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Résumé 
Le présent document donne un aperçu des activités de renforcement des capacités 

menées dans le cadre du sous-programme de la CEE relatif au commerce au cours de la 
période 2012-2014. Il passe en revue les activités menées par le Centre des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) et par le 
Conseiller régional; par le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) et par le Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles (WP.7). 

Le document fait suite à la décision du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/ 
2006/18), priant ses organes subsidiaires d’élaborer et d’appuyer des activités en matière de 
renforcement des capacités ainsi que des partenariats.  
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 I. Introduction 

1. Le présent document passe en revue le travail réalisé par le secrétariat de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) en 2012-2014 pour appliquer les 
recommandations du Comité exécutif. Le Comité exécutif a recommandé au secrétariat de 
mettre davantage de capacités à la disposition des États membres en puisant dans les 
travaux du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT-ONU), et d’encourager l’application des recommandations, des 
normes et des lignes directrices du Centre.  

2. Dans le paragraphe 18 de la décision A(65) sur le résultat de l’examen de la réforme 
de 2005 de la CEE, les États membres ont décidé ce qui suit:  

3. «Le sous-programme devrait poursuivre l’exécution des mandats relatifs à 
l’élaboration de normes et renforcer les activités normatives dans le cadre des Groupes de 
travail 6 et 7, sous la direction générale du Comité du commerce et, au CEFACT-ONU, 
sous la direction générale du Comité exécutif. À la fin de 2014, le Comité exécutif pourra 
déterminer, après évaluation, s’il est souhaitable que le CEFACT-ONU présente un rapport 
au Comité du commerce. Des activités de renforcement des capacités et d’assistance 
technique visant à aider les pays de la région à mettre en application les normes élaborées 
au titre du sous-programme peuvent être lancées par le Comité exécutif, si elles sont 
financées au moyen de ressources extrabudgétaires, dictées par la demande, axées sur les 
résultats, limitées dans le temps et étroitement coordonnées avec d’autres acteurs 
internationaux, dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Centre du commerce 
international (CCI).» 

 2. Principaux faits nouveaux concernant les initiatives  
de renforcement des capacités dans le cadre  
du CEFACT-ONU  

4. À sa cinquante-huitième réunion, le 4 février 2013, le Comité exécutif a approuvé le 
projet de texte sur le résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, qui a été adopté 
sous la cote E/ECE/1468 par la Commission, à sa soixante-cinquième session, le 10 avril 
2013. La nouvelle stratégie de renforcement des capacités du sous-programme relatif au 
commerce est résumée dans les deux paragraphes suivants: 

a) «Des activités de renforcement des capacités et d’assistance technique visant 
à aider les pays de la région à mettre en application les normes élaborées au titre du sous-
programme peuvent être lancées par le Comité exécutif, si elles sont financées au moyen de 
ressources extrabudgétaires, dictées par la demande, axées sur les résultats, limitées dans le 
temps et étroitement coordonnées avec d’autres acteurs internationaux, dont l’OMC, 
la CNUCED et le CCI» (E/ECE/1468, par. 18 a)); 

b) «(Les États membres) ont constaté que trois postes étaient actuellement 
alloués à la Section des solutions pour le commerce mondial de la Division du commerce 
− qui assiste le CEFACT-ONU –, aux fins d’activités de renforcement des capacités 
(2 postes P-4 et 1 poste P-2), et sont convenus que deux de ces postes pourraient, une fois 
les activités en cours achevées et au plus tard en janvier 2014, être transférés» à d’autres 
programmes ou activités (E/ECE/1468, par. 31 b)). 
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5. La suppression des trois postes dédiés à l’assistance technique et au renforcement 
des capacités dans la Section des solutions pour le commerce mondial aura une incidence 
très négative sur l’utilisation des instruments du CEFACT-ONU, en particulier dans les 
pays en développement et dans les pays en transition. 

6. La réaffectation des ressources du secrétariat du CEFACT-ONU aura pour effet de: 

a) Limiter la capacité du secrétariat de répondre aux demandes d’assistance des 
États membres pour favoriser les activités de sensibilisation et la mise en œuvre 
d’instruments relatifs à la facilitation du commerce et aux transactions électroniques. Cela 
se traduira notamment par: 

• Une diminution du nombre de séminaires sur la facilitation du commerce dans des 
domaines tels que la mise en conformité des documents, l’harmonisation des 
données, l’analyse des procédés commerciaux, la mise en place de guichets uniques, 
et l’analyse et la planification des activités de facilitation du commerce; 

• Une participation réduite aux projets financés par le Compte de l’ONU pour le 
développement visant à soutenir les activités de facilitation du commerce des pays 
en transition et des pays en développement; 

• Une participation réduite au programme conjoint de la CEE et de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) visant à développer le 
Réseau d’experts de l’ONU pour la facilitation du commerce (UNNExT) − 
notamment en ce qui concerne l’élaboration de guides et de supports pédagogiques 
destinés à faciliter le commerce; 

b) Réduire l’appui de la CEE destiné à favoriser la participation des pays en 
transition aux travaux du CEFACT-ONU; 

c) Limiter l’appui à l’actualisation et au perfectionnement du Guide de la 
facilitation du commerce. 

7. Les paragraphes suivants présentent un bilan des activités de renforcement des 
capacités menées par le secrétariat de juin 2012 à octobre 2013, dont les deux projets de 
renforcement des capacités approuvés par le Comité exécutif et financés par des fonds 
extrabudgétaires, à savoir le Guide de la facilitation du commerce et la Stratégie grecque de 
facilitation du commerce.  

8. La CEE a poursuivi ses travaux de terrain visant à former des décideurs, des 
négociateurs et des agents d’exécution à l’utilisation de son Guide de la facilitation du 
commerce. Tout au long de 2013, des ateliers de formation ont été organisés dans les lieux 
suivants: 

• Europe − Turin (Italie), 12-14 février 2013; 

• Afrique de l’Est − Kigali (Rwanda), 1er-3 mai 2013; 

• Moyen-Orient − Aqaba (Jordanie), 13-15 mai 2013; 

• Asie centrale − Bichkek (Kirghizistan), 10-13 juin 2013; 

• Secrétariat du Commonwealth − OMC (Genève), 16 septembre 2013; 

• Amérique latine − Santiago (Chili), 23-25 septembre 2013; 

• Afrique de l’Ouest − Dakar (Sénégal), 8-10 octobre 2013; 

• Asie du Sud-Est − Bangkok (Thaïlande), 20-22 novembre 2013. 
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9. Le Guide de la facilitation du commerce est un outil interactif d’information, 
accessible à tous en ligne, qui réunit une série de recommandations, de normes, 
d’orientations et d’autres ressources sur le sujet publiées par l’ensemble des grands 
organismes internationaux (CEE, CNUCED, Organisation mondiale des douanes (OMD), 
Banque mondiale, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
CCI, etc.). Ce guide renvoie aussi aux instruments élaborés par toutes les grandes 
organisations pour favoriser la mise en œuvre des mesures de facilitation du commerce qui 
sont examinées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (voir 
http://tfig.unece.org/FR/pdf_files/wto-map/map.html). 

10. Le guide a été élaboré par la CEE, avec le concours du CEFACT-ONU et l’appui 
financier de l’Agence suédoise pour le développement international (SIDA). Il peut être 
consulté en ligne à l’adresse suivante: tfig.unece.org. 

11. Pour donner suite à une demande du Groupe d’action de la Commission européenne 
pour la Grèce, les experts de la CEE ont aidé le Gouvernement grec à concevoir et à mettre 
en place une stratégie globale et un plan de route pour la facilitation du commerce.  

12. Le plan de route (http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_ 
Trade_Facilitation_Strategy_Roadmap_Oct-2012.pdf) contient une série de mesures 
conçues pour repérer et surmonter les blocages et les difficultés d’ordre réglementaire et 
procédural qui touchent les exportations grecques. Selon les estimations, les mesures 
proposées pourraient réduire les délais liés à l’exportation de 50 % et les coûts de 20 %, 
avant la fin de 2015, conduisant ainsi à une augmentation de 10 % de la valeur des 
exportations et à la création de 80 000 nouveaux emplois.  

13. À la demande du Groupe d’action pour la Grèce, la CEE continuera de soutenir le 
Gouvernement grec dans la mise en œuvre du plan de route tout au long de 2015. Les 
experts de la CEE ont assisté les autorités grecques dans le cadre d’un projet pilote visant à 
analyser et à simplifier les exportations de certains produits agricoles. Il est prévu de 
réaliser des analyses similaires pour d’autres secteurs et d’autres projets connexes en 2014. 
La responsabilité générale de la mise en œuvre de cette Stratégie de facilitation du 
commerce incombe aux autorités grecques. Un groupe directeur de haut niveau a été créé 
pour superviser et administrer le processus de réforme.  

14. Depuis l’automne 2011, le secrétariat de la CEE réalise, au titre de la septième 
tranche du Compte de l’ONU pour le développement, un projet visant à renforcer les 
capacités d’intégration des pays en développement et des pays en transition dans les chaînes 
mondiales d’approvisionnement par la réduction des obstacles au commerce (les activités 
de renforcement des capacités sont présentées ci-après). Dans le cadre de ce projet, les 
représentants des cinq commissions régionales de l’ONU ont souligné l’importance de 
travailler de manière coordonnée et d’utiliser des outils communs; ils ont aussi adopté 
l’approche conjointe des commissions régionales de l’ONU en matière de facilitation du 
commerce. Cette initiative a donné lieu à la création d’une page Web commune qui recense 
les résultats de tous les travaux entrepris par les commissions régionales dans ce 
domaine (voir http://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/ 
joint-unrcs-approach-to-trade-facilitation.html).  

15. Le projet mené au titre du Compte pour le développement a donné lieu aux 
manifestations suivantes: une conférence internationale sur la facilitation du commerce 
(Transformation du commerce mondial: guichet unique et chaînes d’approvisionnement 
pour la prochaine décennie), à Genève, les 12 et 13 décembre 2011; cinq ateliers régionaux 
de renforcement des capacités dans différentes régions: Moyen-Orient (Jordanie, mai 
2013), Asie du Sud-Est (Thaïlande, juillet 2013), région CEE (Kirghizistan, juillet 2013, et 
Bélarus, octobre 2013), Amérique latine (Chili, septembre 2013). Ces ateliers ont permis de 
faire mieux connaître les outils et instruments du CEFACT-ONU et de la CEE sur la 

http://tfig.unece.org/pdf_files/wto-map/map.html
http://tfig.unece.org/
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_Trade_Facilitation_Strategy_Roadmap_Oct-2012.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_Trade_Facilitation_Strategy_Roadmap_Oct-2012.pdf
http://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/joint-unrcs-approach-to-trade-facilitation.html
http://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/joint-unrcs-approach-to-trade-facilitation.html
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facilitation du commerce et les transactions électroniques, et de former des fonctionnaires à 
leur utilisation. Le forum qui a conclu le projet sur la facilitation du commerce a été 
organisé à Bangkok les 18 et 19 novembre 2013. 

16. Ce projet a aussi donné lieu à deux études mondiales sur les informations requises 
pour intégrer les chaînes d’approvisionnement et l’interopérabilité des mécanismes de 
guichet unique, et à quatre études régionales sur des questions propres aux régions 
concernées. Elles sont disponibles sur le site Internet consacré à l’approche conjointe des 
commissions régionales de l’ONU (voir plus haut).  

17. Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités, le secrétariat de la CEE 
s’attache principalement à identifier les besoins des pays, à soutenir les initiatives qui 
contribuent à l’efficacité et à la sécurité du commerce international, à offrir des occasions 
d’échanger données d’expérience et enseignements, et à impliquer les pays en transition 
dans les travaux de la CEE. 

18. À l’issue de consultations menées en 2012, la Communauté régionale des 
communications − une organisation régionale qui regroupe des ministères des 
communications de la Communauté d’États indépendants (CEI) −, a nommé des experts 
pour travailler avec le CEFACT-ONU. Cette collaboration a donné lieu, en 2013, à une 
proposition concernant un projet de recommandation visant à garantir des échanges 
électroniques transfrontaliers sécurisés à valeur juridique, qui est en cours d’examen par le 
Bureau du CEFACT-ONU. 

19. En ce qui concerne les documents électroniques et le guichet unique, le secrétariat 
continue de collaborer avec l’Union douanière du Bélarus, de la Fédération de Russie et du 
Kazakhstan. En outre, des experts du secrétariat de l’Union douanière (Commission 
économique eurasienne) ont pris part, pour la première fois, au Forum du CEFACT-ONU 
qui s’est tenu à Genève en avril 2013 et où il a été question des normes du CEFACT-ONU 
et où des orientations/explications ont été fournies sur leur possible utilisation. Il est prévu 
de poursuivre cette concertation, qui a par ailleurs mis en lumière la nécessité de fournir des 
explications supplémentaires et des informations plus accessibles sur la mise en œuvre 
pratique des normes de la CEE présentes et futures.  

20. Dans ce contexte régional, la CEE a reçu une demande d’assistance, en mai 2011, du 
Conseil inter-États de normalisation, de certification et de métrologie de la CEI − qui 
regroupe les organismes de normalisation des 11 États de la CEI − pour éventuellement 
élaborer un programme régional de normalisation des règles en matière d’information, qui 
serait établi sur la base des normes du CEFACT-ONU. La CEE coopère également avec le 
Groupe directeur du commerce électronique de l’Association de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC) sur des questions d’interopérabilité. 

21. Dans le domaine de l’information, le secrétariat de la CEE a poursuivi ses travaux 
aux niveaux national et régional/sous-régional. 

22. Les activités de sensibilisation suivantes ont été menées en 2012 et 2013. En ce qui 
concerne la promotion des normes en matière d’information, la CEE a collaboré avec le 
Comité technique russe de normalisation pour organiser une conférence sur ce thème 
(INFOSTANDARD). Une première conférence a eu lieu en 2010 et s’est transformée 
depuis en manifestation annuelle − la dernière conférence s’est tenue les 22 et 23 octobre 
2013 à Moscou. Elle offre une tribune, en Russie et dans la région de la CEI, à un débat sur 
un large éventail de questions: une table ronde spéciale a été organisée, en 2012, sur le 
guichet unique et, en 2013, sur les chaînes d’approvisionnement.  

23. La CEE a contribué à l’organisation de conférences relatives à la logistique en 
Russie (février 2012 et octobre 2013). La tenue d’une nouvelle conférence au printemps 
2014 est à l’examen.  
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24. La CEE collabore étroitement avec l’Association des entreprises européennes en 
Russie (AEB), participe aux conférences sur les questions douanières qui sont 
régulièrement organisées par l’AEB (les dernières ayant eu lieu à Moscou en février 2012 
et en février 2013), et contribue à l’élaboration de documents directifs et informatifs 
pertinents.  

25. Un certain nombre de pays de la CEI ayant récemment accédé à l’OMC se demandent 
comment remplir leurs nouveaux engagements. La CEE a apporté son concours à 
l’organisation d’une conférence sur l’OMC et ses implications pour les entreprises russes, 
organisée à Moscou en octobre 2012. La conférence a permis de recenser les préoccupations 
des entreprises et de les prendre en considération, tout en planifiant les futures activités de 
renforcement des capacités et de sensibilisation dans la région de la CEI.  

26. En 2012, le secrétariat de la CEE, qui assure le secrétariat de deux sous-programmes 
de la CEE (l’un sur la coopération en matière de réglementation et de normalisation, l’autre 
sur la facilitation du commerce et les transactions électroniques), a lancé une nouvelle 
activité intersectorielle sur la promotion des normes, en faisant en sorte qu’elles soient 
intégrées dans les programmes d’enseignement nationaux des universités et dans la 
formation professionnelle des fonctionnaires. Cette question a été examinée lors d’un 
atelier international sur l’enseignement relatif à la normalisation, qui s’est tenu en 
novembre 2012 dans le cadre de la session annuelle du Groupe de travail de la CEE sur la 
coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6). La proposition a reçu 
le soutien de l’ensemble des grands acteurs (gouvernements, organismes de normalisation 
et milieux universitaires) et, à cette fin, un programme type d’enseignement a été élaboré. 
Ce programme a été appliqué en 2013 par un certain nombre d’établissements 
d’enseignement qui ont offert de nouveaux cours à leurs étudiants (sur les normes, 
notamment en matière d’information). Dans le domaine de l’enseignement, la CEE coopère 
étroitement avec les grands organismes internationaux de normalisation (Organisation 
internationale de normalisation (ISO), Commission électrotechnique internationale (CEI), 
Union internationale des télécommunications (UIT)). Par exemple, l’UIT envisage 
d’utiliser le programme type de la CEE pour ses activités de sensibilisation concernant les 
normes qu’elle élabore.  

27. Utilisant l’information comme support de renforcement des capacités, la CEE tente 
d’enrichir ses ressources et d’en élargir l’accès (voir ci-dessus pour le site commun relatif à 
l’approche conjointe des commissions régionales de l’ONU). De nombreux gouvernements 
ont noté l’utilité d’outils comme le référentiel du guichet unique (qui regroupe des données 
d’expérience nationales sur la mise en œuvre de ce mécanisme). Deux nouvelles études 
y ont été ajoutées en 2012, et le référentiel compte désormais 20 études sur le guichet 
unique et cinq études de pays sur l’utilisation de documents électroniques. L’étude sur le 
guichet unique en Colombie est en cours d’élaboration.  

28. Un autre recueil de la CEE (sur les groupes de travail multi-institutions sur la 
facilitation du commerce) contient six études pertinentes.  

29. En 2012, en coopération avec l’association d’entrepreneurs russes Delovaya Rossia 
et avec le concours d’experts internationaux, un recueil sur les entraves douanières au 
commerce a été constitué. Ce document recense les problèmes typiques que rencontrent les 
entreprises russes dans le domaine des douanes et donne des exemples sur la manière dont 
certains problèmes analogues ont été traités et résolus dans d’autres pays (par exemple, 
dans l’Union européenne). Il a été utilisé comme document d’information pour nourrir des 
discussions sur la réforme des douanes en Russie, qui ont eu lieu au Parlement russe en 
avril 2013.  
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  Activités de renforcement des capacités (juin 2012-octobre 2013) 

Atelier de renforcement des capacités de l’UNNExT 
pour le Tadjikistan, sur la planification et la gestion 
du projet d’harmonisation des données nationales 
en faveur du guichet unique du Tadjikistan  

Douchanbé 
(Tadjikistan) 

Juin 2012 

Atelier sur la planification et la gestion de l’harmonisation 
des données nationales en faveur du guichet unique 
du Tadjikistan  

Douchanbé 
(Tadjikistan) 

Juin 2012 

Appui au Groupe d’action de l’UE pour la Grèce et 
au Gouvernement grec pour l’élaboration d’une 
stratégie de facilitation du commerce 

Athènes 
(Grèce) 

Juin 2012 

Atelier national de haut niveau en faveur d’une stratégie 
intégrée pour la facilitation des exportations en Grèce 

Athènes 
(Grèce) 

Juillet 2012 

5e séance de formation sur le programme CEE/CEFACT-
ONU au Collège de gestion des frontières de l’OSCE 

Douchanbé 
(Tadjikistan) 

12 et 13 juillet 2012 

Atelier destiné aux partenaires gouvernementaux et 
privés afin de faciliter les exportations des produits 
agricoles grecs 

Athènes 
(Grèce) 

Octobre 2012 

6e séance de formation sur le programme CEE/CEFACT-
ONU au Collège de gestion des frontières de l’OSCE 

Douchanbé 
(Tadjikistan) 

15 et 16 octobre 2012 

Stages de sensibilisation aux outils du CEFACT-ONU 
et aux activités de la CEE 

Genève 
(Suisse) 

Novembre 2012 

Atelier de la CEE sur l’analyse des procédés commerciaux 
en vue de la mise en œuvre de la stratégie grecque 
de facilitation du commerce 

Athènes 
(Grèce) 

26 et 27 novembre 2012 

Atelier du Groupe de négociation sur la facilitation 
des échanges de l’OMC, concernant le guichet unique 
et les systèmes de gestion des risques douaniers, financé 
par le Gouvernement de la République de Corée 

Séoul 
(République 
de Corée)  

Novembre 2012 

Réunions régionales de groupe pour les pays d’Asie 
centrale − Forums asiatiques de facilitation du commerce 

Colombo 
(Sri Lanka) 

Novembre 2012 

Stages de sensibilisation aux outils du CEFACT-ONU 
et aux activités de la CEE pour les pays en transition 

Genève 
(Suisse) 

Janvier 2013 

Atelier mené en collaboration avec le Groupe d’action 
pour la Grèce sur la facilitation du commerce en Grèce 

Bruxelles 
(Belgique) 

Novembre 2013 

Atelier mené en collaboration avec l’Association 
européenne des systèmes portuaires intégrés sur 
les systèmes commerciaux dématérialisés  

Bruxelles 
(Belgique) 

Juillet 2013 

Atelier sur la facilitation des chaînes  
d’approvisionnement dans l’agriculture  

Beijing  
(Chine) 

Septembre 2013 

Atelier Asie-Pacifique pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’activités de facilitation du commerce  

Beijing  
(Chine) 

Septembre 2013 

hhttp://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/tradeunnext/meetings-and-events/bmsc-staff-course-12-13-june-2012.html
hhttp://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/tradeunnext/meetings-and-events/bmsc-staff-course-12-13-june-2012.html
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 II. Activités de renforcement des capacités  
du Conseiller régional 

30. En 2012 et 2013, le Conseiller régional de la CEE (commerce) a effectué 
29 missions, dont 13 ont comporté des activités de renforcement des capacités et 9 ont été 
menées à son initiative. Il a également supervisé la réalisation de quatre études et d’une 
publication, dont les résultats sont utilisés pour mettre en place des projets d’envergure 
dans la région, et pour préparer les activités futures du secrétariat de la CEE, du Comité du 
commerce et du Bureau du CEFACT-ONU. 

31. Le Conseiller régional a organisé les manifestations suivantes:  

Lancement de la première phase du guichet unique en Ouzbékistan: 

a) Un séminaire sur le guichet unique, organisé en collaboration avec la 
CNUCED et le PNUD à Tachkent (Ouzbékistan), a permis de mettre en forme les résultats 
d’une série d’activités de renforcement des capacités menées en 2008-2009 et, notamment, 
élaborer une brochure et de lancer la première phase du guichet unique en Ouzbékistan le 
1er avril 2012 (qui figure dans la base de données de la Banque mondiale sur les guichets 
uniques); 

Facilitation du commerce en Ukraine: installation et mise en route de la première phase du 
système portuaire intégré (guichet unique local); établissement d’un groupe de travail 
interinstitutions à l’appui du projet de guichet unique et de la facilitation du commerce 
dans le pays. Le nouveau Code des douanes ukrainien (entré en vigueur le 1er juin 2012) 
dispose dans son article 319 que le contrôle documentaire doit être organisé selon le 
principe du guichet unique, ce qui constitue un résultat direct des activités de renforcement 
des capacités menées par le Conseiller régional, comme en témoignent les autorités 
douanières ukrainiennes: 

b) Le deuxième séminaire sur la mise en place d’un guichet unique local 
(système portuaire intégré) pour les ports de la région d’Odessa dans l’optique de 
l’intégration de l’Ukraine à l’Europe a été organisé à Odessa le 30 mai 2012, avec la 
participation du Gouvernement ukrainien et de Plaske JSC et l’appui du projet conjoint 
CEE-République tchèque. Le séminaire a conduit aux résultats suivants: 1) de nouveaux 
textes de loi ukrainiens ont été identifiés pour modification (propositions faites pendant le 
séminaire). M. Muromtsev − des autorités douanières du sud de l’Ukraine − a souligné la 
contribution essentielle des activités de renforcement des capacités de la CEE; 2) le port 
d’Odessa et Plaske JSC ont créé une coentreprise public-privé (PPL 33-35) afin de créer un 
système portuaire intégré. Cette entreprise est devenue membre de l’Association 
européenne des systèmes portuaires intégrés (EPCSA), qui a également pris part au 
séminaire; 3) les participants ont fait un bilan des progrès organisationnels et techniques 
réalisés pendant l’année, et ont formulé des recommandations concrètes pour l’année 
suivante, tout en approuvant les prochaines étapes de la coopération entre la CEE et les 
partenaires ukrainiens, qui ont par la suite été lancées; 4) une réunion du Groupe de travail 
interinstitutions ukrainien destinée à favoriser la facilitation du commerce et le guichet 
unique a eu lieu dans le cadre des activités de ce séminaire; 

c) Le troisième séminaire sur la facilitation du commerce en Ukraine et le projet 
de guichet unique à Odessa − Progrès et nouveaux défis − a été organisé le 30 mai 2013 à 
Odessa, avec le concours du Gouvernement ukrainien et de Plaske JSC et un modeste appui 
du projet conjoint CEE-Espace économique européen (EEE). Il a eu lieu conjointement 
avec la dixième réunion du Groupe de travail interinstitutions établi pour soutenir ce projet, 
et en marge de la réunion des Ministres des transports de l’Organisation de coopération 
économique de la mer Noire (OCEMN) et d’une conférence des transitaires. Le séminaire a 
réuni les principales parties prenantes du projet de guichet unique local, à savoir, 
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notamment, des organismes de réglementation, des entreprises (transitaires, agences 
maritimes), les ports d’Odessa et d’Illitchivsk, des représentants des sept pays voisins et des 
experts internationaux. Les participants ont examiné les faits nouveaux, le niveau 
d’engagement de chacun des acteurs ainsi que les problèmes et les solutions possibles en ce 
qui concerne la législation et la certification relatives aux signatures électroniques et 
l’échange de données informatisées sous la forme de messages EDIFACT-ONU et XML. 
Ils ont formulé des recommandations afin d’inscrire le guichet unique et d’autres projets 
dans une stratégie de facilitation du commerce à plus long terme, qui pourrait constituer 
l’un des prochains résultats du projet. Les participants ont en outre progressé dans 
l’établissement du système portuaire intégré pour les ports de la région d’Odessa et ont 
préparé le terrain pour étendre l’utilisation du premier document électronique du port 
(e-naryad) à plusieurs organismes de réglementation et partenaires du secteur privé et à 
deux autres ports, et automatiser d’autres documents;  

Le Conseiller régional de la CEE (commerce) a continué de piloter l’initiative sur la 
facilitation du commerce, le guichet unique et l’harmonisation des données dans le Caucase 
en 2012-2013, en renforçant la coopération entre les trois pays de la région et leurs voisins. 
D’importants succès ont été remportés depuis la première conférence en 2009, notamment 
la création d’un organisme d’échange de données, qui œuvre à l’établissement d’un guichet 
unique en Géorgie. Un guichet unique national a été établi en Azerbaïdjan. Des accords ont 
été conclus à l’occasion des deux conférences afin d’installer un couloir électronique de 
l’Ukraine à la Géorgie, puis à travers le Caucase.  

d) La deuxième conférence régionale pour le Caucase du Sud sur la facilitation 
du commerce, le guichet unique et l’harmonisation des données relatives au commerce, a eu 
lieu les 13 et 14 juin 2012 à Tbilissi, en collaboration avec le Gouvernement géorgien et 
l’Agency for International Development des États-Unis (USAID), et en présence de 
participants originaires d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de Turquie et d’Ukraine. 
Cette manifestation faisait suite à la première conférence organisée les 23 et 24 juin 2009 à 
Tbilissi, pour promouvoir les normes internationales de facilitation du commerce et 
l’harmonisation des données, et mettre en place des projets nationaux de guichet unique 
ainsi qu’une initiative régionale sur l’harmonisation des données. La conférence a abouti 
aux résultats suivants: 1) renforcement de la coopération entre les trois pays du Caucase du 
Sud, la Turquie et l’Ukraine; 2) inventaire des progrès accomplis depuis la première 
conférence en juin 2009; 3) série de recommandations sur les étapes à venir; 4) analyse des 
principales questions et des principaux problèmes posés par la facilitation du commerce 
(qui a servi de base à une étude de l’USAID en la matière); 5) entente entre l’Arménie et la 
Géorgie et entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour l’élaboration d’accords sur l’échange de 
données relatives au transit douanier (sur la base d’une proposition de la CEE et de la 
CNUCED); 6) accords informels entre des représentants des secteurs public et privé 
d’Ukraine, de Géorgie, d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Turquie sur des mesures concrètes 
à prendre pour développer les couloirs commerciaux dans tout le Caucase; 7) aide fournie 
par des experts arméniens à des pays tiers pour l’application d’un schéma de répartition des 
données conforme au modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes (OMD); 

e) La troisième conférence régionale sur la facilitation du commerce dans le 
Caucase du Sud (Batumi, 24 et 25 juin 2013) a été organisée en collaboration avec le 
Ministère géorgien de l’économie et de l’administration fiscale, l’USAID-Géorgie (projet 
«Economic Prosperity Initiative») et le Comité international des transports ferroviaires. La 
conférence a contribué aux travaux sur les projets de couloir de transport du Caucase et de 
de guichet unique dans la région. Avec le concours des milieux d’affaires, les institutions 
organisatrices ont identifié les problèmes et les possibilités de développement, par exemple 
en renforçant les synergies entre divers projets qui pourraient être réorientés vers 
l’établissement d’un guichet unique et de systèmes portuaires intégrés en Géorgie, 
l’échange transfrontalier d’informations, la mobilisation des pays en faveur d’un régime 
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ferroviaire et d’une documentation uniques pour la région eurasienne, ce qui permettrait 
d’affiner l’analyse des chaînes d’approvisionnement; 

La CEE a continué de soutenir l’application de mesures visant à faciliter le commerce et la 
création de guichets uniques dans les États membres de la Commission économique 
eurasienne. Plusieurs études sur l’état de préparation de ces pays ont été réalisées. Les 
activités de renforcement des capacités ont débouché sur une conception de la mise en 
œuvre du guichet unique. Les études ont été utilisées dans l’étude de faisabilité du système 
intégré d’information pour les échanges commerciaux réciproques et avec l’étranger de 
l’Union douanière (IISMFT), et dans l’élaboration d’un modèle de données s’y rapportant.  

f) La deuxième conférence CEE-Commission économique eurasienne sur la 
facilitation du commerce et le guichet unique s’est déroulée à Moscou, les 23 et 24 avril 
2013. Elle constituait l’un des trois résultats de la contribution russe (projet E159) pour 
2013. La conférence a permis d’avoir des informations actualisées sur la mise en œuvre du 
guichet unique et sur l’application de normes internationales en matière d’échange de 
données. Un débat sur les problèmes qui empêchent la mise en œuvre des mesures de 
facilitation du commerce et sur le concept de guichet unique, en particulier, a inspiré des 
recommandations sur les mesures que devraient prendre la Commission économique 
eurasienne, ses États membres et la CEE. Il a également été à l’origine de décisions sur la 
suite à donner au projet E159 en 2013 (notamment, l’élaboration d’un modèle de plan 
directeur) et sur l’organisation, conjointement avec la Commission économique eurasienne, 
de la troisième conférence sur la facilitation du commerce; 

g) Un séminaire sur l’élaboration de plans directeurs applicables aux projets de 
guichet unique a eu lieu en novembre 2013 à Moscou; 

Le Conseiller régional continue de fournir un appui aux pays du Programme spécial des 
Nations Unies pour les économies et pays d’Asie centrale (SPECA).  

h) Deux ateliers de renforcement des capacités ont été organisés au lendemain 
de la huitième réunion du Groupe de travail sur le commerce du SPECA, qui s’est tenue à 
Douchanbé du 7 au 9 octobre 2013. Des séances de réflexion ont eu lieu sur le projet de 
guichet unique pour le Tadjikistan, en présence des principaux partenaires internationaux 
de développement et parties prenantes, pour faire le bilan des récents développements, 
l’Agence allemande de coopération internationale et l’Union européenne (UE) ayant 
soutenu un projet de guichet unique lancé par la CEE. Le démarrage de la première étape, 
financée par l’UE, était prévu pour 2013. L’étape suivante − guichet unique et 
modernisation des douanes − sera financée par la Banque asiatique de développement. Ces 
séances ont permis d’identifier plusieurs domaines sensibles, sur lesquels les parties 
prenantes locales et les organisations qui les appuient pourraient se concentrer. 

32. En outre, le Conseiller régional a tenu des séances de formation pendant des 
séminaires de renforcement des capacités sur le développement du commerce, organisés à 
Belgrade par la CNUCED, pendant un forum sur le logement, organisé par FIAPSI à 
Saint-Pétersbourg, et aussi, par exemple, pendant un forum consacré au nouveau Guide de 
la facilitation du commerce, organisé à Bichkek à l’intention des pays en transition. 

 III. Politiques de coopération en matière de réglementation  
et de normalisation 

33. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 
de normalisation (WP.6) a tenu et coorganisé plusieurs rencontres de sensibilisation et de 
renforcement des capacités depuis la cinquième session du Comité du commerce.  
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34. La CEE a continué de collaborer étroitement avec l’Équipe spéciale des 
réglementations techniques dans le cadre de la Table ronde des industriels de l’Union 
européenne et de la Russie, réseau d’affaires réunissant des chefs d’entreprise de l’Union 
européenne et de la Fédération de Russie, qui a formulé des recommandations sur la 
convergence réglementaire entre l’UE et l’Union douanière du Bélarus, du Kazakhstan et 
de la Fédération de Russie. En collaboration étroite avec le Système pour la certification de 
conformité aux normes des matériels électriques destinés à être utilisés en atmosphères 
explosives (Système IECEx) de la Commission électrotechnique internationale, le Groupe 
de travail a organisé, à l’intention des organismes de réglementation des pays d’Amérique 
latine et du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), un 
atelier consacré aux meilleures pratiques réglementaires applicables dans ce domaine. Cet 
atelier de renforcement des capacités avait pour objectifs d’accroître la sécurité dans les 
secteurs d’activité exposés ce type de risque et de faciliter le commerce des biens et des 
équipements qu’ils produisent.  

35. En prévision de l’atelier, les secrétariats de la CEE et du système IECEx avaient fait 
traduire les Objectifs réglementaires communs de la CEE en arabe, en espagnol, en 
français, en portugais et en russe.  

36. Le sous-programme relatif au commerce a également contribué au programme 
régional de formation mis en place par l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) à l’intention des autorités de l’Asie centrale, concernant 
l’application des normes et des solutions d’évaluation de la conformité dans la pratique 
réglementaire. Un atelier analogue sera organisé par l’ONUDI en 2014 avec le concours, 
une fois encore, du Groupe de travail.  

37. Dans le cadre de la vingt-deuxième session du Groupe de travail, un atelier de 
renforcement des capacités sur la présentation des questions relatives à la normalisation 
dans les programmes d’enseignement a été organisé. En 2013, dans le cadre de la 
vingt-troisième session, une conférence internationale sur la normalisation et la 
réglementation a permis d’examiner la question du renforcement des capacités. 

 IV. Normes de qualité des produits agricoles 

38. Le secrétariat a continué de promouvoir l’application de normes internationales sur 
la qualité des produits agricoles destinés à la commercialisation et d’œuvrer à 
l’établissement d’une infrastructure juridique et technique dédiée à leur application pratique 
dans la région de la CEE et dans d’autres régions du monde.  

39. En mai 2012, le secrétariat a organisé à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) un atelier 
sur les normes de la CEE et de l’UE relatives aux fruits et légumes frais, où une formation 
théorique et pratique destinée aux secteurs public et privé a été distribué. Organisé en 
collaboration avec le PNUD et l’USAID, l’atelier portait sur les conditions juridiques et 
pratiques de la mise en œuvre, de l’application et du contrôle des normes.  

40. En juin 2013, la Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) a organisé une 
exposition sur l’application et la portée des normes de la CEE dans le commerce 
international. La manifestation a été accompagnée par une série de conférences sur le 
thème.  

41. Les activités entreprises dans la Communauté d’États indépendants ont été financées 
par le Fonds russe de contributions volontaires. Depuis la session de 2012 du Comité, les 
experts du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) et le 
secrétariat ont mené les activités de renforcement des capacités suivantes: 
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• Formation théorique et pratique sur les méthodes biotechnologiques de production 
in vitro des plants de pommes de terre, Vladikavkaz (Fédération de Russie), 
septembre 2012; 

• Atelier régional sur les systèmes modernes pour la production de plants de pommes 
de terre de qualité, Vladikavkaz (Fédération de Russie), juillet 2013; 

• Dix missions consultatives techniques et formations pratiques sur le terrain 
(production de plants de pommes de terre, inspection des champs, prélèvement 
d’échantillons pour la recherche d’organismes pathogènes, stockage, production de 
microplants et de microtubercules, mise en culture et production de microtubercules 
en milieu protégé, etc.), Vladikavkaz et Moscou (Fédération de Russie), de juillet 
2012 à juillet 2013; et Suisse, octobre 2013 

42. Un centre régional pour la production de plants de pommes de terre dans le Caucase 
du Nord a été mis en service en 2013. Il est équipé d’un laboratoire biotechnologique de 
diagnostic et peut produire à grande échelle des microplants et des microtubercules in vitro, 
des minitubercules en milieu protégé, ainsi que des premières générations de plein champ à 
une altitude élevée et dans des conditions phytosanitaires sûres. Outre le financement 
principal, le projet a reçu d’importantes contributions financières du secteur privé. Un autre 
laboratoire biotechnologique sera créé en 2014 au sein de l’Institut A.G. Lorkh pour la 
culture de la pomme de terre. Les locaux du futur laboratoire ont été préparés et les 
équipements commandés.  

43. À moyen terme, le projet relatif aux plants de pommes de terre, que le secrétariat 
pilote avec des experts de la CEE issus de la station suisse de recherche Agroscope (ACW), 
contribuera directement à améliorer la sécurité alimentaire des 280 millions de personnes 
vivant dans les pays de la CEI. Le transfert et l’application pratique des nouvelles 
biotechnologies peuvent doubler les rendements moyens et augmenter considérablement la 
productivité et le revenu des agriculteurs. Les consommateurs profiteront ainsi d’une plus 
grande variété de fruits et de légumes de meilleure qualité et à un prix plus bas. 

44. La demande de suivi des activités de renforcement des capacités à court et à long 
terme est forte. Les ateliers et les stages de formation ont en effet nourri les attentes des 
bénéficiaires dont bon nombre espèrent que la CEE pourra également leur fournir une 
assistance technique supplémentaire. Cependant, les activités futures ne pourront être 
assurées que si de nouvelles ressources financières sont mobilisées et des partenariats créés 
avec d’autres organisations internationales ainsi qu’avec des administrations nationales et 
avec le secteur privé.  

    


