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 I. Sous-programme 6-Commerce  

 A. Objectif de l’Organisation : Renforcer la facilitation des échanges  

et la coopération économique liée au commerce dans la région  

de la CEE et au-delà 

Indicateurs de succès Réalisations escomptées du secrétariat 

  a) Consensus accru sur les recommandations, 

normes, règles, directives et instruments  

de la CEE relatifs à la facilitation des échanges  

et au commerce électronique et renforcement  

de leur mise en application 

i) Nombre de recommandations, 

normes, règles, directives et 

instruments nouveaux et/ou révisés 

relatifs à la facilitation des échanges 

et au commerce électronique adoptés 

par les organes intergouvernementaux 

de la CEE 

ii) Nombre de nouvelles mesures 

adoptées par les États membres  

pour appliquer les recommandations, 

normes, règles, directives  

et instruments de la CEE  

relatifs au commerce 

b) Consensus accru sur l’élaboration  

de recommandations et directives de la CEE  

relatives aux politiques de coopération  

en matière de réglementation  

Nombre de recommandations  

et directives nouvelles et/ou  

révisées relatives aux politiques  

de coopération en matière  

de réglementation adoptées  

par les organes intergouvernementaux  

de la CEE 

c) Consensus accru sur les recommandations, 

normes, règles, directives et instruments  

de la CEE relatifs aux normes de qualité  

des produits agricoles 

i) Nombre de recommandations 

et normes nouvelles et/ou révisées 

relatives aux normes de qualité des 

produits agricoles adoptées par les 

organes intergouvernementaux  

de la CEE 

 ii) Nombre accru de mises  

en application des normes de qualité 

des produits agricoles de la CEE  

par les États membres 

 B. Stratégie 

1. La Division de la coopération économique et du commerce est chargée de la mise en 

œuvre du sous-programme. Le sous-programme contribuera à la mise en œuvre du 

programme de développement durable à l’horizon 2030 et à la réalisation des objectifs de 

développement durable relatifs au commerce et à la facilitation des échanges, en particulier 
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des objectifs de développement durables 2, 8 et 17. L’objectif du sous-programme sera 

réalisé au moyen de la stratégie suivante : 

a) Instauration d’un dialogue international dans le domaine des politiques sur la 

réduction des barrières réglementaires et procédurales au commerce qui entravent l’accès 

aux marchés, notamment de celles créées par la lourdeur des procédures, le nombre élevé 

de documents demandés, les différences dans les procédures, normes et documents relatifs 

au commerce, des réglementations et des normes de produit divergentes ; 

b) Un travail normatif pour élaborer des normes et recommandations dans les 

domaines de la facilitation des échanges, des normes de qualité des produits agricoles et des 

politiques de coopération en matière réglementaire ; enfin,  

c) Organisation d’ateliers de formation et fourniture de services consultatifs, sur 

demande, pour favoriser l’adoption et la mise en application des normes et 

recommandations de la CEE, et pour diffuser les meilleures pratiques et les enseignements 

tirés des domaines de travail du sous-programme. 

Le sous-programme contribuera à la création d’un système mondial du commerce ouvert, 

réglementé, prévisible et non discriminatoire. À cette fin, le sous-programme promouvra : 

a) Des processus simples, transparents et efficaces pour le commerce mondial 

grâce à la conception et à la tenue d’instruments de facilitation des échanges visant à 

favoriser l’intégration dans l’économie mondiale et dans les chaînes logistiques 

internationales ;  

b) Un environnement réglementaire prévisible et harmonisé grâce au 

renforcement de la coopération en matière réglementaire et à la promotion de normes et de 

meilleures pratiques dans les cadres réglementaires, la gestion des risques, l’évaluation de 

la conformité et la surveillance des marchés ; enfin, 

c) La commercialisation des produits agricoles grâce à l’élaboration de normes 

de qualité des produits agricoles et de lignes directrices explicatives.  

2. Le sous-programme apportera un appui aux gouvernements dans leur adaptation et 

application aux niveaux national et régional des normes et recommandations relatives au 

commerce dans les stratégies de facilitation des échanges, les politiques commerciales et les 

régimes réglementaires.  

    


