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Résumé 

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

d’assistance technique réalisées dans le cadre du sous-programme de la Commission 

économique pour l’Europe relatif au commerce au cours de la période allant de septembre 

2015 à mars 2016. Il passe en revue les activités menées par le Comité directeur des capacités 

et des normes commerciales (SCTCS), le Groupe de travail des politiques de coopération en 

matière de réglementation et de normalisation (WP.6), le Groupe de travail des normes de 

qualité des produits agricoles (WP.7), le Centre des Nations Unies pour la facilitation du 

commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) et le Conseiller régional. 

Les activités du CEFACT-ONU sont indiquées à titre purement informatif. 
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 I. Introduction 

1. Le sous-programme relatif au commerce a pour objet de favoriser les échanges aux 

niveaux régional et interrégional et la coopération économique entre les États membres de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE), ainsi que de faciliter l’intégration de la 

région de la CEE dans les chaînes de valeur mondiales. Les activités qui sont menées 

visent, d’une part, à établir plus solidement un système commercial ouvert, réglementé, 

prévisible et non discriminatoire dans la région et, d’autre part, à appuyer les efforts de 

développement du commerce qui sont déployés dans les pays économiquement les moins 

développés et sans littoral de la région. En s’inspirant des travaux de ses organes et groupes 

d’experts intergouvernementaux, le sous-programme : 

a) Élabore et encourage une réglementation industrielle et commerciale 

prévisible, transparente et harmonisée grâce au renforcement de la convergence des 

réglementations, à la promotion des normes internationales et des meilleures pratiques dans 

les domaines de la coopération en matière de réglementation, de l’évaluation de la 

conformité et de la surveillance des marchés ; 

b) Développe et favorise le commerce des produits agricoles grâce à 

l’élaboration de normes de qualité pouvant être utilisées par les pouvoirs publics à des fins 

de réglementation et par le secteur privé, ainsi que de brochures explicatives. Ces normes et 

ces brochures sont élaborées en collaboration avec le Régime de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques pour l’application de normes internationales 

aux fruits et légumes et le Comité du Codex Alimentarius sur les fruits et légumes frais ; 

c) Établit et promeut des processus simples, transparents et efficaces pour le 

commerce mondial grâce à la mise au point et à l’utilisation d’instruments de facilitation du 

commerce international, tels que des normes mondiales et des bonnes pratiques permettant 

de passer d’opérations sur papier à des processus électroniques automatisés, ainsi que 

d’harmoniser et de simplifier les processus commerciaux qui sous-tendent les activités 

d’importation et d’exportation. 

2. Les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités visent à 

soutenir les États membres de la CEE, en particulier les moins avancés d’entre eux sur le 

plan économique et les pays sans littoral, dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en 

œuvre les normes et recommandations de la CEE se rapportant au commerce, ainsi que 

pour intégrer ces normes et recommandations dans leurs stratégies nationales et régionales 

et leurs régimes réglementaires. Ces activités visent également à soutenir l’élimination des 

obstacles réglementaires et procéduraux dus à l’insuffisance des capacités ainsi qu’aux 

différences des procédures commerciales, des approches réglementaires et des normes 

concernant les produits manufacturés et les produits agricoles. 

3. Les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités sont menées en 

collaboration étroite avec les partenaires de développement, notamment d’autres 

organismes des Nations Unies tels que les commissions régionales de l’ONU, 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) ; des groupements et organisations sous-régionaux tels que la 

Commission européenne, la Communauté des États indépendants (CEI) et la Commission 

économique eurasienne ; et diverses organisations du secteur privé, notamment des 

associations industrielles. 
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4. La section II du présent document donne une vue d’ensemble des activités de 

renforcement des capacités et d’assistance technique du sous-programme relatif au 

commerce pour la période allant de septembre 2015 à mars 2016, avec indication des 

principaux objectifs, des résultats obtenus et des partenaires de développement concernés. 

La section III donne la liste des activités menées par le Conseiller régional au cours de la 

même période. La section IV renseigne sur les activités de renforcement des capacités et 

d’assistance technique futures. On trouvera de plus amples détails sur ces activités, 

notamment les informations les plus récentes et les dépenses correspondantes, à l’adresse 

suivante : http://www.ECE.org/info/open-ECE/pmt.html. 
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 II. Activités de renforcement des capacités menées au cours de la période allant de septembre 2015  
à mars 2016  

N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     1. Formation intitulée 

« La viande : rencontre 

des secteurs public et 

privé − Secteur privé − 

Les programmes de 

vérification de la sécurité 

alimentaire ; Secteur 

public − Les normes 

internationales » 

28 septembre 2015 

Améliorer la capacité des experts nationaux des 

pays d’Asie centrale et des Balkans en matière 

de réglementations et de pratiques relatives à la 

sécurité alimentaire pour le commerce 

international de la viande. 

La formation a permis aux participants 

d’acquérir une meilleure connaissance des 

chaînes d’approvisionnement transfrontières et 

des instruments internationaux disponibles pour 

les faciliter ; et d’établir des liens entre secteur 

public et secteur privé au sein de réseaux 

informels. 

Compte de l’ONU 

pour le 

développement 

(bailleur de fonds), 

Commission 

économique et 

sociale pour l’Asie et 

le Pacifique 

(CESAP), PNUD, 

FAO, Commission du 

Codex Alimentarius, 

Centre du commerce 

international (CCI) et 

organismes de 

donateurs bilatéraux 

(contributions en 

nature) 

2. Atelier sur les mécanismes 

de collaboration entre les 

parties prenantes dans le 

domaine du commerce 

transfrontières : mise en 

place d’un guichet unique 

à Shanghai − tendances 

Shanghai (Chine) 

23 octobre 2015 

Promouvoir les recommandations de la CEE 

concernant la mise en place d’un guichet 

unique et la facilitation du commerce ; 

Aider la Chine à mettre en œuvre d’importantes 

dispositions de l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges ; et  

Faciliter la collaboration entre l’Europe et 

l’Asie dans le domaine du commerce. 

La Chine a revu sa formule du guichet unique ; 

La Chine a participé aux travaux du CEFACT-

ONU ; et  

Le Premier Ministre chinois a inscrit la 

facilitation du commerce et la mise en place 

d’un guichet unique en Chine parmi les 

10 principales priorités pour 2016 en matière de 

politique commerciale.  

CESAP 

(coorganisatrice), 

Administration 

générale des douanes 

de la République 

populaire de Chine 

(GACC) (hôte), 

Réseau d’experts des 

Nations Unies pour 

le commerce sans 

papier en Asie-

Pacifique (appui) 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     3. Soixante-dixième 

anniversaire de l’ONU : 

Promouvoir les objectifs 

de développement durable 

au bénéfice de tous 

27-29 octobre 2015 

Adopter le Plan d’action pour la réalisation des 

objectifs de développement durable au Bélarus 

(participants : représentants du Gouvernement 

et d’organismes des Nations Unies, ainsi que 

divers autres acteurs, notamment des membres 

de la société civile, des partenaires du secteur 

privé, des jeunes, des artistes et des 

représentants des groupes vulnérables).  

Les membres de la société civile bélarussienne 

sont plus au fait de l’action menée par les 

Nations Unies et de la manière dont elle influe 

directement sur leur vie ; et 

Les représentants d’organismes internationaux 

ont pu interagir directement avec les parties 

prenantes à l’occasion de projections de films, 

d’ateliers, de concerts, d’expositions, de débats, 

de pièces de théâtre, de hackathons et de 

démonstrations culinaires. Plus de 250 activités 

ont été organisées dans les huit villes où le train 

a fait escale. (Pour en savoir plus : 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

blog/2015/10/express-for-sdgs-train-departs-on-

tour-through-belarus/). 

Bureau du PNUD au 

Bélarus 

4. Conférence de la 

Commission 

électrotechnique 

internationale, de 

l’Organisation 

internationale de 

normalisation (ISO) et de 

la CEE sur le recours et le 

renvoi aux normes 

internationales à l’appui 

des politiques publiques 

2 et 3 novembre 2015 

Mettre en commun les meilleures pratiques 

concernant la manière dont les normes peuvent 

aider à concrétiser les engagements pris au 

niveau mondial, tels que les objectifs en matière 

de durabilité, de résilience et de 

développement ; 

Montrer comment les normes internationales 

concourent à la réalisation des objectifs des 

politique publiques au niveau national ; et  

Exposer l’avantage que présente le renvoi aux 

normes dans les réglementations. 

La conférence a permis aux participants de 

mieux comprendre l’utilité de se référer aux 

normes internationales pour élaborer les 

politiques et les mesures réglementaires, en 

particulier dans les domaines de la production 

alimentaire et de l’efficacité énergétique ainsi 

que de la durabilité et de la résilience. 

Commission 

électrotechnique 

internationale et ISO 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     5. Atelier de la World 

Standards Cooperation 

(WSC) sur l’évaluation de 

la conformité 

1
er

 et 2 décembre 2015 

Débattre des difficultés liées à l’établissement 

de la preuve du respect des normes et 

réglementations, qui peuvent poser des 

obstacles techniques au commerce international 

et exposer inutilement à des risques les 

consommateurs, les travailleurs et les 

communautés ; et  

Présenter des solutions envisageables, telles que 

l’adoption de méthodes d’évaluation de la 

conformité harmonisées au niveau mondial 

dans une perspective de gestion des risques. 

L’atelier a permis de faire mieux connaître les 

moyens disponibles pour établir la conformité 

avec les normes et les réglementations 

techniques, notamment celles élaborées sous 

l’égide des organisations internationales de 

normalisation, mais aussi de renforcer la 

confiance dans ces moyens ; et de faire mieux 

comprendre les difficultés que posent les 

produits et certificats contrefaits, et les 

solutions d’ordre réglementaire envisageables. 

ISO, Commission 

électrotechnique 

internationale et 

Union internationale 

des 

télécommunications 

(UIT) 

6. Atelier « Mettre en œuvre 

l’Accord sur la facilitation 

des échanges : le rôle des 

normes et des cadres 

réglementaires » 

14 décembre 2015 

Élaborer et mettre à disposition des normes, des 

recommandations et des directives qui visent à 

réduire les temps d’attente aux frontières et/ou 

à permettre aux pays d’échanger des 

informations commerciales par voie 

électronique 

Les secteurs public et privé ont manifesté une 

volonté politique plus résolue de mettre 

pleinement en œuvre les normes, les 

recommandations et les directives qui visent à 

réduire les temps d’attente aux frontières et/ou 

à permettre aux pays d’échanger des 

informations commerciales par voie 

électronique, en œuvrant de manière 

coordonnée à cette fin.  

Organisation 

mondiale du 

commerce (OMC) 

et CEE 

7. Initiative E15 

La convergence 

réglementaire dans le 

cadre de l’OMC 

17 décembre 2015 

Examiner les principales difficultés que posent 

les différences qui existent entre les 

réglementations, ainsi que les stratégies que 

mettent en œuvre les pays pour coopérer à 

l’échelle internationale en vue de surmonter 

ces difficultés. 

Des recommandations concrètes visant à 

améliorer les résultats en matière de cadre 

réglementaire ont été présentées à un public 

composé de représentants d’organismes de 

réglementation et de négociateurs 

commerciaux. 

(http://tds.ictsd.org/content/regulatory-

convergence-through-wto-0 Event website) 

Centre international 

pour le commerce et 

le développement 

durable (CICDD), 

Forum économique 

mondial, Initiative 

E15 et OMC  
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     8. Renforcer la capacité des 

organismes publics de 

supervision du commerce 

en Albanie de mettre en 

place un guichet unique 

Mai 2015-juin 2016 

Renforcer la capacité des organismes publics de 

supervision du commerce et des entreprises en 

Albanie de simplifier, d’harmoniser et 

d’automatiser la collecte d’informations 

commerciales et les formalités douanières au 

moyen d’un guichet unique.  

Projet en cours. Gouvernement 

albanais 

(Administration des 

douanes, Ministère 

du développement 

économique, du 

commerce et de 

l’entreprenariat et 

Ministère des 

finances), 

représentants du 

milieu des 

entreprises, PNUD et 

CNUCED 

9. Mise à jour du Guide 

pratique des Nations 

Unies relatif à la 

facilitation du commerce 

1
er

 septembre 2015-

31 janvier 2016 

Incorporer dans le Guide pratique relatif à la 

facilitation du commerce les instruments 

internationaux, les normes et les meilleures 

pratiques qui n’y figurent pas encore. 

Mise à jour du Guide ; 

Élaboration de nouveaux contenus, dont 

2 itinéraires ; 

Traduction et publication en ligne des 

informations les plus récentes et des nouveaux 

contenus en espagnol, arabe, russe et français ; 

Outil de formation sur les nouveaux itinéraires 

à l’usage des formateurs (disponible en anglais, 

espagnol, français et russe) ; et  

Élaboration de nouvelles études de cas 

concernant les pratiques de facilitation du 

commerce des marchandises dans les cinq 

régions du monde. 

Agence suédoise de 

coopération 

internationale au 

développement 

(ASDI) (via le 

Ministère suédois 

des affaires 

étrangères) 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     10. Conférence à l’Université 

de Milan (dans le cadre 

d’une manifestation 

organisée par la Ligue des 

universités de recherche 

européennes (LERU))  

1
er

 et 2 février 2016 

Promouvoir, à la réunion des vice-recteurs sur 

le thème « apprentissage et enseignement » 

organisée à Milan, la recommandation I du 

WP.6 sur l’« Enseignement des questions 

relatives à la normalisation » et proposer des 

moyens de renforcer la collaboration entre la 

CEE et la LERU. (http://www.leru.org/ 

index.php/public/calendar/vice-rectors-

learning-teaching-meeting-in-milan/)  

Proposition d’activités concrètes de coopération 

avec la LERU dans le domaine de 

l’enseignement des normes :  

Études et projets de recherche conjoints ; 

Élaboration conjointe de modules de formation 

en ligne ou hors ligne ; 

Stages ; 

Organisation, sur une base régulière ou 

ponctuelle, d’interventions dans les classes ou 

de cours assurés par des fonctionnaires de la 

CEE ; et  

Fourniture, par des fonctionnaires de la CEE, 

de conseils ou de contributions pour 

l’élaboration de cours ou de programmes 

d’études sur les questions relatives à la 

normalisation. 

LERU et Université 

de Milan 

11. Élimination des obstacles 

réglementaires et 

procéduraux au commerce 

en République de 

Moldova 

1
er

 août 2015- 

31 juillet 2016 

Appuyer l’élimination des obstacles 

réglementaires et procéduraux au commerce en 

République de Moldova selon des modalités qui 

contribuent à l’efficacité des initiatives de 

développement du commerce au niveau 

national et des efforts d’intégration régionale, 

en tenant compte des besoins et des réalités 

économiques dans l’ensemble du pays, ainsi 

que des difficultés dues au fait qu’il s’agit d’un 

pays sans littoral.  

Amélioration des politiques dans les domaines 

de la facilitation du commerce, de la 

normalisation, des réglementations techniques 

et de l’assurance qualité en République de 

Moldova ; et  

Meilleure mise en commun, entre les États 

membres de la CEE, des expériences et des 

meilleures pratiques concernant la facilitation 

du commerce, les politiques de normalisation, 

les réglementations techniques et l’assurance 

qualité.  

République de 

Moldova et 

Gouvernement suisse 

(bailleur de fonds) 
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats  Partenaires 

     12. Renforcement des 

capacités nationales des 

pays de la CEI d’appliquer 

les normes de qualité des 

produits agricoles 

élaborées par la CEE 

(phase II du projet E160) 

Octobre 2014-août 2016 

Améliorer la capacité des pays de la CEI de 

produire des produits agricoles de qualité, 

renforcer l’application des normes de qualité de 

la CEE dans la région et appuyer la réalisation 

de l’objectif plus large des Nations Unies visant 

à garantir la sécurité alimentaire et la nutrition 

pour tous.  

Aucune activité n’a été menée en 2015. Le 

projet est entré dans sa phase finale en 2016 

avec la fourniture de matériel de laboratoire à un 

laboratoire de la région de Saint-Pétersbourg. 

Le projet sera achevé en août 2016.  

Antenne pour 

l’oblast de Léningrad 

du Centre agricole 

russe (organisme 

fédéral), Suisse et 

Fédération de Russie 

(bailleur de fonds) 

13. Atelier de renforcement 

des capacités consacré à la 

facilitation du commerce 

transfrontières sans papier 

Bangkok (Thaïlande) 

25 mars 2016 

Renforcement des capacités d’application des 

messages du CEFACT-ONU ayant trait à 

l’agriculture ;  

Présentation d’études de cas régionales ; et  

Mise en commun des enseignements retenus. 

Plusieurs pays ont commencé les travaux 

préparatoires à l’utilisation des documents 

phytosanitaires électroniques du CEFACT-ONU. 

CESAP 

14. Renforcement de la 

capacité des pays en 

transition et des pays en 

développement de 

participer à des chaînes 

transfrontalières 

d’approvisionnement en 

produits alimentaires 

agricoles (projet lancé en 

septembre 2014) 

Renforcer les capacités nationales d’utiliser les 

pratiques optimales, les outils et les instruments 

internationaux, ainsi que d’élaborer des 

stratégies intégrées en vue de faciliter le 

commerce agroalimentaire transfrontière.  

Une activité de renforcement des capacités 

consacrée à l’intégration dans les chaînes 

transfrontalières d’approvisionnement en 

viande a été organisée en 2015, à Genève, à 

l’intention des pays des Balkans occidentaux. 

Une autre activité consacrée aux chaînes 

d’approvisionnement agroalimentaire dans le 

commerce transfrontières des fruits à coque et 

des fruits secs a été organisée en juin et juillet 

2015, à Izmir (Turquie), à l’intention des pays 

d’Asie centrale. En outre, une étude de cas 

(analyse du processus commercial de 

l’exportation d’abricots secs du Tadjikistan) a 

été réalisée et a été examinée dans le cadre de 

l’activité menée en Turquie. 

CESAP 
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 III. Activités de renforcement des capacités et d’assistance technique menées par le Conseiller 
régional au cours de la période allant de septembre 2015 à mars 2016 

N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     1. Analyse des procédés 

commerciaux dans le 

domaine du commerce 

international, Moscou 

21-26 septembre 2015 

Former les formateurs des pays de l’Union 

économique eurasienne à effectuer des analyses 

des procédés commerciaux à des fins de mise 

en place d’un guichet unique et former d’autres 

experts à la réalisation de telles analyses. 

Un total de 75 experts ont suivi la formation, 

réussi l’examen et démontré qu’ils avaient acquis 

les compétences nécessaires pour effectuer des 

analyses des procédés commerciaux en se 

fondant sur la méthode élaborée par la CEE et la 

CESAP et sur leur connaissance professionnelle 

des procédés et procédures en vigueur dans les 

pays de l’Union économique eurasienne.  

Commission 

économique 

eurasienne et 

CESAP  

2. Séminaire de validation du 

rapport d’évaluation de 

l’état de préparation de 

l’Ukraine pour mettre en 

œuvre l’Accord de l’OMC 

sur la facilitation des 

échanges, Kiev, 

30 septembre- 

2 octobre 2015 

• Valider le rapport sur l’état de préparation de 

l’Ukraine pour mettre en œuvre l’Accord de 

l’OMC sur la facilitation des échanges ; 

• Élaborer des recommandations ayant trait à 

l’action des pouvoirs publics et à la 

notification des engagements au titre des 

différentes catégories de mesures prévues 

dans l’Accord ; et 

• Préparer le terrain en vue de la fourniture 

d’une assistance technique pour la mise en 

œuvre des dispositions de l’Accord. 

• Participation des principaux organismes 

ukrainiens de réglementation ; 

• Détermination des mesures qui pourraient être 

désignées comme relevant des catégories B 

et C ; 

• Élaboration de recommandations concernant 

les premières dispositions concrètes que 

l’Ukraine devrait prendre rapidement pour 

mettre en œuvre, avant l’entrée en vigueur de 

l’Accord, les mesures notifiées au titre de la 

catégorie A ;  

• Préparatifs en vue d’une conférence des 

donateurs qui se tiendra sous l’égide du Groupe 

de travail interinstitutions sur la facilitation du 

commerce et la logistique. 

Programme pour le 

développement du 

droit commercial 

du Ministère 

américain de la 

justice, Groupe de 

travail 

interinstitutions sur 

la facilitation du 

commerce et la 

logistique de 

l’Ukraine et 

Chambre de 

commerce 

internationale 

(CCI) − Ukraine  
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N° Activité, lieu, date Objectif(s) Résultats Partenaires 

     3. Séminaire initial 

d’évaluation de l’état de 

préparation du Kazakhstan 

pour mettre en œuvre 

l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges, 

Astana,  

8 et 9 octobre 2015 

• Organiser le séminaire initial d’évaluation de 

l’état de préparation du Kazakhstan pour 

mettre en œuvre l’Accord de l’OMC. 

Examiner l’état de préparation du pays pour la 

mise en œuvre des différentes dispositions de 

l’Accord, ainsi que la catégorie qui pourrait 

être retenue pour chacune d’entre elles ; 

• Former le consultant de la CEE et de 

l’Agence allemande de coopération 

internationale (GIZ) à mener des entretiens et 

lui enseigner également la méthode à suivre 

pour établir le rapport final sur l’état de 

préparation ; et 

• Élaborer des recommandations à l’intention 

du Gouvernement.  

• L’évaluation de l’état de préparation du 

Kazakhstan pour mettre en œuvre l’Accord de 

l’OMC a été lancée à l’occasion d’un séminaire 

auquel ont participé des représentants des 

principaux organismes de réglementation ainsi 

que du secteur des entreprises. Ce séminaire 

constitue une contribution directe de la CEE à 

la réalisation de l’objectif de développement 

durable 17 :10 (« Promouvoir un système 

commercial multilatéral universel, réglementé, 

ouvert, non discriminatoire et équitable sous 

l’égide de l’Organisation mondiale du 

commerce ») ;  

• Des recommandations destinées au 

Gouvernement kazakh et ayant trait à sa 

position concernant la notification de son état 

de préparation pour mettre en œuvre l’Accord 

de l’OMC ont été élaborées pour soumission 

aux autorités compétentes.  

CNUCED 

4. Fourniture de services 

consultatifs à l’occasion 

d’un séminaire organisé 

par l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération 

en Europe (OSCE), et 

validation d’un rapport 

(« Connectivité 

économique de l’Ukraine » 

− activités menées dans le 

domaine de la facilitation 

du commerce et recherche 

de nouveaux contacts et de 

nouvelles collaborations), 

Kiev,  

5 novembre 2015. 

Fournir des services consultatifs à l’occasion 

d’un séminaire organisé par l’OSCE, et 

validation d’un rapport (« Connectivité 

économique de l’Ukraine » − activités menées 

dans le domaine de la facilitation du 

commerce) ; établir des liens et une 

collaboration avec l’OSCE et les bailleurs de 

fonds suisses qui ont financé la manifestation et 

l’élaboration du rapport.  

Les résultats des travaux de la CEE relatifs aux 

instruments de facilitation du commerce tels que le 

guichet unique, ainsi que l’évaluation de l’état de 

préparation de l’Ukraine pour mettre en œuvre 

l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 

échanges, ont été présentés, et des liens ont été 

noués avec de nouveaux partenaires clefs à l’appui 

de la facilitation du commerce en Ukraine. 

OSCE 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S
/2

0
1

6
/6

 

  1
2
 

G
E

.1
6

-0
4
3

4
0
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     5. Fourniture de services 

consultatifs au séminaire 

organisé par le secrétariat 

de l’Accord de libre-

échange d’Europe centrale 

(2006) et l’Agence des 

États-Unis pour le 

développement 

international (USAID) et 

consacré aux comités 

nationaux de facilitation 

des échanges des États 

parties à l’Accord, 

Belgrade,  

3 et 4 novembre 2015 

Fournir des services consultatifs au séminaire 

sur la facilitation du commerce et les comités 

nationaux de facilitation des échanges organisé 

par le secrétariat de l’Accord de libre-échange 

d’Europe centrale et l’USAID − présenter 

l’action menée par la CEE en Europe du Sud-

Est, notamment la collaboration avec les 

comités nationaux, ainsi que les projets en 

cours et les outils actuellement fournis à l’appui 

de la facilitation du commerce et de la mise en 

œuvre de l’Accord de l’OMC.  

• Un exposé a été présenté aux représentants des 

États parties à l’Accord de libre-échange 

d’Europe centrale ; et 

• Les représentants de l’USAID, du secrétariat de 

l’Accord de libre-échange d’Europe centrale, 

de la GIZ et des comités nationaux ainsi que les 

autres partenaires ont convenu de poursuivre 

leur collaboration.  

USAID et 

secrétariat de 

l’Accord de libre-

échange d’Europe 

centrale  

6. Forum économique et 

Conseil d’administration 

du Programme spécial des 

Nations Unies pour les 

économies et pays d’Asie 

centrale (SPECA), 

Douchanbé,  

9-11 novembre 2015 

• Organiser et animer un débat sur le commerce 

au Forum économique du SPECA ; présenter 

le document de travail sur les obstacles au 

commerce dans la région du SPECA − 

débattre avec les participants des approches et 

des solutions envisageables, des propositions 

concernant les études complémentaires à 

mener et des recommandations à formuler en 

vue de l’élimination des obstacles au 

commerce ; examiner avec les pays participant 

au SPECA la question de la réforme visant à 

faire des groupes de travail chargés des projets 

du SPECA des groupes de travail 

thématiques ; discuter avec les partenaires 

potentiels (pays participant au SPECA et 

partenaires de développement-GIZ, USAID) 

des possibilités de collaborations ; présenter 

certains des domaines où sont menées des 

activités à l’appui du SPECA (partenariats 

public-privé, transports et statistiques).  

Un document de travail sur les obstacles au 

commerce dans les pays participant au SPECA, 

qui porte tout particulièrement sur la question du 

commerce des abricots, a été étudié. Les 

observations formulées par les participants lors 

du débat y seront consignées. Ces derniers ont 

suggéré de poursuivre les travaux entrepris en 

élaborant un document régional sur les obstacles 

au commerce et en mettant en place un conseil 

consultatif des entreprises dans le cadre du 

Groupe de travail du commerce du SPECA. Les 

participants ont également examiné la proposition 

de plan de travail pour le Groupe de travail 

thématique sur le commerce. Le Directeur de la 

Division a présenté des exposés sur les 

partenariats public-privé, les transports et les 

statistiques.  
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     7. Séminaire de clôture des 

travaux relatifs à 

l’évaluation de l’état de 

préparation de l’Ukraine 

pour mettre en œuvre 

l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges, 

Kiev, 

17-20 novembre 2015 

• Organiser un séminaire de clôture des travaux 

relatifs à l’évaluation de l’état de préparation 

de l’Ukraine pour mettre en œuvre l’Accord 

de l’OMC ; 

• Présenter à la communauté des donateurs un 

rapport de la CEE et de la CNUCED et un 

rapport de l’USAID (concernant des 

questions juridiques), ainsi que les demandes 

d’assistance technique qu’a reçues le 

Ministère du développement économique et 

du commerce de la part de divers 

organismes ; 

• Discuter avec les partenaires de 

développement participant au séminaire des 

principaux aspects sur lesquels pourrait porter 

l’assistance ; 

• Élaborer des recommandations concernant les 

mesures à prendre ainsi que la notification 

des dispositions de l’Accord de l’OMC 

désignées comme relevant de la catégorie B 

ou C ; et 

• Préparer le terrain en vue de la fourniture 

d’une assistance technique pour la mise en 

œuvre des dispositions de l’Accord de 

l’OMC.  

• L’évaluation de l’état de préparation de 

l’Ukraine pour mettre en œuvre l’Accord de 

l’OMC a été achevée ;  

• Le Ministère du développement économique et 

du commerce, la CEE et l’USAID ont présenté 

leurs rapports à la communauté des donateurs ; 

ces documents font état d’une bonne 

coordination ; 

• Les premières mesures ont été prises en vue de 

déterminer les attributions des différents 

partenaires de développement dans la 

fourniture d’une assistance pour la mise en 

œuvre de l’Accord de l’OMC ; 

• Un modèle de texte a été élaboré pour 

soumission au Conseil des ministres aux fins de 

désigner le Ministère du développement 

économique et du commerce comme point de 

contact pour la mise en œuvre de l’Accord de 

l’OMC, ainsi que de mettre en place, 

conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 23 de l’Accord, un 

comité national de facilitation des échanges, 

qui serait en l’occurrence le Groupe de travail 

interinstitutions sur la facilitation du commerce 

et la logistique ;  

• La CEE offre des services de renforcement des 

capacités dans les domaines suivants : 

l’utilisation des normes internationales 

(art. 10.3) ; le guichet unique (art. 10.4) ; 

l’élaboration d’un plan d’action pour la 

création d’un comité national de facilitation des 

échanges (art. 23.2) ; et la formulation d’une 

stratégie nationale de facilitation du commerce.  

Ministère du 

développement 

économique et du 

commerce, 

CNUCED, 

Programme pour le 

développement du 

droit commercial et 

Chambre de 

commerce 

internationale − 

Ukraine 
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     8. Séminaire de suivi du 

projet lancé par la CEE et 

la Commission 

économique eurasienne à 

l’appui de la facilitation 

du commerce et de la mise 

en place d’un guichet 

unique au sein de l’Union 

économique eurasienne et 

supervision du projet 

CEE-CNUCED-GIZ 

d’évaluation de l’état de 

préparation du Kazakhstan 

pour mettre en œuvre 

l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges, 

Astana,  

26 et 27 novembre 2015 

• Fournir des services consultatifs au séminaire 

national de suivi sur le projet E217 de la CEE 

et de la Commission économique eurasienne 

relatif à la facilitation du commerce et à la 

mise en place d’un guichet unique au sein de 

l’Union économique eurasienne (la CEE est 

l’initiatrice de ce projet) ; et 

• Organiser une réunion de travail avec le 

consultant de la CEE et de la GIZ sur 

l’évaluation de l’état de préparation du 

Kazakhstan pour mettre en œuvre l’Accord 

de l’OMC, examiner le rapport préliminaire 

et discuter de l’organisation du séminaire de 

validation à Astana en 2016.  

• De nouvelles consignes ont été élaborées (dans 

le cadre du projet E217 de la CEE) à l’intention 

du Kazakhstan concernant l’application des 

« principales orientations » et la méthode à 

suivre pour mettre en place un guichet unique 

ainsi que les autres instruments de facilitation 

du commerce au sein de l’Union économique 

eurasienne, compte tenu de l’adoption (à la mi-

décembre 2015) de ces instruments par les 

présidents des cinq pays de l’Union, ainsi que 

du déploiement prévu de SYDONIA World au 

Kazakhstan ; 

• La version préliminaire du rapport de la CEE 

sur l’état de préparation du Kazakhstan pour 

mettre en œuvre l’Accord de l’OMC a été 

établie ;  

• Des discussions ont été entamées avec la GIZ, 

qui finance les services du consultant. Elles 

aideront à organiser le séminaire de validation 

à la mi-janvier 2016. Il s’agit là d’un résultat de 

la contribution de la CEE à la réalisation de 

l’objectif de développement durable 17.10 

(« Promouvoir un système commercial 

multilatéral universel, réglementé, ouvert, non 

discriminatoire et équitable sous l’égide de 

l’Organisation mondiale du commerce ») ;  

• Des premières recommandations ont été 

élaborées à l’intention du Gouvernement 

kazakh concernant sa position quant à la 

notification de son état de préparation pour 

mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de 

l’OMC désignées comme relevant de la 

catégorie A, mais aussi des catégories B et C.  

Commission 

économique 

eurasienne, 

CNUCED et GIZ 
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     9. Mission consultative et 

consultations avec la 

Commission européenne 

et l’Organisation mondiale 

des douanes (OMD) 

concernant l’assistance à 

apporter en 2015 à 

l’Ukraine et aux autres 

pays en transition, 

Bruxelles, 

14 décembre 2015 

• Inviter la Direction générale de la fiscalité et 

de l’union douanière à continuer d’appuyer 

les activités liées à la facilitation du 

commerce et à la mise en place d’un guichet 

unique que la CEE mène en Ukraine, au sein 

de l’Union économique eurasienne et dans les 

pays du Sud du Caucase ; 

• Examiner avec la direction générale de 

l’Office de coopération EuropeAid la 

question de la fourniture d’un appui aux pays 

en transition sur la base, notamment, de 

l’évaluation par la CEE de leur état de 

préparation pour mettre en œuvre l’Accord de 

l’OMC ; et 

• Décider avec l’OMD de la coopération future 

à mettre en œuvre dans les pays en transition, 

notamment en Ukraine.  

• Le Directeur général de la Direction générale 

de la fiscalité et de l’union douanière 

(M. Kermode) et les responsables de l’OMD 

ont accepté de continuer d’appuyer les activités 

conjointes menées en Ukraine, au sein de 

l’Union économique eurasienne et dans les 

pays du Sud du Caucase ;  

• Il a été convenu avec le Comité pour les 

questions relatives aux pays en développement 

de coordonner la fourniture d’un appui 

supplémentaire pour la facilitation du 

commerce dans les pays en transition, 

notamment en Ukraine.  

Commission 

européenne et 

OMD 

10. Séminaire de validation du 

rapport d’évaluation de 

l’état de préparation du 

Kazakhstan pour mettre en 

œuvre l’Accord de l’OMC 

sur la facilitation des 

échanges, Astana,  

14 et 15 janvier 2016 

• Organiser un séminaire de validation du 

rapport d’évaluation de l’état de préparation 

du Kazakhstan pour mettre en œuvre 

l’Accord de l’OMC. Examiner, avec les 

représentants de tous les organismes de 

réglementation ainsi que du secteur des 

entreprises qui avaient répondu au 

questionnaire de l’ONU servant de base à 

l’évaluation, le rapport mesure par mesure en 

vue d’évaluer la catégorie envisagée pour 

chaque disposition et faire des suggestions à 

l’auteur du rapport pour la synthèse finale et 

la formulation des conclusions ; 

• Élaborer une proposition à l’intention du 

Gouvernement concernant les dispositions à 

désigner comme relevant des catégories A, B 

et C (conformément à l’Accord de l’OMC) ; 

• Les participants ont examiné le rapport. Les 

représentants des principaux organismes de 

réglementation ainsi que du secteur des 

entreprises qui avaient répondu au 

questionnaire préliminaire ont participé au 

séminaire et proposé de modifier la catégorie à 

retenir pour certaines dispositions de l’Accord 

de l’OMC. Ils ont aussi formulé des conseils 

ayant trait à la synthèse finale et aux 

recommandations ; 

• Une liste des dispositions de l’Accord de 

l’OMC qu’il est proposé de désigner comme 

relevant de la catégorie A a été établie et sera 

soumise au Gouvernement kazakh pour qu’il 

l’utilise aux fins des notifications à adresser au 

secrétariat de l’OMC ; 

CNUCED et GIZ 
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       • Commencer d’informer la communauté des 

donateurs (GIZ, Banque mondiale et Union 

européenne) des résultats du questionnaire ; 

et 

• Recenser les domaines dans lesquels des 

activités ayant trait à la mise en œuvre de 

l’Accord ou d’autres activités visant à 

faciliter le commerce pourraient être menées 

avec le Kazakhstan.  

• Le séminaire a permis de bien avancer dans la 

détermination des dispositions à désigner 

comme relevant des catégories B et C ; 

• La CEE a discuté avec la GIZ et la Banque 

mondiale des possibilités de collaboration, y 

compris pour aider le Kazakhstan à établir un 

comité national de facilitation des échanges et à 

évaluer son état de préparation pour mettre en 

œuvre les dispositions de l’Accord, notamment 

celles relatives aux formalités 

 

11. Table ronde nationale de 

suivi du projet mené par la 

CEE et la Commission 

économique eurasienne à 

l’appui de la facilitation 

du commerce et de la mise 

en place d’un guichet 

unique au sein de l’Union 

économique eurasienne, 

Minsk,  

20-23 janvier 2016 

• Fournir des services consultatifs pour la 

tenue, au Bélarus, d’un séminaire national de 

suivi des résultats du projet E217 de la CEE 

et de la Commission économique eurasienne 

sur la facilitation du commerce et la mise en 

place d’un guichet unique au sein de l’Union 

économique eurasienne (la CEE est 

l’initiatrice du projet) ; et 

• Conseiller les parties prenantes au Bélarus et 

la Commission économique eurasienne sur 

les prochaines actions à prévoir. 

• L’organisation de cinq séminaires nationaux a 

été menée à bien, marquant une nouvelle étape 

dans les travaux d’ensemble relatifs à la 

facilitation du commerce et à la mise en place 

d’un guichet unique dans les pays de l’Union 

économique eurasienne, sur la base des normes 

internationales et des recommandations 

concernant les meilleures pratiques. Les cinq 

pays de l’Union ont commencé d’appliquer les 

décisions politiques et techniques, les plans et les 

solutions techniques que la Commission 

économique eurasienne a adoptés dans le cadre 

du projet E217 ; 

• Le Bélarus a approuvé l’application des 

« principales orientations » et de la méthode pour 

la mise en place d’un guichet unique et des autres 

instruments de facilitation du commerce au sein 

de l’Union économique eurasienne ; 

• Une publication contenant l’ensemble des actes 

juridiques et des décisions adoptés par la 

Commission économique eurasienne sur la base 

des résultats du projet E217 a été rendue 

publique au séminaire. Les actes juridiques les 

plus récents avaient été approuvés à la mi-

décembre 2015 par la plus haute autorité de 

l’Union économique eurasienne.  

Commission 

économique 

eurasienne  
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     12. Séminaire de formation 

sur la consolidation du 

Comité national ukrainien 

de facilitation des 

échanges, Kiev,  

25 et 26 février 2016 

• Organiser un séminaire de formation sur la 

consolidation et le fonctionnement du Comité 

national ukrainien de facilitation des 

échanges (25 et 26 février) ; 

• Coopérer avec l’Administration britannique 

des douanes pour organiser une réunion des 

organismes de donateurs et des organismes 

d’exécution (Kiev, 24 février). Discuter de 

l’assistance qui pourrait être apportée à 

l’Ukraine ; et 

• Préparer le terrain en vue de la fourniture 

d’une assistance technique pour la mise en 

œuvre de l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges. 

• Une formation a été dispensée aux principaux 

acteurs du Comité national de facilitation des 

échanges sur les conclusions et les tâches 

découlant de l’évaluation de l’état de 

préparation pour la mise en œuvre de l’Accord 

de l’OMC ;  

• Les principaux documents élaborés en vue de 

consolider le Comité national de facilitation 

des échanges conformément au paragraphe 2 

de l’article 23 de l’Accord de l’OMC et à la 

recommandation n
o
 4 de la CEE ont été 

examinés (décret portant création de ce comité 

et définissant son mandat et son programme 

de travail) ; 

• Le Ministère du développement économique et 

du commerce et les douanes ukrainiennes 

(Administration fiscale ukrainienne) ont décrit 

les efforts qu’ils déployaient pour mettre en 

œuvre l’Accord de l’OMC ;  

• Des recommandations concernant les 

prochaines actions à prévoir ont été présentées. 

La CEE serait disposée à apporter son 

assistance pour l’utilisation des normes 

internationales (art. 10.3) et la mise en place 

d’un guichet unique (art. 10.4), ainsi que pour 

l’élaboration d’un plan d’action relatif au 

Comité national de facilitation des échanges 

(art. 23.2) et la formulation d’une stratégie 

nationale de facilitation du commerce.  

Administration 

britannique des 

douanes, OMD et 

CNUCED  

    


