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La CEE-ONU a lancé aujourd'hui son Guide pratique sur la facilitation des échanges. Il s'agit d'un outil Web
interactif conçu pour aider les pays à simplifier le commerce international. La facilitation des échanges est

devenue une question politique clé pour les gouvernements et les entreprises. Elle contribue à
réduire les coûts des échanges internationaux et les retards aux frontières. Elle contribue ainsi à
rendre plus efficace les agences publiques en charge des échanges. La facilitation des échanges
est au cœur des négociations du Cycle de Doha menées sous l’égide de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
Le Guide présente aux législateurs et aux responsables politiques

les mesures de facilitation des

échanges et les instruments dédiés permettant de :
• réduire les temps d'attente aux postes frontaliers;
• mettre en place un guichet unique pour les exportations et les importations;
• d’'utiliser les technologies de l'information pour la facilitation des échanges.
Plusieurs études de cas, concernant le Cambodge, la Jordanie, le Mozambique, le Pakistan, le

Sénégal et la Thaïlande, illustrent par des exemples concrets comment les économies en
développement et en transition ont réussi à traiter ces questions.
Le Guide présente le travail des organisations clés impliquées dans la facilitation des échanges et

couvre les mesures connexes en cours de discussion à l'OMC. Il est disponible en anglais et sera
traduit en français et en russe. Il est publié sur le site Web de la CEE-ONU :
http://www.unece.org/trade/tfig.
Le Guide a été élaboré par la CEE-ONU, avec le soutien du Centre des Nations Unies pour la facilitation du
commerce et les transactions électroniques (CEFACT- ONU), et avec la contribution de nombreux experts
d'organisations internationales, d'entités nationales, et le soutien financier de l'Agence suédoise de
coopération pour le développement.
S'exprimant lors du lancement du Guide, le Secrétaire exécutif de la CEE-ONU, Sven Alkalaj, a rappelé que
"selon l'OCDE, chaque jour additionnel requis pour la préparation des marchandises à l'importation

ou à l'exportation réduit le commerce de l'ordre de 4%". M. Alkalaj et l'ambassadeur de Suède et
Représentant permanent auprès de l'OMC, M. Reiter, ont déclaré que le Guide sera un outil de
grande valeur tant pour les utilisateurs nationaux que pour les négociateurs internationaux
engagés dans des efforts de facilitation des échanges. Le Guide contribuera donc à l’émergence
d’un système commercial international plus efficace et plus inclusif à l’avenir.
Les délégations participant au lancement ont également accueilli favorablement ce Guide. Le représentant
de l'Union européenne a déclaré que dans la phase critique actuelle des négociations de l'OMC, le Guide est
un outil pratique visant à faciliter l’adoption de réformes liées à la facilitation des échanges dans

les pays en développement ou moins développés, ce qui est très utile.

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse suivante : tfig@unece.org

