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 I. Introduction 

1. Le présent rapport, établi par le Rapporteur pour l’Asie et le Pacifique, porte sur 

plusieurs réunions importantes consacrées à la facilitation du commerce qui se sont tenues 

dans la région depuis la vingt-quatrième session du Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), en avril 2018. 

2. L’objectif prioritaire dans la région Asie-Pacifique est de veiller à ce que la 

communication des données entre les partenaires commerciaux et les parties prenantes 

concernées s’effectue de manière fluide, économique et sûre, compte tenu notamment de 

l’expansion des chaînes logistiques mondiales utilisant le commerce électronique. 

La création et le développement d’infrastructures et de réseaux pour les technologies de 

l’information et de la communication, qui jouent un rôle important dans la gestion de 

chaînes mondiales d’approvisionnement et de valorisation transparentes et de qualité, 

entraînent de nombreuses difficultés. Les pays de la région de l’Asie et du Pacifique et les 

organismes régionaux continuent de s’employer à réaliser le potentiel que représente le 

commerce électronique pour le développement régional. 

 II. Activités du Conseil Asie-Pacifique pour la facilitation  
du commerce et les transactions électroniques (AFACT) 

3. L’AFACT est bien placé pour stimuler, améliorer et promouvoir l’aptitude des 

organisations professionnelles, commerciales et administratives de la région Asie-Pacifique 

à échanger efficacement les produits et les services utiles par l’application des normes 

internationales et des meilleures pratiques, en particulier celles que le CEFACT-ONU a 

élaborées et fait connaître. La plupart des membres actifs de l’AFACT ont continué au 

cours de l’année écoulée de mener des activités conjointes, qui ont bénéficié à tous les pays 

membres. 
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4. Tous les membres cherchent à faciliter les transactions commerciales internationales 

et à contribuer à la croissance du commerce électronique dans un environnement apolitique. 

En 2018, l’AFACT comptait 20 membres (Afghanistan, Arabie saoudite, Australie, 

Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Mongolie, Pakistan, 

Philippines, République de Corée, Singapour, Sri Lanka, province chinoise de Taiwan, 

Thaïlande et Viet Nam), un membre de liaison (Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique − CESAP), et un membre associé (Pan Asian e-Commerce Alliance 

− PAA). 

5. Chacun des membres nomme un chef de délégation et chacun des membres de 

liaison et membres associés, un représentant pour participer aux réunions de l’AFACT. 

6. Chaque année, un chef de délégation est choisi et chargé d’accueillir et de présider 

les réunions annuelles. Le pays hôte a été en 2018 le Bangladesh ; en 2019, ce sera la 

Thaïlande. L’Iran assumera le rôle de secrétariat permanent en soutien au chef de 

délégation hôte. 

 A. Structure de l’AFACT 

7. Le Comité directeur, chargé de gérer, de coordonner et de promouvoir les activités 

de l’AFACT, tient des réunions physiques deux fois par an ainsi que des conférences en 

ligne lorsque cela est nécessaire. 

8. Trois comités exécutifs ont été constitués et chargés d’entreprendre des tâches 

concrètes : le Comité du domaine commercial, le Comité des technologies et méthodes et le 

Comité d’appui à la communauté. 

9. Des groupes de travail ont été constitués au sein du Comité du domaine commercial 

pour traiter des questions suivantes : les voyages, le tourisme et les loisirs, et le commerce 

électronique international. 

10. L’AFACT est membre de liaison pour l’ISO/TC154 et vise à être membre à part 

entière de l’organisme mixte de gestion du Répertoire d’éléments de données commerciales 

des Nations Unies (UNTDED)-ISO 7372. 

 B. Réunions annuelles de l’AFACT 

11. Chaque année, l’AFACT tient une réunion à mi-parcours au premier semestre et une 

réunion plénière au second semestre. Tous les membres sont invités à y participer afin de 

partager données d’expérience et connaissances et de définir les questions stratégiques 

essentielles. 

12. La trente-sixième réunion plénière de l’AFACT s’est tenue à Dacca (Bangladesh), 

du 9 au 11 mai 2018. 

13. Réunions annuelles de l’AFACT prévues pour 2019 : 

• Trente-septième réunion à mi-parcours : Thaïlande, deuxième trimestre de 2019 ; et 

• Trente-septième réunion plénière et remise des prix e-Asia 2019 : Thaïlande, 

quatrième trimestre de 2019. 

 C. Thèmes des activités de l’AFACT 

 1. Rapport sur les progrès accomplis dans les forums du CEFACT-ONU 

14. Le Rapporteur a présenté un rapport sur les activités des forums du CEFACT-ONU 

à la réunion plénière, sur d’autres conférences consacrées aux thèmes principaux, ainsi que 

sur les nouveaux projets et les projets en cours menés dans le cadre des domaines du 

CEFACT/ONU. Les experts ayant participé aux forums du CEFACT-ONU en ont présenté 

un compte-rendu détaillé au cours des réunions du Comité des technologies et méthodes et 

du Comité du domaine commercial. 
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 2. Groupe de travail chargé des voyages, du tourisme et des loisirs 

15. Le Groupe de travail chargé des voyages, du tourisme et des loisirs est actif au 

sein de l’AFACT. Il a été signalé que les activités réalisées au cours d’un forum du 

CEFACT-ONU sur le tourisme et les voyages avaient fourni des éléments utiles par rapport 

aux besoins de la région, et que parmi les thèmes examinés dans cette enceinte figuraient 

certains problèmes pertinents au niveau local devant être résolus par le Groupe de travail. 

16. Le Groupe de travail met l’accent sur les éléments du programme de travail suivants. 

• Projet pilote international sur les « petits hôtels » : les « petits hôtels » sont des 

hôtels ou des logements qui sont souvent situés dans des régions rurales près 

d’attractions touristiques et sont appréciés des voyageurs en quête d’authenticité et 

de couleur locale. Les membres de l’AFACT ont lancé ce projet pilote dans le but de 

promouvoir l’utilisation des normes applicables aux petits hôtels élaborées par le 

CEFACT-ONU et d’échanger des informations de manière uniforme. De nouveaux 

projets commerciaux devraient voir le jour entre les membres de l’AFACT ; 

• Livre vert sur le tourisme durable (programmes d’immersion) : ce projet visait à 

faire des recherches sur les conditions du développement du tourisme rural en tant 

qu’activité autonome et, plus vraisemblablement, en tant que composante rurale du 

tourisme urbain. Les travaux sur ce livre vert étaient terminés. Le Groupe de travail 

chargé des voyages, du tourisme et des loisirs se penche actuellement sur les 

activités de normalisation pour les programmes d’immersion.  

 3. Groupe de travail sur le commerce électronique international 

17. Le commerce électronique est une transaction commerciale entre un vendeur et un 

acheteur amorcée sur une plateforme en ligne ; ces deux acteurs peuvent être des opérateurs 

économiques (entreprises) ou des consommateurs directs. Le Groupe de travail sur le 

commerce électronique international étudie la question des régimes douaniers et des 

documents de douane pour les biens importés par voie de commerce électronique 

international, éléments qui permettent de percevoir les droits et/ou taxes d’importation qui 

s’appliquent aux marchandises envoyées suite à une transaction effectuée sur une 

plateforme de cybermarché international. Il recueille donc auprès des membres de 

l’AFACT les cas de figure y relatifs, les processus métiers, les documents essentiels et les 

codes de classement des produits. Ces informations doivent être simplifiées et normalisées 

afin de pouvoir être échangées de manière efficace entre les cybermarchés des deux parties. 

 4. Certificat phytosanitaire électronique (ePhyto) 

18. Les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

s’emploient à étendre le guichet unique de l’ASEAN afin de soutenir l’échange de 

certificats phytosanitaires électroniques fondés sur la norme eCert du CEFACT-ONU. 

Une fois ce travail terminé dans la région de l’ASEAN, les membres de l’AFACT devraient 

eux aussi échanger des données relatives aux certificats phytosanitaires électroniques. 

 III. Guichet unique de l’ASEAN : facilitation du commerce  
pour la Communauté économique de l’ASEAN 

19. Le guichet unique de l’ASEAN a été officiellement ouvert le 1er janvier 2018. Il a 

été constitué conformément aux principes énoncés dans la recommandation no 33 de la CEE 

relative à un guichet unique et la recommandation no 36 sur l’interopérabilité des guichets 

uniques. Les cinq États membres de l’ASEAN qui y participent, à savoir l’Indonésie, la 

Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam, ont confirmé qu’ils étaient prêts à 

accepter l’échange des données électroniques sur la base du formulaire électronique 

(formulaire D) de l’Accord de l’ASEAN sur le commerce de marchandises de l’ASEAN 

(certificat d’origine préférentielle) par l’intermédiaire du guichet unique de l’ASEAN afin 

d’accorder les droits de douane préférentiels visés par cet accord. D’autres documents, dont 

la déclaration en douane de l’ASEAN et le certificat sanitaire et phytosanitaire électronique, 

seront prochainement échangés par l’entremise de ce guichet unique. 
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20. Utiliser l’échange de données électroniques pour accorder des droits de douane 

préférentiels représente un jalon important du projet de guichet unique. La mise en place du 

guichet unique a des retombées bénéfiques pour chaque État membre de l’ASEAN en ce 

qu’il simplifie les procédures et formalités du commerce international, en particulier pour 

les organismes publics (par exemple, les services douaniers et d’autres institutions 

concernées), et en ce qu’il permet aux acteurs du commerce d’économiser du temps et des 

frais sur la gestion de leur activité. Les États membres de l’ASEAN pourront utiliser le 

guichet unique tant pour faciliter le commerce et que pour faire mieux respecter les 

dispositions réglementaires. 

 IV. Collaboration avec la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

 A. Bref rapport d’activité de la CESAP 

 1. Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier  

en Asie et dans le Pacifique 

21. Cet accord des Nations Unies, élaboré par les membres de la CESAP, a été ouvert à 

la signature des États membres le 1er octobre 2016. Cinq États membres de la CESAP 

(Arménie, Bangladesh, Cambodge, Chine et Iran) l’ont officiellement signé en 2017. 

L’Azerbaïdjan y a adhéré en mars 2018. L’accord est ouvert à l’adhésion, pour tous les 

États membres de la CESAP, et à la ratification, pour ceux qui l’ont déjà signé. 

 2. Formation en ligne sur l’analyse des procédés commerciaux  

aux fins de la facilitation du commerce 

22. Une formation en ligne établie sur la base du document intitulé BPA Guide to 

Simplify Trade Procedures (Guide d’analyse du processus commercial en vue de simplifier 

les procédures et formalités du commerce international) du Réseau d’experts des Nations 

Unies pour le commerce et le transport sans papier en Asie-Pacifique (UNNexT), et 

comportant des systèmes d’essai et de certification, a été gratuitement mise à disposition. 

 3. Travaux de recherche et d’analyse sur la facilitation du commerce  

et le commerce sans papier 

23. Il existe différentes ressources et bases de données statistiques de la CESAP sur la 

facilitation du commerce et le commerce sans papier, dont : 

• La base de données CESAP-Banque mondiale sur les coûts du commerce ;  

• La base de données regroupant les analyses des procédés commerciaux ; 

• Le document intitulé Asia-Pacific Trade and Investment Report 2018 : Recent 

Trends and Developments (Rapport de 2018 sur l’évolution récente du commerce et 

de l’investissement en Asie-Pacifique) ; 

• Le document intitulé Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in 

CAREC Countries (Facilitation du commerce et mise en œuvre du commerce sans 

papier dans les pays du Programme de coopération économique régionale pour 

l’Asie centrale) ; 

• Le document intitulé Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in 

APEC Economies (Facilitation du commerce et mise en œuvre du commerce sans 

papier dans les économies de la Coopération économique Asie-Pacifique) ; 

• Le document intitulé Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in 

Asia-Pacific Countries with Special Needs (Facilitation du commerce et mise en 

œuvre du commerce sans papier dans les pays d’Asie-Pacifique ayant des besoins 

particuliers) ; 
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• Le document intitulé Cross-border Single Window Interoperability : A Managerial 

Guide (Guide de gestion de l’interopérabilité transfrontière du guichet unique) ; 

• Le document intitulé Single Window for Trade Facilitation : Regional Best 

Practices and Future Development (Les meilleures pratiques régionales et l’avenir 

en ce qui concerne les guichets uniques aux fins de la facilitation du commerce) ; 

• Le document intitulé Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in 

OIC (Facilitation du commerce et commerce sans papier dans les pays de 

l’Organisation de la coopération islamique (OCI)) ; 

• Le document intitulé Facilitating Compliance to Food Safety and Quality for 

Cross-border Trade (Facilitation du respect des dispositions relatives à sécurité 

sanitaire et à la qualité des aliments dans le cadre du commerce international) ; et 

• Le document intitulé Conducting a Needs Assessment Survey and User Requirement 

Study for Electronic Phytosanitary Certification System : Experience of Malaysia 

(Mener une évaluation des besoins et une étude des besoins des utilisateurs au sujet 

du système de certification phytosanitaire électronique : l’expérience de la Malaisie). 

 4. Manifestations concernant la facilitation du commerce conduites en 2018 

24. Divers événements ont été organisés en 2018, parmi lesquels : 

• La quatrième réunion du groupe directeur intergouvernemental provisoire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier ; 

• La cinquième réunion des groupes de travail juridique et technique sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier, à Bangkok (Thaïlande) ; 

• L’atelier de renforcement des capacités consacré à la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier, à Bangkok (Thaïlande) ; 

• La cinquième réunion du Réseau de l’entreprise durable de la CESAP, à Hong Kong 

(Chine) ; 

• Le Forum Asie-Pacifique des entreprises de 2018, à Hong Kong (Chine) ; 

• L’atelier de la Division de l’industrie et de la technologie de la CESAP sur la 

facilitation du commerce et le commerce sans papier, à Bangkok (Thaïlande) ; 

• L’atelier régional consacré à l’utilisation d’une politique commerciale fondée sur 

l’analyse des faits aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable 

dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement sans littoral, à 

Thimphou (Bhoutan) ; et 

• La réunion de l’équipe spéciale chargée de l’échange de données électroniques 

international (Asie du Nord-Est) d’UNNexT, à Bangkok (Thaïlande). 

 5. Manifestations concernant la facilitation du commerce prévues en 2019 

25. Les événements suivants devraient se tenir en 2019 : 

• La sixième réunion des groupes de travail juridique et technique sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier, à Bangkok (Thaïlande), en mars ; 

• La cinquième réunion du groupe directeur intergouvernemental provisoire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier, à Bangkok (Thaïlande), en 

mars ; 

• Le Forum sur la numérisation de l’intégration régionale durable, à Bangkok 

(Thaïlande), en mars ; et 

• Le Forum Asie-Pacifique des entreprises de 2019, à Port Moresby 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée), en juin. 
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 V. Conclusion 

26. D’après la base de données concernant l’Accord sur la facilitation des échanges 

(AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en 2018, 36 membres de l’OMC de 

la région Asie-Pacifique (Afghanistan, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Fidji, Région administrative 

spéciale de Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Macao (Chine), 

Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Qatar, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Sri Lanka, province chinoise de Taiwan, 

Thaïlande et Viet Nam) ont ratifié l’AFE. 

27. Des experts de la région de l’Asie et du Pacifique ont participé activement aux 

travaux du CEFACT-ONU afin d’élaborer différents produits efficaces à l’échelle mondiale 

qui continueront à contribuer à faciliter les échanges dans la région de l’Asie et du 

Pacifique. La région poursuit la mise en place du commerce sans papier et des transactions 

électroniques afin de renforcer la facilitation du commerce et des transports et d’en 

améliorer le rapport coût-efficacité. La poursuite de la collaboration entre l’AFACT et la 

CESAP devrait accélérer les réalisations dans ce domaine. 

    


