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Commission économique pour l’Europe 
Comité du commerce 
Sixième session 
10-12 février 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté*, ** 

La session, qui s’ouvrira le lundi 10 février à 10 heures, se tiendra dans la salle VII 
du Palais des Nations, à Genève.  

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

 A. Débat de haut niveau: «Renforcer la participation 
des pays en transition au commerce international» 

3. Progrès récents dans l’élimination des obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce: bilan dans le Caucase et les Balkans. 

4. Le cas du Tadjikistan. 

5. Études de pays de la CEE sur les obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce: suite à donner et incidences sur les politiques. 

  
 * Un calendrier provisoire de la session figure dans la partie III. 
 ** Inscription: Les membres des délégations qui participent à la session sont invités à remplir le bulletin 

d’inscription, qui peut être téléchargé à partir du site http://www.unece.org/meetings/practical.html, 
et à le retourner au secrétariat par courrier électronique (ctrade@unece.org) ou par télécopie 
(+41-22-917-0037). Les documents relatifs à la réunion ainsi qu’un plan de Genève, des listes 
d’hôtels et de restaurants et des renseignements à l’intention des visiteurs sont également affichés sur 
le site Web. Par ailleurs, les membres des délégations sont invités à se présenter à la Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’ONUG située au portail de Pregny, Palais des Nations, avenue de la Paix, 
munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour retirer leur badge.  
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 B. Débat général 

6. Questions découlant de la dernière session de la Commission économique pour 
l’Europe et de la cinquième session du Comité du commerce. 

7. Aide au commerce dans les pays participant au Programme spécial des 
Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA) et d’autres 
pays en transition. 

8. Contribution de la CEE au développement du commerce dans les pays en transition: 
initiatives récentes. 

9. Programme de travail: 

a) Rapports des organes subsidiaires et des programmes connexes; 

b) Évaluation du programme; 

c) Programme de travail pour 2014-2015. 

10. Besoins et priorités des parties prenantes. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

À sa réunion de juillet 2013, le Bureau a approuvé l’ordre du jour provisoire de la 
sixième session, qui est présenté ici pour adoption. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Ordre du jour provisoire annoté ECE/TRADE/C/2014/1 Décision  

  Point 2 
Élection du Bureau 

 A. Débat de haut niveau: «Renforcer la participation 
des pays en transition au commerce international» 

Ce débat commun de haut niveau est organisé conformément à la demande formulée 
par le Comité exécutif de la CEE à sa trente-quatrième réunion (février 2010) invitant le 
Comité du commerce à: 

a) Offrir un espace pour débattre des problèmes procéduraux et réglementaires 
qui se posent dans les relations commerciales entre les pays en transition et entre ceux-ci et 
le reste de la région de la CEE; et 
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b) Entreprendre des examens collégiaux des évaluations des besoins [concernant 
les obstacles procéduraux et réglementaires au commerce] pendant les sessions annuelles 
du Comité du commerce auxquelles participent les gouvernements et d’autres parties 
prenantes, notamment les organisations multilatérales (comme la CNUCED, le PNUD et la 
Banque mondiale), et formuler des recommandations selon qu’il conviendra. 

  Point 3 
Progrès récents dans l’élimination des obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce: bilan dans le Caucase et les Balkans 

Une table ronde sera organisée à l’intention d’intervenants des secteurs public et 
privé des pays en transition du Caucase et des Balkans et de leurs principaux partenaires 
commerciaux, afin qu’ils puissent étudier les problèmes d’intérêt commun et les moyens 
possibles de renforcer la coordination et d’agir de manière concertée. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Progrès récents dans l’élimination 
des obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce: bilan 
dans le Caucase et les Balkans 

ECE/TRADE/C/2014/3  Information  

  Point 4 
Le cas du Tadjikistan 

Les participants seront informés des conclusions de l’étude d’évaluation de la CEE 
sur les obstacles procéduraux et réglementaires au commerce au Tadjikistan. Cette étude 
repose sur la méthode d’évaluation de la CEE, qui cible les institutions publiques chargées 
de l’appui au commerce, ainsi que les fournisseurs de services de transport et de logistique. 

Un débat aura lieu sur les recommandations formulées dans l’étude et sur les 
modalités possibles d’action concertée et de coordination avec les partenaires commerciaux 
et de développement. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Étude de la CEE sur les obstacles 
procéduraux et réglementaires au 
commerce au Tadjikistan: 
conclusions 
et recommandations  

ECE/TRADE/410  Information 
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  Point 5 
Études de pays de la CEE sur les obstacles réglementaires 
et procéduraux au commerce: suite à donner et incidences 
sur les politiques 

Les participants seront informés de la suite à donner aux recommandations 
formulées dans le cadre des évaluations réalisées par la CEE sur les besoins dans le 
domaine du commerce pour le Bélarus (2011) et le Kazakhstan (2012). 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Études de pays de la CEE sur les 
obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce: suite à 
donner et incidences sur les 
politiques 

ECE/TRADE/C/2014/4  Information 

 B. Débat général 

  Point 6 
Questions découlant de la dernière session de la Commission 
économique pour l’Europe et de la cinquième session 
du Comité du commerce 

Au titre de ce point, le secrétariat, en concertation avec le Bureau, rendra compte des 
questions découlant de la dernière session de la Commission économique pour l’Europe et 
de la cinquième session du Comité du commerce 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Examen de la réforme de 2005 de la 
CEE et des décisions budgétaires de 
l’Assemblée générale: 
note du secrétariat 

ECE/TRADE/C/2014/5  Décision 

  Point 7 
Aide au commerce dans les pays participant au Programme spécial 
des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA) 
et d’autres pays en transition 

Un exposé sera présenté sur les progrès accomplis en ce qui concerne la feuille de 
route du SPECA pour l’aide au commerce, y compris le mécanisme de suivi de la 
Conférence ministérielle de Bakou (décembre 2010). Un débat est prévu également sur le 
rôle joué par le Comité en faveur de l’aide au commerce dans la région. 
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Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Aide au commerce dans les pays 
participant au SPECA et d’autres 
pays en transition 

ECE/TRADE/C/2014/6  Décision 

Aide au commerce dans les pays 
participant au SPECA et d’autres 
pays en transition: résumé des débats 
de la conférence 

ECE/TRADE/C/2014/7  Information  

Aide au commerce dans les pays 
participant au SPECA et d’autres 
pays en transition: matrices d’action 
nationales et régionales pour l’aide 
au commerce  

ECE/TRADE/C/2014/8 Information 

  Point 8 
Contribution de la CEE au développement du commerce 
dans les pays en transition: initiatives récentes 

Conformément à la demande formulée par le Comité à sa quatrième session, le 
secrétariat rendra compte des progrès réalisés par d’autres programmes de la CEE et 
d’autres organisations intergouvernementales en faveur du développement du commerce 
dans les pays en transition. Un débat aura lieu sur les meilleures pratiques et les domaines 
possibles d’action concertée. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Contribution de la CEE au 
développement du commerce dans 
les pays en transition: coopération 
avec d’autres organisations 

ECE/TRADE/C/2014/9  Décision 

Contribution de la CEE au 
développement du commerce dans 
les pays en transition: autres 
programmes 

ECE/TRADE/C/2014/10  Décision 

  Point 9 
Programme de travail 

 a) Rapports des organes subsidiaires et des programmes connexes  

Chaque organe subsidiaire rendra compte de ses priorités, de ses activités menées à 
bien et de ses projets futurs. Chacun présentera également des décisions récentes au Comité 
pour examen. 

Le secrétariat rendra compte des activités de coopération technique menées pour 
soutenir l’action des pays en transition dans les domaines suivants: harmonisation des 
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données du commerce international; facilitation du commerce; politiques en matière de 
normalisation et de réglementation technique; et normes de qualité des produits agricoles. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

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

ECE/TRADE/C/WP.6/2012/2 Décision 

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

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2  Décision 

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

ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2  Décision 

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

ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/2 Information 

Rapport sur les activités de 
renforcement des capacités  

ECE/TRADE/C/2014/11  Décision 

 b) Évaluation du programme 

Le secrétariat rendra compte de la mise en œuvre du programme de travail pour 
l’exercice biennal 2012-2013 (ECE/TRADE/C/2011/2). 

Le rapport d’évaluation biennale pour la période 2012-2013, qui a été approuvé par 
le Bureau du Comité du commerce, sera présenté au Comité pour adoption. 

Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Rapport d’évaluation biennale 
pour 2012-2013 

ECE/TRADE/C/2014/12  Décision 

 c) Programme de travail pour 2014-2015 

Le secrétariat présentera le programme de travail pour 2014-2015, qui a été 
approuvé par le Bureau, aux fins d’adoption. 

Le plan d’évaluation biennale et la liste de publications pour l’exercice biennal, qui 
ont été approuvés par le Bureau du Comité du commerce, seront également présentés au 
Comité pour adoption. 

Le secrétariat présentera, aux fins d’adoption, le Cadre stratégique pour l’exercice 
biennal 2016-2017. 
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Titre du document Cote du document 
Pour 
information/décision 

   Programme de travail pour 2014-
2015: sous-programme 6-Commerce 

ECE/TRADE/C/2014/13  Décision 

Plan d’évaluation biennale 
concernant le sous-programme relatif 
au commerce pour 2014-2015 

ECE/TRADE/C/2014/14  Décision 

Liste de publications pour 2014-2015 ECE/TRADE/C/2014/15  Décision  

Projet de cadre stratégique pour 
l’exercice biennal 2016-2017: 
sous-programme 6-Commerce 

ECE/TRADE/NONE/2012/1  Décision 

  Point 10 
Besoins et priorités des parties prenantes 

Le Comité du commerce organisera un débat sur les nouveaux besoins des pays à 
revenu faible ou intermédiaire, où il sera question des mesures et des initiatives dont 
pourraient décider les États membres et du type d’assistance que pourraient apporter le 
sous-programme relatif au commerce et le secrétariat pour répondre à ces besoins. 

  Point 11 
Questions diverses 

Le Comité approuvera les dates de sa prochaine session. 

  Point 12 
Adoption du rapport 

Le Comité adoptera les décisions prises au cours de la session. Le rapport final de la 
session sera élaboré par le secrétariat, conformément aux procédures établies. 

 III. Calendrier provisoire 

Date Heure Point Thème 

    10 février  10 h 00-10 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 00-10 h 20  2 Élection du Bureau 

  A Débat de haut niveau: «Renforcer la 
participation des pays en transition au 
commerce international» 

 10 h 20-13 h 00 3 Débat: progrès récents dans l’élimination des 
obstacles réglementaires et procéduraux au 
commerce: bilan dans le Caucase et les Balkans 
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Date Heure Point Thème 

     13 h 00-15 h 00  Déjeuner 

  4 Le cas du Tadjikistan 

 15 h 00-17 h 00  Études de pays de la CEE sur les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce 
du Tadjikistan: conclusions et 
recommandations 

 17 h 00-18 h 00 5 Études de pays de la CEE sur les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce: 
suite à donner et incidences sur les politiques 

11 février  B Débat général 

 10 h 00-11 h 00 6 Questions découlant de la dernière session de la 
Commission économique pour l’Europe et de la 
cinquième session du Comité du commerce 

 11 h 00-13 h 00 7 Aide au commerce dans les pays participant au 
Programme spécial des Nations Unies pour les 
économies des pays d’Asie centrale et d’autres 
pays en transition 

 13 h 00-15 h 00  Déjeuner 

 15 h 00-16 h 00 8 Contribution de la CEE au développement 
du commerce dans les pays en transition: 
initiatives récentes 

  9 Programme de travail 

 16 h 00-17 h 40 9 a) Rapports des organes subsidiaires  

 16 h 00-16 h 25  Politiques de coopération en matière 
de réglementation et de normalisation  

 16 h 25-16 h 50  Normes commerciales de qualité  
des produits agricoles  

 16 h 50-17 h 15  Rapport sur les activités de renforcement 
des capacités 

 17 h 15-17 h 40  Exposé sur la facilitation du commerce 
et le commerce électronique 

 17 h 40-18 h 00  Débat 

12 février 10 h 00-10 h 30 9 b) Évaluation des programmes 

 10 h 30-11 h 00 9 c) Programme de travail pour 2014-2015 

 11 h 00-11 h 30 10 Besoins et priorités des parties prenantes 

 11 h 30-12 h 00 11 Questions diverses 

 12 h 00-13 h 00 12 Adoption du rapport 

    


