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  Rapport du Comité du commerce sur les travaux 
de sa sixième session 

 I. Présentation générale  

1. Le Comité du commerce de la CEE a tenu sa sixième session du 10 au 12 février 
2014. Le Secrétaire exécutif a ouvert la réunion. La première journée a été consacrée à un 
débat sur ce qui avait été accompli en vue de lever les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce dans le Caucase et les Balkans, ainsi que sur les résultats de 
l’étude de la CEE sur les obstacles de ce type au Tadjikistan.  

2. Le deuxième jour et dans la matinée du troisième jour, le Comité a examiné les 
activités entreprises par la CEE pour appuyer les processus d’aide au commerce dans les 
pays participant au SPECA, les futurs programmes de travail du Comité et de ses organes 
subsidiaires et les décisions à inclure dans le rapport. 

 II. Participation 

3. Des représentants des pays suivants ont participé à la session: Albanie, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
République de Moldova, Serbie, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan et Ukraine. 

4. L’Union européenne était également représentée.  

5. Étaient présents des représentants du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et des organismes spécialisés et organisations 
intergouvernementales suivants: Centre du commerce international (CCI), Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et Commission économique eurasienne.  
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6. À l’invitation du secrétariat, des représentants des organisations suivantes ont 
participé à la session: Fondation azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des 
investissements (AZPROMO); Association nationale des petites et moyennes entreprises du 
Tadjikistan; Administration de la zone économique franche de «Sughd» (Tadjikistan); 
Union of Businessmen and Exporters of Tajikistan (Union des chefs d’entreprise et des 
exportateurs du Tadjikistan); KURUS LLC, Tadjikistan; Global Strategy Center de la 
Fédération de Russie; Université d’État de la région de Moscou et PLASKE JSC (Ukraine).  

 III. Point 1 de l’ordre du jour 
Adoption de l’ordre du jour  

7. Le Président du Comité du commerce a rappelé aux délégations qu’en application du 
résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE (E/ECE/1468), le Centre des 
Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques, le 
CEFACT-ONU, rendait directement compte au Comité exécutif. Le rapport le plus récent 
du CEFACT-ONU était donc présenté pour information uniquement au titre du point 9 a) 
de l’ordre du jour.  

8. Afin que les délégations soient pleinement informées au cours du débat sur le 
programme de travail au titre du point 9 c) de l’ordre du jour, le Président a suggéré de 
déplacer l’examen du point 10 de l’ordre du jour relatif aux besoins des parties prenantes 
après l’examen des points 9 a) sur les rapports des organes subsidiaires et 9 b) sur 
l’évaluation du programme.  

9. Le représentant de l’Union européenne et de ses États membres a dit qu’il pouvait 
approuver l’ordre du jour proposé, en notant premièrement que tous les échanges de vues et 
les décisions, conclusions et recommandations éventuelles ne préjugeaient en rien des 
débats à venir sur le mandat actualisé de la CEE relatif au commerce et sur le regroupement 
éventuel du Comité du commerce et du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques (au titre de tous les points de l’ordre du jour). À cet égard, il a réaffirmé la 
position, déjà exprimée au nom de l’UE et de ses États membres devant le Comité exécutif, 
selon laquelle la CEE devrait, de manière ciblée et intégrée, aider ses États membres à 
traduire leurs idées innovantes en capacités productives locales et en possibilités 
d’exportation, en produisant ainsi des résultats concrets susceptibles de contribuer à créer 
des emplois et à favoriser la croissance économique dans la région de la CEE. 
Deuxièmement, aucune décision, conclusion ou recommandation ne serait adoptée au titre 
du point 6 de l’ordre du jour (excepté une demande à adresser aux bureaux du Comité du 
commerce et du Comité de la coopération et de l’intégration économiques tendant à prendre 
l’initiative de produire un document commun présentant des possibilités et des idées de 
synergie dès que possible en 2014). Troisièmement, le programme de travail et les plans de 
travail respectifs seraient adoptés après achèvement des discussions sur le mandat actualisé 
(point 9 de l’ordre du jour). Quatrièmement, un créneau horaire serait réservé, le 11 février 
au soir ou le 12 février au matin, afin que les membres du Comité du commerce 
(représentants des États membres) se mettent d’accord sur les décisions proposées et 
l’essentiel du rapport (point 12 de l’ordre du jour).  

10. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que son pays comprenait les 
préoccupations exprimées par l’UE, mais ne pouvait toutefois permettre que le Comité du 
commerce achève sa session sans adopter de recommandations. Toutes les décisions du 
Comité étaient fondées sur des échanges de vues entre experts, la Fédération de Russie était 
convaincue que les experts pouvaient fixer des priorités pour guider les travaux futurs du 
Comité du commerce. Des objectifs devraient donc être définis pour les États membres de 
la CEE dans les différents domaines d’activité des deux comités. La délégation a suggéré 
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que les discussions portent principalement sur les besoins prioritaires puisque c’était 
l’objectif que les États membres s’étaient fixés.  

11. Le représentant du Bélarus a souligné combien il était important que les débats du 
Comité aboutissent à des conclusions et à des recommandations. Il a noté que les 
recommandations du Comité du commerce relatives au Bélarus avaient permis au pays 
d’avancer rapidement sur la voie de la réforme et de l’intégration régionale.  

  Décision 2014-11: 

12. Le Comité a adopté l’ordre du jour de sa sixième session à la lumière du débat 
ci-dessus.  

  Point 2 de l’ordre du jour 
Élection du Bureau  

13. Le Comité a élu par acclamation M. Roman V. Sobolev (Bélarus) Président et 
M. Octavian Calmic (Moldova) et M. Georgi Stoev (Bulgarie) Vice-Présidents. L’élection, 
qui couvre la période 2014-2015, est sans préjudice des décisions que le Comité exécutif 
adoptera au sujet de l’avenir du Comité du commerce. 

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

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

14. Les représentants de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, de la Géorgie, de la République de Moldova, de la Serbie et de l’Ukraine ont 
informé le Comité des résultats obtenus récemment dans leurs pays respectifs, qu’il s’agisse 
d’éliminer les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce ou de promouvoir la 
coopération régionale. 

15. Parmi les principales réalisations citées par ces représentants, il convient de 
mentionner: la modernisation des douanes, notamment l’établissement de systèmes de 
guichet unique pour rationaliser les procédures douanières et la communication des 
informations requises; la création de forums de facilitation du commerce et de mécanismes 
institutionnels propres à faciliter les consultations avec les associations du secteur privé 
avant l’adoption de nouvelles lois; l’introduction de nouvelles dispositions législatives dans 
les domaines de la normalisation et des règlements techniques conformément aux accords 
de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires. 

16. Les représentants ont mis l’accent sur divers domaines jugés prioritaires au niveau 
national, nécessitant des mesures de suivi:  

a) Rationalisation accrue des procédures douanières et de la communication des 
informations requises; 

  

 1 Les décisions prises à la sixième session du Comité sont sans préjudice des discussions et décisions à 
venir sur la révision du mandat et sur la question de savoir s’il faut fusionner le Comité du commerce 
et le Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 
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b) Harmonisation des règlements techniques avec les partenaires commerciaux; 

c) Harmonisation des procédures administratives douanières avec les partenaires 
commerciaux en vue d’éviter la soumission répétée de documents commerciaux; 

d) Mise en conformité des normes et règlements techniques relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments avec les accords internationaux et les meilleures pratiques; 

e) Harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, des règlements 
techniques et des procédures d’évaluation de la conformité avec les partenaires 
commerciaux; 

f) Promotion d’une transparence générale des réglementations et procédures 
commerciales, en ce qui concerne notamment leur mise en œuvre et leurs incidences pour 
les négociants; 

g) Application effective des normes de qualité des produits agricoles; 

h) Analyse approfondie des conséquences à tirer, sur le plan de la politique 
générale, des nouvelles obligations découlant de l’accord de Bali de l’OMC; 

i) Mise en œuvre intégrale des différents engagements visant à remédier aux 
obstacles non tarifaires, pris par les pays dans le cadre de l’OMC et d’accords régionaux; 

j) Appui aux efforts d’intégration régionale.  

17. Les représentants ont également souligné l’importance du partage des expériences 
des pays récemment admis comme membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).  

18. Au cours de la réunion, les Gouvernements albanais et moldove ont demandé que les 
obstacles procéduraux et réglementaires au commerce fassent l’objet d’études nationales 
suivant les méthodes de la CEE, notamment l’analyse des procédés commerciaux. Dans le 
contexte de la facilitation des échanges, l’analyse des procédés commerciaux (BPA) 
constitue un outil efficace permettant d’identifier des problèmes concrets et des solutions 
pratiques. Elle consiste à analyser une ou plusieurs transactions commerciales réelles en 
consignant et en étudiant les coûts et les délais requis pour chaque étape de la transaction 
afin d’identifier les goulets d’étranglement et les coûts inutiles. Les transactions 
commerciales sont généralement enregistrées à compter du moment où le vendeur et 
l’acheteur se mettent d’accord et s’achèvent à réception des marchandises par l’acheteur et 
du paiement par le vendeur. La CEE a mis au point des directives relatives à l’analyse des 
procédés commerciaux qui sont disponibles en anglais et en russe sur son site Web2. 

19. Les interventions et exposés faits par les délégations au titre de ce point de l’ordre 
du jour peuvent être consultés sur le site Web de la CEE3.  

  Décision 2014-3: 

20. Le Comité a pris note du document d’information présenté par le secrétariat et du 
débat qui avait eu lieu, et a chargé le secrétariat d’élaborer une proposition visant à réaliser 
les études demandées, notamment les analyses des procédés commerciaux, sous réserve que 
des fonds extrabudgétaires soient disponibles pour approbation par les États membres dans 
les meilleurs délais. 

  

 2 http://www.unescap.org/tid/unnext/tools/business_process.asp. 
 3 http://www.unece.org/index.php?id=34244. 
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  Point 4 de l’ordre du jour 
Le cas du Tadjikistan 

21. Le Ministre du développement économique et du commerce du Tadjikistan a 
informé le Comité des récentes mesures de réforme adoptées par son gouvernement pour 
éliminer les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce, notamment l’adoption 
de nouvelles dispositions législatives, de mesures administratives, de procédures et de plans 
d’action visant à développer les capacités institutionnelles requises et à améliorer les 
résultats d’ensemble dans les domaines de la normalisation, des règlements techniques, des 
douanes, de la gestion des frontières et de l’administration fiscale. En vue d’exploiter 
pleinement les résultats obtenus à ce jour, le Gouvernement mettrait en œuvre les 
recommandations émanant de l’étude de la CEE sur les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce, financée par le Fonds russe de contributions volontaires. 
D’éminents représentants du Gouvernement tadjik et du secteur privé de ce pays ont rendu 
compte de façon détaillée des mesures de réforme. Le secrétariat a ensuite présenté un aperçu 
de la méthode d’évaluation de la CEE utilisée pour recenser les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce au Tadjikistan. On trouvera à l’annexe du présent rapport un 
résumé des échanges de vues sur ce point de l’ordre du jour. 

  Décision 2014-4: 

22. Le Comité a félicité le Gouvernement tadjik d’avoir engagé un programme de 
réforme des règles et procédures commerciales. Il a pris note des exposés présentés par le 
Gouvernement tadjik et le secrétariat, a chargé ce dernier de publier, notamment sous forme 
électronique, l’étude de la CEE sur les obstacles procéduraux et réglementaires au 
commerce au Tadjikistan et a demandé au Gouvernement d’élaborer pour la prochaine 
session un rapport sur la suite donnée aux recommandations figurant dans l’étude.  

  Point 5 de l’ordre du jour 
Études de pays de la CEE sur les obstacles réglementaires  
et procéduraux au commerce: suite à donner  
et incidences sur les politiques 

23. Le représentant du Bélarus a informé le Comité des activités de suivi qui avaient été 
réalisées dans le pays depuis l’étude sur les obstacles réglementaires et procéduraux au 
commerce effectuée par la CEE en 2011. Le représentant de Gosstandart au Bélarus a 
indiqué que le Gouvernement avait besoin de capacités, de moyens et d’outils 
supplémentaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de l’étude. 
Le Gouvernement s’employait à appliquer certaines recommandations avec l’aide de l’UE, 
en particulier dans le domaine de l’hygiène des produits alimentaires. Une aide accrue était 
toutefois nécessaire pour les autres recommandations. Il n’était guère facile d’intégrer la 
gestion des risques et l’évaluation de l’impact des réglementations dans les règlements 
techniques, comme la CEE l’avait souligné dans ses recommandations. Le Bélarus espérait 
que les travaux du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) l’aideraient à mettre en place des systèmes de 
gestion des risques.  

24. Le représentant du Bélarus a également mentionné que son pays avait besoin d’aide 
pour mettre en œuvre les recommandations visant à harmoniser les normes, les règlements 
techniques et les procédures d’évaluation de la conformité avec ceux de ses partenaires 
commerciaux, en particulier l’UE. Le Bélarus avait également besoin d’aide pour satisfaire 
aux exigences du système commercial multilatéral en matière de facilitation du commerce, 
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en particulier à la lumière des résultats de la Conférence ministérielle de l’OMC qui avait 
eu lieu à Bali.  

25. Le représentant du Kazakhstan a indiqué que les recommandations issues de l’étude 
de la CEE, menée conjointement avec le Centre du commerce international (CCI) en 2012, 
avaient contribué à accroître la compétitivité des exportations nationales, enjeu jugé 
prioritaire dans toutes les stratégies de développement du pays. Le Gouvernement 
s’employait à harmoniser sa législation et ses procédures avec celles de ses partenaires 
commerciaux et il s’inspirerait des recommandations formulées pour intensifier les efforts 
visant à éliminer les obstacles réglementaires et de procédure au commerce, compte tenu 
notamment des résultats de la Conférence ministérielle de Bali. L’intervenant a fait 
observer que l’étude était actuellement examinée par le Gouvernement avant publication de 
la version finale.  

26. Le secrétariat a informé les participants des activités de suivi des études sur le 
Bélarus, le Kazakhstan et le Tadjikistan, notamment la mise au point, avec le concours des 
pays, de matrices d’action actualisées pour l’aide au commerce prenant en compte les 
recommandations issues des études, en vue de leur éventuelle intégration dans les 
plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), de façon à 
soutenir les efforts déployés pour mobiliser des ressources et assurer une coordination entre 
les donateurs. Le secrétariat aidait aussi les trois Gouvernements à élaborer des descriptifs 
de projets susceptibles de bénéficier d’un financement pour répondre aux besoins identifiés 
dans les études de la CEE.  

27. Dans les cas du Bélarus et du Kazakhstan, ces activités étaient financées par le 
budget ordinaire de la CEE et, dans celui du Tadjikistan, par un compte interrégional de 
l’ONU pour le développement. Dans le cadre de ce projet, la CEE aidait également 
l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan et le Tadjikistan à préparer des descriptifs de projets 
susceptibles de bénéficier d’un financement afin de soutenir la mise en œuvre des activités 
d’aide au commerce. Ces projets viseraient principalement à éliminer les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce, sur la base des priorités établies dans les 
matrices d’action, ainsi que des enjeux et domaines définis par les acteurs nationaux au 
cours d’entretiens directs, selon les méthodes de la CEE. Les domaines prioritaires 
nécessitant une intervention immédiate avaient été définis en concertation avec les pays 
participant au SPECA, à l’aide des matrices nationales pour l’aide au commerce comme 
base de discussion et suivant un processus formel prévoyant la désignation, par les 
gouvernements, de coordonnateurs nationaux chargés d’assurer la liaison entre le secrétariat 
et les organismes nationaux compétents.  

28. Un représentant de la Commission économique eurasienne a noté que les 
recommandations formulées à l’égard du Bélarus avaient mis en évidence un certain 
nombre de problèmes régionaux et a demandé comment ceux-ci seraient traités. Le 
secrétariat a fait observer qu’il serait donné suite à ces sujets de préoccupation si des 
ressources extrabudgétaires étaient disponibles. 

29. Le Gouvernement kazakh a jugé souhaitable que les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce au sein de l’Union douanière du Bélarus, de la Fédération de 
Russie et du Kazakhstan fassent l’objet d’une étude et a demandé que le secrétariat élabore 
une proposition visant à entreprendre cette activité sous réserve de la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires. 

  Décision 2014-5: 

30. Le Comité a pris note des rapports présentés par les Gouvernements bélarussien et 
kazakh ainsi que par le secrétariat.  
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  Point 6 de l’ordre du jour 
Questions découlant d’autres réunions  

31. Le représentant de l’Union européenne et de ses États membres a prié le secrétariat 
d’actualiser le document portant la cote ECE/TRADE/NONE/2014/3/Rev.1 pour le site 
Web, afin que figurent également dans l’annexe les points 1 et 6 des décisions de la 
Commission A(65), ainsi que le récent accord du Comité exécutif sur la révision des 
mandats de la CEE relatifs au commerce et à la coopération économique. Il a réaffirmé que, 
outre la révision des mandats (sur laquelle les discussions débuteraient après les réunions 
sur le commerce et la coopération économique) et la fusion éventuelle des comités du 
commerce et de la coopération économique (pour laquelle une procédure avait été 
convenue), il restait le troisième point, qui était de savoir comment créer des synergies dans 
les activités de la CEE relatives au commerce et à la coopération économique. Il devrait y 
avoir des efforts communs pour aider les États membres de la CEE à traduire des idées 
novatrices en capacités productives locales et en valeur ajoutée, peut-être grâce à un 
financement procuré par des partenariats public-privé, par exemple pour les petites et 
moyennes entreprises, et à appliquer les normes de la CEE en vue de faciliter l’importation 
des facteurs de production nécessaires au processus productif et l’exportation des produits 
et services qui en sont issus. Ces efforts communs devraient être axés sur les mesures 
concrètes que sont la création d’emplois et la croissance économique dans la région de la 
CEE qui, depuis la crise de 2008, a besoin d’une transition vers une économie plus 
compétitive et plus innovante. Cet objectif serait également important pour de futures 
activités rationalisées de renforcement des capacités et de coopération technique et pour des 
services consultatifs régionaux, qui devraient être axés principalement sur les besoins des 
pays de la région. En outre, le représentant de l’Union européenne et de ses États membres 
a demandé aux bureaux des comités du commerce et de la coopération économique de 
prendre les devants en publiant, dès que possible en 2014, un document énonçant des 
possibilités et des idées concernant la création de capacités productives locales et de 
débouchés à l’exportation, de façon à produire des résultats concrets qui aident à créer des 
emplois et de la croissance économique dans la région de la CEE afin que les discussions 
entre États membres puissent être fructueuses et tournées vers l’avenir. Une nouvelle 
approche était d’autant plus nécessaire que le Comité du commerce ne pouvait continuer à 
se réunir sous sa forme actuelle, avec moins de 20 délégations et de 50 participants le 
premier jour et moins de 10 délégations et de 30 participants le deuxième jour.  

32. La Fédération de Russie a déclaré que la CEE disposait d’un fort potentiel 
permettant de créer des incitations à l’amélioration de la compétitivité économique de la 
région et au renforcement des divers processus d’intégration en élaborant et eh harmonisant 
des normes de pointe relatives à la qualité des produits destinés à l’exportation et à 
l’importation. La délégation russe était d’avis que cet objectif était efficacement pris en 
compte par les organes subsidiaires du Comité du commerce de la CEE, à savoir le Groupe 
de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation 
(WP.6) et le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7). Pour la 
délégation russe, il était important que le cadre intergouvernemental prévoie un organe 
chargé de coordonner les activités des groupes susmentionnés, en l’occurrence le Comité du 
commerce.  

33. La Fédération de Russie a également évoqué la difficulté que suscitait 
l’établissement d’un ordre du jour auquel adhéreraient tous les États membres de la CEE. 

34. À cet égard, la délégation russe estimait nécessaire de mieux tirer parti du travail de 
qualité fourni par le Comité du commerce et de faire en sorte qu’il contribue à la 
compétitivité, à la modernisation et à l’innovation dans la région, ainsi qu’à l’intensification 
du dialogue entre les divers groupements d’intégration. Elle a souligné combien il importait 
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de renforcer la capacité de la Commission d’effectuer ces tâches en tenant compte de 
l’opinion des experts participant aux travaux de la CEE sur le commerce et sur la 
coopération et l’intégration économiques. 

35. La délégation russe a fait valoir que les débats de la première journée de la session 
avaient révélé combien les États membres de la CEE étaient désireux de recevoir une 
assistance technique de la Commission afin d’identifier et de surmonter les obstacles au 
développement du commerce, et avaient montré que la Commission devait continuer de 
privilégier l’assistance technique aux pays qui en ont besoin. 

36. La délégation russe a en outre déclaré que la réduction du nombre des postes 
d’administrateurs de la Division de la coopération économique, du commerce et de 
l’aménagement du territoire desservant notamment le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), à la suite du 
résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, ne devrait pas peser sur l’aide 
technique apportée aux pays de la CEI. 

  Décision 2014-6: 

37. Le Comité a pris note du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE tel 
qu’il figure dans la décision A(65) de la Commission du 11 avril 2013 (E/ECE/1468, 
annexe III). Il a également noté que le Comité exécutif était convenu de ce qui suit: 
1) le Comité du commerce et le Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
pourraient se réunir, de façon exceptionnelle, au cours de la semaine du 10 février 2014, 
conformément à la décision A(65) de la Commission, et des consultations sur les mandats 
révisés devront être entreprises après ces réunions; et 2) selon l’alinéa g du paragraphe 31 
de la décision A(65) de la Commission, le secrétariat établira un rapport avant l’été 2014 
pour permettre au Comité exécutif de prendre, avant le 1er décembre 2014, une décision sur 
la question de savoir s’il convient ou non de regrouper les deux Comités (voir également 
EXCOM/CONCLU/66). 

38. Le Comité a demandé que le Bureau du Comité du commerce (de préférence en 
coopération avec le Bureau du Comité de la coopération et de l’intégration économiques) 
produise pour le Comité exécutif, le plus tôt possible en 2014, un document contenant des 
suggestions et des idées sur la façon dont les activités de la CEE relatives au commerce et à 
la coopération économique pourraient être mises en synergie, compte tenu des vues 
exprimées par les États membres.  

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

39. Le représentant du Ministère de l’économie et de l’industrie de l’Azerbaïdjan a 
informé le Comité des activités de suivi entreprises par son Gouvernement pour appliquer 
le plan national d’action d’aide au commerce qui avait été présenté à la Conférence 
ministérielle de Bakou de 2010. Le plan avait été actualisé avec le concours du secrétariat 
de la CEE et des discussions étaient en cours pour établir un descriptif de projet visant à 
mettre en œuvre les tâches prioritaires recensées par le Gouvernement. Pour définir ces 
tâches, le Gouvernement avait bénéficié d’un projet financé au titre du Compte de l’ONU 
pour le développement, prévoyant diverses prestations: recommandations fondées sur les 
résultats d’entretiens directs avec des négociants et les organismes gouvernementaux 
concernés, menés par un consultant national suivant la méthode d’évaluation de la CEE; 
rapport d’orientation résumant la teneur des entretiens; et examen des efforts de réforme en 
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cours et des projets financés par des donateurs visant à supprimer les obstacles 
réglementaires et procéduraux au commerce en Azerbaïdjan.  

40. Le représentant de la Fondation azerbaïdjanaise pour la promotion des 
investissements et des exportations (AZPROMO) a informé le Comité des efforts de 
promotion du commerce engagés par son organisme. Il a également fourni un aperçu d’un 
plan d’action visant à créer un portail d’information sur le commerce. 

41. Le représentant du Tadjikistan a dit que le Gouvernement entendait mettre en œuvre 
les recommandations de l’étude de la CEE sur les obstacles réglementaires et procéduraux 
au commerce dans son pays. Au niveau régional, les discussions avec les membres du 
SPECA et les partenaires du développement avaient fait ressortir les besoins suivants: 

a) Définir un plan pour simplifier les règles et procédures commerciales; 

b) Élaborer un plan-cadre pour guider la mise en place de systèmes de guichet 
unique dans la région; 

c) Harmoniser et simplifier les procédures liées au commerce en s’appuyant sur 
des normes reconnues au niveau international et les meilleures pratiques de gestion du 
risque; 

d) Développer la compétitivité des produits agricoles d’exportation en veillant à 
ce qu’ils soient conformes aux normes de qualité reconnues à l’échelon international; 

e) Poursuivre les travaux d’analyse pour appuyer l’élimination des obstacles au 
commerce dans la région. 

42. Le représentant du Turkménistan a dit que son pays était convaincu que le 
programme SPECA pouvait grandement contribuer à l’élaboration d’accords de 
coopération mutuellement profitables entre pays participants. Le programme offrait un 
espace neutre pour discuter les questions stratégiques en vue de favoriser la coopération 
régionale avec la participation de représentants du secteur privé et des milieux 
universitaires. 

43. Le Turkménistan était reconnaissant à la CEE et notamment au Comité du 
commerce de l’aide apportée au Gouvernement dans l’élaboration de propositions de projet 
dans des domaines clefs de la coopération régionale, notamment la mise en œuvre 
d’initiatives d’aide au commerce. Le Gouvernement collaborait avec la CEE pour réviser 
son plan national d’action relatif à l’aide au commerce, compte tenu des réalités actuelles. 

44. Le secrétariat a noté que les matrices d’action pour l’aide au commerce portaient sur 
les besoins prioritaires recensés non seulement dans des domaines visés par le sous-
programme relatif au commerce, mais également en matière de développement des 
transports et des capacités productives, ainsi que dans d’autres domaines faisant partie du 
programme de travail de la CEE dans son ensemble. Le secrétariat avait élaboré une 
brochure consacrée aux documents didactiques sur le développement du commerce dans le 
cadre de l’aide au commerce qui rassemblait les recommandations, normes et directives 
pertinentes de tous les sous-programmes de la CEE (ECE/TRADE/415)4.  

45. Le secrétariat a précisé que les travaux en cours à l’appui de l’aide au commerce 
pour les pays participant au SPECA prévoyaient l’actualisation des matrices d’action 
présentées à la Conférence ministérielle de Bakou de 2010. Celles du Kazakhstan et du 
Tadjikistan mettraient à profit les conclusions des études d’évaluation des besoins. Le 
secrétariat élaborait également des descriptifs de projet portant sur des domaines prioritaires 

  

 4 La brochure est disponible en anglais et en russe et peut être consultée sur le site Web de la CEE à 
l’adresse: http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html. 
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identifiés par les gouvernements: ces descriptifs seraient présentés au cours d’une 
conférence de donateurs à l’échelle du système des Nations Unies qui aurait lieu en Tunisie 
en avril 2014. 

  Décision 2014-7: 

46. Le Comité a pris note des matrices d’action et du rapport sur la manière dont elles 
étaient coordonnées et prises en compte dans les discussions sur les plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement dans les pays participant au SPECA. Il a aussi 
pris note des documents didactiques sur le développement du commerce dans le cadre de 
l’aide au commerce (ECE/TRADE/415) et a chargé le secrétariat d’actualiser la brochure 
pour 2015. Le Comité a également demandé au secrétariat d’élaborer pour 2015 un rapport 
d’activité et des propositions concrètes pour les projets de suivi de l’initiative d’aide au 
commerce, en précisant les coûts, les sources de financement et les résultats attendus pour 
approbation par les États membres.  

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

47. Le secrétariat avait établi deux documents pour informer le Comité de sa 
coopération avec d’autres organisations (ECE/TRADE/C/2014/9) et des activités 
communes du Comité du commerce et d’autres sous-programmes de la CEE 
(ECE/TRADE/C/2014/10). 

48. Le secrétariat a appelé l’attention sur le renforcement de la coopération entre la CEE 
et l’Union douanière du Bélarus, du Kazakhstan et de la Fédération de Russie, la CEE ayant 
signé un mémorandum d’accord avec la Commission économique eurasienne. Un plan avait 
également été élaboré pour mettre en œuvre ce mémorandum. 

49. La représentante de la Commission économique eurasienne a dit combien celle-ci 
appréciait le rôle joué par la CEE en vue de promouvoir le développement économique et 
l’intégration des États membres de la CEE dans l’économie mondiale, et de maintenir et 
renforcer les relations économiques et l’harmonisation entre ces deux États dans le domaine 
des conventions, des normes et des règles. 

50. Elle a noté que plusieurs points du plan étaient déjà activement mis en œuvre. Des 
travaux étaient en cours sur des projets relatifs à la facilitation du commerce et au guichet 
unique de l’Union douanière et de l’Espace économique commun et la Commission 
s’intéressait à l’élaboration, dans les meilleurs délais, de la troisième édition du glossaire de 
termes relatifs à la facilitation du commerce. 

  Décision 2014-8: 

51. Le Comité a pris note du rapport du secrétariat sur la coopération avec d’autres 
organisations internationales et sur les activités conjointes réalisées dans le cadre des 
sous-programmes de la CEE et a chargé le secrétariat d’étoffer encore ces travaux et de 
présenter un rapport à la prochaine session, sous réserve de la décision du Comité exécutif 
sur le regroupement éventuel du Comité du commerce et du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques.  
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  Point 9 de l’ordre du jour 
Programme de travail  

52. Le secrétariat a informé les représentants de la mise en œuvre du programme de 
travail pour l’exercice biennal 2014-2015. Le document ayant été établi à l’aide du modèle 
de rapport de l’ONU sur les activités budgétaires ordinaires, les activités du CEFACT-ONU 
y étaient encore mentionnées car il continuait à faire partie du sous-programme 6 de la CEE 
relatif au commerce. 

53. Le secrétariat a appelé l’attention du Comité sur le projet de cadre stratégique du 
sous-programme pour la période 2016-2017 figurant dans le document ECE/TRADE/ 
NONE/-2012/1, pour information seulement. Le cadre stratégique serait examiné et 
approuvé par l’Assemblée générale en 2014. 

54. Le secrétariat a également appelé l’attention sur la liste des publications pour 
2014-2015 prévues dans le document ECE/TRADE/C/2014/15 et a décrit le passage à une 
documentation dématérialisée dans l’ensemble du système des Nations Unies. Les 
documents seraient donc, dans leur grande majorité, publiés sous forme électroniques, un 
nombre limité seulement étant produit sous forme imprimée. 

55. À l’appui des discussions sur les moyens de créer d’éventuelles synergies entre le 
Comité du commerce et le Comité de la coopération et de l’intégration économiques, le 
secrétariat a fourni un bref aperçu du mandat du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques, de ses organes subsidiaires et de son programme de travail et a 
fait ressortir les thèmes fondamentaux autour desquels pouvaient s’articuler des synergies. 
Le secrétariat a fait savoir aux représentants qu’il diffuserait un questionnaire auprès des 
États membres fin février 2014 afin de solliciter leurs commentaires sur ce point. Les 
résultats du questionnaire seraient exploités par le secrétariat et les bureaux du Comité du 
commerce et du Comité de la coopération et de l’intégration économiques afin d’établir un 
rapport sur les synergies possibles entre les deux comités, à présenter au Comité exécutif 
avant le 1er juin 2014.  

56. Le Comité du commerce a été informé des activités réalisées en 2012-2013 par ses 
organes subsidiaires. Le secrétariat a également donné, pour mémoire, un bref aperçu des 
travaux du CEFACT-ONU intéressant d’autres activités menées dans le cadre du Comité. 

57. Le représentant de Gosstandart du Bélarus a fait l’éloge des activités entreprises par 
le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation (WP.6) pour fournir des outils permettant d’appuyer la mise en œuvre des 
accords de l’OMC et de renforcer la coopération en matière de réglementation. Ces 
instruments et ces outils contribuaient à soutenir les efforts nationaux de développement 
dans des domaines tels que la surveillance des marchés, la métrologie, la gestion des 
risques et l’évaluation des incidences de la réglementation. Tous ces domaines intéressaient 
le Bélarus, notamment dans le cadre de l’Union douanière du Bélarus, du Kazakhstan et de 
la Fédération de Russie. La reconnaissance mutuelle des certificats de conformité entre le 
Bélarus et ses partenaires commerciaux nécessitait en outre des travaux supplémentaires. 
Le Bélarus s’intéressait également aux initiatives sectorielles du WP.6. 

58. La Fédération de Russie a noté que des ressources avaient été prélevées sur le 
budget de la Division, mais que les activités d’assistance technique relatives à la facilitation 
des échanges ne devaient pas en pâtir. 

59. Le secrétariat a insisté sur le fait qu’il était déterminé à répondre aux demandes 
d’assistance technique des États membres et a suggéré de discuter de ces questions 
séparément, le CEFACT-ONU ne relevant plus du Comité. 
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60. Le secrétariat a présenté le rapport d’évaluation biennale pour 2012-2013 (document 
ECE/TRADE/C/2014/12). Le Président a constaté que la seule augmentation des activités 
que faisaient apparaître les indicateurs était le nombre de téléchargements, les autres 
indicateurs ne laissent entrevoir aucun accroissement des activités. Le secrétariat a expliqué 
que cela était dû principalement à la nature des indicateurs, qui n’étaient pas cumulatifs, et 
aux ressources limitées dont disposait le secrétariat. Par exemple, les indicateurs concernant 
les recommandations nouvelles ou révisées dans un exercice biennal donné correspondaient 
généralement au nombre maximum qui pouvait être atteint dans la limite des ressources 
dont disposaient le secrétariat et les États membres (sous la forme de contributions 
d’experts): il ne fallait donc s’attendre à aucune augmentation importante. Le secrétariat a 
invité les États membres à l’informer des normes et des recommandations de la CEE mises 
en œuvre, afin d’en tenir compte dans les rapports d’évaluation. 

61. Le représentant du Bélarus a dit que le programme de travail (ECE/TRADE/ 
C/2014/13) était étroitement lié aux décisions relatives à l’avenir du Comité. Son pays et la 
Fédération de Russie estimaient que ce document devait être présenté aux États membres 
pour qu’ils fassent part de leurs observations dans le cadre de ces discussions. 

62. Concernant les synergies, le représentant de la Bulgarie a proposé d’ajouter un autre 
acteur, le Comité économique et social européen, instance importante qui pouvait favoriser 
les effets de synergie. Des projets pouvaient par exemple faire l’objet d’une mise en œuvre 
conjointe avec des programmes tels que Horizon 2020 pour les petites et moyennes 
entreprises, soutenant tant les États membres de l’Union européenne que les États non 
membres. 

  Décision 2014-9: 

63. Le Comité a examiné le programme de travail proposé pour le sous-programme 
relatif au commerce (ECE/TRADE/C/2014/13), est convenu qu’il avait un caractère 
indicatif concernant les travaux à entreprendre en 2014 et que la partie correspondant à 
2015 devrait être mise au point avant la fin de 2014, à la lumière des résultats des débats du 
Comité exécutif sur la révision du mandat et l’avenir du Comité. Plusieurs délégations ont 
présenté des suggestions au sujet du projet de programme de travail. 

64. Le Comité a pris note du rapport du secrétariat sur les activités de renforcement des 
capacités (ECE/TRADE/C/2014/11), du rapport d’évaluation biennale pour 2012-2013 
(ECE/TRADE/C/2014/12) et du plan d’évaluation biennale concernant le sous-programme 
relatif au commerce pour 2014-2015 (ECE/TRADE/C/2014/14) et a demandé au secrétariat 
de centrer sur les États membres de la CEE ses activités de renforcement des capacités et 
d’assistance technique dictées par la demande ainsi que ses services consultatifs régionaux 
conformément au paragraphe 18 du résultat de l’examen de la réforme de 2005. Le 
secrétariat établira, et mettra à jour s’il y a lieu, une liste de ses activités de renforcement 
des capacités et d’assistance technique, y compris des services consultatifs régionaux, en 
précisant le coût, les sources de financement et les résultats escomptés pour approbation par 
les États membres. Il est entendu que d’autres activités pourraient y être ajoutées si des 
ressources extrabudgétaires deviennent disponibles. 

  Décision 2014-10: 

65. Le Comité a approuvé la liste des publications pour 2014-2015 (ECE/TRADE/ 
NONE/2012/1), sans préjudice des décisions qui seraient adoptées par le Comité exécutif 
concernant l’avenir du Comité du commerce, et a pris note du projet de cadre stratégique 
pour 2016-2017: Sous-programme 6: Commerce (ECE/TRADE/ NONE/2012/1).  
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  Point 10 de l’ordre du jour 
Besoins et priorités des parties prenantes  

66. Le représentant du Ministère albanais du développement économique, du commerce 
et de l’entreprenariat a demandé que la CEE vienne en aide au Gouvernement pour évaluer 
les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. 

67. Le représentant de la Fondation azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations 
et des investissements (AZPROMO) a sollicité l’assistance de la CEE pour créer un portail 
d’information sur le commerce présentant des renseignements à jour sur les mesures 
réglementaires et procédurales relatives au commerce et les meilleures pratiques 
internationales dans les domaines de la facilitation des échanges, des normes, des 
règlements techniques, de l’évaluation de la conformité et des transports. 

68. Le représentant du Ministère azerbaïdjanais de l’économie et de l’industrie a 
demandé que la CEE apporte son concours à l’élaboration d’une proposition de projet 
visant à soutenir la mise en place du système de normalisation, de réglementation technique 
et d’évaluation de la conformité. 

  Point 11 de l’ordre du jour 
Questions diverses  

69. Ce point de l’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucun échange de vues. 

  Point 12 de l’ordre du jour 
Adoption du rapport  

70. Le représentant de l’Union européenne et de ses États membres a indiqué qu’ils 
étaient prêts à examiner des propositions d’activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, ainsi que de services consultatifs régionaux, définissant pour 
chaque projet une liste des activités envisagées, ainsi que le coût estimatif et le résultat 
attendu de chaque activité. 

71. Le représentant de la Fédération de Russie a insisté sur le fait que la position de 
l’Union européenne et de ses États membres sur les propositions d’assistance technique, de 
renforcement des activités et de services consultatifs régionaux devait s’appliquer à toutes 
les activités de projet prévues dans tous les sous-programmes et comités sectoriels de la 
CEE, dans le cadre d’un processus engagé par le Comité exécutif. 

  Décision 2014-11: 

72. Le Comité a approuvé le rapport sur les travaux de sa sixième session et a demandé 
qu’il soit publié en anglais, en français et en russe.  



ECE/TRADE/C/2014/2 

14 GE.14-21220 

Annexe 

  Résumé des discussions concernant le point 4  
de l’ordre du jour 

  Le cas du Tadjikistan  

1. La présente annexe résume les déclarations faites par la délégation tadjike au titre du 
point 4 de l’ordre du jour concernant le cas du Tadjikistan, dans lesquelles elle a fait savoir 
au Comité combien l’étude de la CEE sur les obstacles réglementaires et procéduraux au 
commerce au Tadjikistan était importante pour les efforts généraux de développement du 
pays et allait dans le sens des réformes engagées dans les domaines de la facilitation du 
commerce, de la normalisation et de la coopération en matière de réglementation. 

2. Le Ministre tadjik du développement économique et du commerce a informé le 
Comité des récentes mesures de réforme mises en œuvre par son Gouvernement pour 
éliminer les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. Il a précisé que le 
Gouvernement avait adopté de nouvelles lois pour faire concorder le cadre juridique 
applicable aux activités d’exportation et d’importation avec les prescriptions de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et avait établi des plans d’action pour le 
renforcement des capacités afin de développer la capacité institutionnelle requise dans les 
domaines de la normalisation et des règlements techniques, de l’administration douanière, 
de la gestion des frontières et de l’administration fiscale. Un de ces plans d’action 
concernait notamment la mise en place d’un système de guichet unique pour les 
exportations, les importations et les opérations de transit: il était mis en œuvre par 
l’entreprise d’État «Centre du guichet unique», dans le contexte du lancement prévu du 
guichet unique d’ici à fin 2014. 

3. Le Ministre a fait observer que l’étude de la CEE sur les obstacles réglementaires et 
procéduraux au commerce aiderait son pays à tirer parti de ce qui avait été accompli à ce 
jour et à engager au sein du Comité du commerce et de ses organes subsidiaires un dialogue 
concernant la coopération future. L’étude contenait une série de recommandations 
concertées qui contribueraient à: harmoniser complètement la législation interne avec les 
prescriptions de l’OMC; améliorer les conditions propres à faciliter les échanges; 
approfondir l’intégration régionale; mettre en œuvre la stratégie nationale pour des 
infrastructures de qualité; et créer un climat plus favorable à l’investissement. 

4. Le Ministère avait déjà élaboré un projet de plan pour mettre en œuvre les 
recommandations formulées par la CEE. Ce plan prévoyait des mesures visant à simplifier 
la documentation exigée par chaque organisme, à créer une politique unifiée de gestion des 
risques, à renforcer la coopération interinstitutions entre les services de contrôle des 
frontières et à accélérer le commerce transfrontière. En s’inspirant des modèles de référence 
pertinents de la CEE, le Tadjikistan élaborerait aussi sa propre stratégie nationale de 
facilitation du commerce qui prendrait en compte les résultats de la Conférence 
ministérielle de Bali de l’OMC. 
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5. Le Ministre a noté que son pays s’attachait également à promouvoir la coopération 
régionale. En octobre 2013, il avait accueilli à Douchanbé la huitième réunion du Groupe 
de travail du SPECA5 sur le commerce, coprésidée par le Tadjikistan et le Turkménistan. 
L’accent avait été mis sur la nécessité d’élaborer une stratégie pour appuyer le 
développement des échanges et la coopération régionale dans les pays d’Asie centrale et un 
accord visant à élaborer un plan-cadre de référence pour soutenir la mise en place de 
systèmes de guichet unique dans les pays participant au SPECA avait été conclu. 

6. Un compte rendu plus détaillé des réalisations et des besoins prioritaires du pays 
dans les domaines de la facilitation des échanges, de la normalisation et de la 
réglementation technique a été fourni par les représentants des ministères et organismes 
d’État suivants: Ministère des transports, Ministère de l’agriculture, Service des douanes, 
Tajikstandart, Comité chargé des questions de fiscalité (placé sous l’autorité du 
Gouvernement); Centre d’État pour le contrôle sanitaire et épidémiologique (relevant du 
Ministère de la santé), Service de l’inspection vétérinaire d’État (relevant du Ministère de 
l’agriculture) et Service d’État pour l’inspection phytosanitaire et les mesures de 
quarantaine (relevant également du Ministère de l’agriculture). Les principales 
préoccupations exprimées par ces représentants concernaient: 

a) Les moyens d’exploiter pleinement les résultats obtenus jusque-là dans le 
domaine de l’administration fiscale. La capacité institutionnelle et opérationnelle du Comité 
chargé des questions de fiscalité et de ses antennes locales avait été renforcée par des 
structures administratives modernes et de nouvelles compétences, l’adoption d’un système 
de paiement électronique et l’installation de bornes électroniques dans des endroits reculés 
pour les contribuables qui souhaitaient remplir leur déclaration en ligne, mais n’avaient pas 
accès à un ordinateur. Il était important de promouvoir ces systèmes modernes et de 
poursuivre les efforts visant à établir une relation de confiance entre le Gouvernement et les 
contribuables; 

b) Le développement des capacités des laboratoires d’analyse des aliments; 

c) L’harmonisation de la législation interne avec les normes internationales de 
sécurité et de qualité des aliments, notamment celles du Codex alimentarius;  

d) La mise en œuvre du programme d’élaboration de règlements techniques 
pour la période 2013-2014, prévoyant la mise au point de règlements techniques dans les 
secteurs prioritaires; 

e) La conception d’une stratégie de facilitation des échanges;  

f) La simplification et l’harmonisation des procédures douanières, notamment 
l’automatisation des douanes, la gestion des risques et le renseignement douanier au titre de 
la vérification après l’entrée, les contrôles douaniers conjoints, le développement du transit 
régional, les communications et la formation; 

g) La mise en place d’infrastructures de transport modernes; 

h) Le développement de l’infrastructure du pays en matière d’information et de 
communications; 

i) L’harmonisation des normes nationales de qualité des produits agricoles avec 
des normes reconnues à l’échelon international. 

  

 5 SPECA est le Programme spécial des Nations Unies pour l’Asie centrale et couvre les pays suivants: 
Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. Il est 
soutenu par la CEE et la CESAP. Tous les pays sont membres de ces deux Commissions à l’exception 
de l’Afghanistan qui est seulement membre de la CESAP. 
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7. Les représentants du secteur privé ont soulevé les questions suivantes: 

a) Le nouveau Code des douanes de 2005 définissait le cadre de procédures 
simplifiées. L’innovation la plus importante avait été l’adoption des documents 
électroniques qui avait ramené à 20 minutes seulement le temps nécessaire pour obtenir la 
déclaration en douane. Il serait utile que le Gouvernement crée un système de paiement 
électronique des droits et frais de douane et allège encore les procédures douanières; 

b) La réforme douanière devait être complétée par des efforts ciblés visant à 
simplifier et rationaliser les procédures administratives des autres organismes ayant pour 
tâche de soutenir les activités d’exportation et d’importation. Ces organismes devraient 
également, dans un souci de transparence, publier la liste des documents exigés et les droits 
perçus pour la délivrance de documents commerciaux; 

c) Les petites et moyennes entreprises devaient bénéficier d’une aide pour 
développer leurs capacités productives. La CEE pouvait directement contribuer à cet 
objectif en s’appuyant sur ses activités dans les domaines des industries vertes, de 
l’innovation et des partenariats public-privé; 

d) Il fallait s’attacher à développer l’infrastructure des transports, vu 
l’importance d’une telle mesure pour tirer parti de la situation stratégique du Tadjikistan 
comme pays de transit. 

8. Le secrétariat a indiqué que l’étude des obstacles réglementaires et procéduraux au 
commerce au Tadjikistan, réalisée en 2013, utilisait la méthode d’évaluation de la CEE. 
L’étude s’intéressait principalement aux secteurs stratégiques non basés sur des ressources 
tant dans la capitale Douchanbé que dans la deuxième ville du pays, Khujan. Les secteurs 
étaient sélectionnés en concertation avec le Ministère du commerce et du développement 
économique en fonction de leur contribution aux exportations et à l’accroissement du 
revenu en général. Selon les rubriques principales de la Classification type pour le 
commerce international (CTCI), ces secteurs étaient les suivants:  

a) Produits alimentaires et animaux vivants; 

b) Boissons et tabacs; 

c) Produits chimiques; 

d) Articles manufacturés classés principalement d’après la matière première; 

e) Machines et matériel de transport; 

f) Articles manufacturés divers.  

9. L’évaluation avait été mise en œuvre en étroite concertation avec le Groupe de 
travail national tadjik, rassemblant des représentants des ministères, organismes publics et 
institutions de soutien au secteur privé concernés sous la direction du Vice-Ministre du 
développement économique et du commerce. Les résultats de l’étude avaient été présentés 
au Groupe de travail le 7 février 2014 et un deuxième cycle de consultations serait entrepris 
pour obtenir du Groupe de travail des observations plus détaillées. Le secrétariat publierait 
l’étude au cours de la seconde moitié de 2014. 

10. Le représentant de la Fédération de Russie a dit attendre avec intérêt la version 
finale de l’étude et a demandé à la délégation tadjike de faire connaître les plans de son 
gouvernement en matière d’intégration économique. Le Ministre tadjik du développement 
économique et du commerce a signalé qu’un groupe spécial avait été créé au sein du 
Ministère pour examiner les moyens de favoriser l’intégration régionale et que la 
Fédération de Russie était un des partenaires stratégiques du pays. Il a ajouté que, pour 
coopérer avec l’Union douanière du Bélarus, de la Fédération de Russie, et du Kazakhstan, 
il fallait avoir des frontières communes avec un des pays qui en faisaient partie, au 
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minimum. Le Tadjikistan avait des frontières communes avec le Kirghizistan, qui entendait 
adhérer à l’Union douanière.  

11. Le représentant de l’Ukraine a noté que le Tadjikistan avait réalisé d’importants 
progrès dans l’élimination des obstacles réglementaires et procéduraux depuis son adhésion 
à l’OMC. Ce pays s’était conformé aux règles de l’OMC et aux conditions à remplir pour 
s’acquitter des engagements correspondants. Il était évident que, dans la mesure où le 
Tadjikistan développait ses relations commerciales avec ses voisins immédiats, des mesures 
de réforme auraient également des effets positifs sur les relations commerciales avec 
l’Ukraine. 

    


