

111. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que son pays était très satisfait 
des travaux du WP.6, du WP.7 et du CEFACT-ONU. Il a noté qu’il serait possible 
d’évaluer les organes subsidiaires en fonction de la mesure dans laquelle leurs normes, 
règles et recommandations étaient effectivement appliquées par les États membres. 
Toutefois, comme la mise en application des recommandations du CEFACT-ONU était 
facultative, et non une obligation formelle, il serait difficile d’évaluer cet organe subsidiaire 
en fonction de ce critère. 

112. Le représentant de l’Union européenne a demandé que le secrétariat fournisse des 
informations détaillées sur ses activités et l’utilisation antérieure des ressources, ce qui 
permettrait aux États membres de décider en connaissance de cause des futures activités du 
Comité. Il a ajouté que le Comité devrait réfléchir au soutien apporté par le secrétariat au 
CEFACT-ONU et a demandé que soient fournies des informations plus détaillées sur les 
tâches menées par le secrétariat, ainsi que des informations sur les activités de 
sensibilisation et de renforcement des capacités du CEFACT-ONU et sur les liens entre les 
activités de l’UNNExT et de la CESAP. 

113. Le représentant de l’Azerbaïdjan a noté que les activités de renforcement des 
capacités de la CEE contribuaient pour beaucoup au succès des efforts d’intégration 
économique dans la région. 

114. Le Comité a pris note des rapports du WP.6, du WP.7 et du CEFACT-ONU et a 
demandé que les groupes de travail tiennent compte de ses recommandations dans l’attente 
des décisions qui seraient prises concernant leurs travaux à l’issue de l’examen du Comité 
exécutif. 

115. Le Comité a également pris note de la structure révisée du CEFACT-ONU, qui est 
exposée dans le document ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.3. Il a appuyé la 
proposition de certains États membres visant à améliorer la transparence et renforcer 
l’obligation de rendre compte des activités menées dans le cadre du sous-programme 
(Décision 11). 
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116. Le Comité a été informé que le secrétariat avait transmis au Siège de l’ONU à 
New York le plan d’évaluation biennale du sous-programme relatif au commerce pour 
2012-2013 (ECE/TRADE/2012/14) et le rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011 
(ECE/TRADE/C/2012/15) (Décision 12). 

 XVI. Questions diverses (point 14 de l’ordre du jour) 

117. Le Comité a décidé de tenir sa sixième session en juin 2013 et a demandé que le 
Bureau, en coordination avec le secrétariat et en concertation étroite et permanente avec les 
États membres de la CEE, fixe la date de la session, l’organise et en informe les délégations 
(Décision 13). 

 XVII. Adoption des décisions (point 15 de l’ordre du jour) 

118. Le Comité a demandé au secrétariat d’établir un projet de rapport sur les travaux de 
la cinquième session et de le soumettre aux États membres de la CEE pour observations 
et approbation entre les sessions. 

119. Le représentant de l’Union européenne a déclaré que s’il était entendu que les 
décisions ne seraient que des recommandations préliminaires au sujet desquelles les États 
membres pouvaient faire des observations, l’Union européenne serait heureuse d’aller 
de l’avant. 

120. Le Comité a approuvé les recommandations préliminaires selon la procédure 
d’approbation intersessions et a demandé au secrétariat de les communiquer aux États 
membres en tant que décisions, et de les afficher sur le site Web du Comité. 
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Annexe 

  Résumé des tables rondes 

  Exportation et importation: difficultés auxquelles 
sont confrontés les pays en transition 

1. L’Ambassadeur de la Suisse au Kazakhstan et au Tadjikistan, M. Stephen Nellen, a 
déclaré que les activités d’importation/exportation et d’investissement au Kazakhstan 
étaient rendues particulièrement difficiles en raison des éléments suivants: 

• Illogisme et archaïsme du cadre juridique; 

• Absence de mécanisme perfectionné de règlement des différends; 

• Système restrictif de permis de travail; 

• Prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux; 

• Bureaucratie tatillonne; 

• Absence de capital humain convenablement formé; 

• Étroitesse de l’éventail des services bancaires et services d’assurance disponibles. 

2. Ces éléments ont constitué le point de mire des efforts de développement, dont le plus 
remarquable a été le vaste dialogue que le Gouvernement avait entamé avec les investisseurs 
étrangers au début de 2012 afin d’améliorer le climat d’investissement. Ce dialogue s’est 
trouvé facilité par un conseil qui mettait en contact des personnalités de haut rang 
(vice-premiers ministres, ministres et hauts fonctionnaires) et les investisseurs étrangers. 

3. M. Jeremy Strauss, spécialiste principal de la politique économique à l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID), a déclaré que l’élément 
déterminant était le temps, car il fallait parfois cinq à dix ans pour mener à bien des projets 
complexes de facilitation du commerce. Il était tout aussi important de prévoir la 
participation la plus large possible du secteur privé car c’était là un élément déterminant de 
la capacité d’adaptation. 

4. La mise en place de mécanismes de diffusion du savoir, des services d’assistance par 
exemple, était un autre facteur essentiel de succès. En leur absence, les entreprises et les 
négociants ne seraient pas en mesure de se conformer aux nouvelles procédures et d’en tirer 
avantage. L’intervenant a également souligné la nécessité de mettre en place des 
mécanismes de coopération entre les services de contrôle aux frontières, s’agissant en 
particulier des guichets uniques, afin de créer un ensemble d’experts nationaux capables de 
faire fonctionner ces systèmes modernes sur le long terme. 

5. Mme Natalia Yacheistova, Directrice adjointe du Département de la politique 
commerciale à la Commission économique eurasienne, a exposé dans le détail le mandat, la 
structure organisationnelle et les objectifs de la Commission. Elle a expliqué que cette 
structure et ces objectifs avaient pour but de susciter une approche équilibrée du 
développement du commerce en favorisant une intégration approfondie, en capitalisant sur 
le vaste marché que constituaient les membres de l’Union douanière (Bélarus, Fédération 
de Russie et Kazakhstan) et en exploitant leur potentiel d’exportation, en particulier dans le 
secteur de l’énergie. La Commission devait également servir de point d’entrée pour d’autres 
pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) qui souhaitaient s’intégrer aux marchés 
régionaux et mondiaux. L’intervenante a également fait état des taux de croissance obtenus 
par le Bélarus, la Fédération de Russie et le Kazakhstan depuis la création de l’Union 
douanière en 2010. 
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6. M. Alexander Elinson, Directeur général de NIPK Electron Co (basé à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)) a déclaré que l’Union douanière procurerait des 
avantages considérables au secteur privé. Il a déclaré que son code recouvrait toutes les 
procédures et réglementations liées au commerce, et offrait ainsi un cadre global pour 
orienter la facilitation du commerce dans la sous-région. Dans le cas de la Fédération de 
Russie, il fallait faire davantage pour harmoniser les documents commerciaux avec les 
normes et meilleures pratiques de l’Union douanière car le dédouanement y était compliqué 
en raison des lourdeurs administratives, de l’excès de documentation exigée (différente 
selon le mode de transport) et de l’obligation de présenter les déclarations en douane sur 
papier alors même que la Fédération de Russie avait déjà adopté les déclarations en ligne. 

7. Le secteur des entreprises et l’État coopéraient pour améliorer l’environnement 
douanier et une feuille de route avait été adoptée pour réduire les délais et les frais à 
l’exportation. L’un des principaux objectifs énoncés dans cette feuille de route consiste à 
ramener d’ici à 2020 à une semaine de travail le temps nécessaire pour achever les 
procédures à l’exportation qui, habituellement, prennent trente-six jours. 

8. Pour M. Joern Rieken, Chef de l’équipe chargée de l’aide pour le commerce au 
Bureau régional pour l’Europe et la CEI du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le développement du commerce doit s’inscrire dans un 
programme solidaire qui ferait une large place aux moyens d’aider les populations 
défavorisées à bénéficier des échanges commerciaux et à l’aide à apporter aux entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), pour améliorer leur compétitivité. 
Il faudrait pour cela adopter des stratégies sectorielles et régionales qui viseraient à réduire 
les blocages, au niveau de l’offre, à tous les niveaux. 

9. L’intervenant a déclaré que le PNUD aidait les pays à atteindre ces objectifs en 
établissant des centres de services aux entreprises, des portails d’information virtuelle sur 
les marchés régionaux et internationaux, des centres de formation professionnelle, des 
réseaux de PME, des productions respectueuses de l’environnement et un cofinancement de 
l’innovation. 

10. Le représentant du Bélarus a relevé le caractère opportun et approprié du débat sur 
les difficultés que rencontraient les pays en transition à l’exportation et à l’importation, et il 
a souligné combien il importait de tenir compte des décalages dans les trajectoires de 
développement de ces pays. Ils n’avaient pu tous se hisser aux niveaux de croissance 
souhaités, et ils étaient encore moins nombreux à être parvenus à diversifier leur économie. 
Le Comité du commerce avait un rôle important à jouer en offrant un lieu de rencontre pour 
étudier les actions communes dans le cadre du système des Nations Unies. 

11. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que les pays en transition 
étaient maintenant capables, grâce à la CEE, de participer à l’élaboration de normes et 
règles internationalement reconnues en matière de facilitation du commerce, en s’appuyant 
sur des expériences réussies et sur les cinquante années de savoir-faire de la CEE. 

12. La CEE s’est révélée capable de formuler des recommandations pertinentes pour 
remédier aux nouvelles difficultés rencontrées par les pays en transition. L’intervenant s’est 
également félicité de l’échange de données d’expérience entre la CEE et la Commission 
économique eurasienne. 

13. La représentante de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a déclaré que son organisation souhaitait coopérer avec le Centre du 
commerce international et la CEE afin d’associer le secteur privé par le biais des groupes de 
travail sectoriels qui rapprochent les représentants du secteur privé et des organismes 
publics. Elle a rappelé que l’OCDE avait commencé en 2008 à travailler en Asie centrale et 
dans les Balkans pour aider les pays de ces régions à améliorer leur compétitivité à 
l’exportation. 
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14. Elle a estimé que l’expérience acquise par la CEE en matière de facilitation du 
commerce serait très profitable pour les travaux de l’OCDE. Un autre domaine de 
collaboration mutuelle pourrait consister à agir en faveur de l’économie verte car les 
productions dans le respect de l’environnement pourraient offrir à la région un nouveau 
pôle de croissance. 

    


