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Note du secrétariat 

Le 1
er

 janvier 2016, l’Organisation des Nations Unies a inauguré la mise en œuvre 

des 17 objectifs de développement durable (ODD) universels, assortis de 169 cibles à 

atteindre, qui traitent des problèmes interconnectés de la croissance, des inégalités, de la 

durabilité et de la résilience. 

Les commissions régionales de l’ONU ont un rôle stratégique à jouer pour assurer la 

bonne réalisation des ODD dans la réduction de l’écart entre les cadres mondiaux et les 

programmes nationaux de développement en matière d’intégration, de mise en œuvre, de 

suivi et d’examen desdits objectifs. 

La présente note précise comment le Comité directeur des capacités et des normes 

commerciales et le sous-programme Commerce de la CEE pourraient soutenir la réalisation 

des ODD. Les délégués sont invités à débattre de son contenu et à fournir au secrétariat des 

orientations à ce sujet. 
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 I. Introduction 

1. Les ODD représentent une réorientation fondamentale par rapport aux objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD), en ce sens qu’ils s’appliquent à tous les pays et 

ne sont plus exclusivement axés sur le développement économique, ce qui permet une 

couverture systémique de l’inclusion économique et sociale et de la durabilité 

environnementale. Les ODD sont conçus pour conforter les liens réciproques entre ces 

piliers essentiels, soutenir les partenariats État-société civile-entreprise et assurer une 

participation publique aux stades de la planification et de la mise en œuvre. Le commerce 

occupe une place de choix en tant que soutien de la croissance, permettant ainsi aux pays de 

réaliser les économies de portée et d’échelle tant nécessaires pour consolider les capacités 

de production nationales selon des modalités qui leur permettent d’améliorer leur position 

dans la chaîne d’approvisionnement internationale1.  

2. Quelles que soient les combinaisons de politiques qu’ils adoptent, les 

gouvernements éprouveront quelques difficultés à réaliser tous les avantages escomptés du 

commerce sans engager des efforts ciblés visant à simplifier, rationnaliser et harmoniser 

leurs réglementations et procédures liées au commerce. Les résultats des travaux de 

recherche entrepris à ce jour sont suffisamment probants pour ce qui est des conséquences 

préjudiciables des mesures complexes et restrictives. Au premier rang de ces effets figurent 

les fortes augmentations des coûts de transaction (gaspillage aussi bien de temps que de 

moyens financiers), qui deviennent des obstacles au commerce plus importants encore que 

les tarifs douaniers. Pour certains pays, le développement du commerce est en outre freiné 

par la distance qui les sépare des marchés, la difficulté du terrain et l’inadéquation des 

infrastructures et des services de soutien liés au commerce2. 

3. La simplification, l’harmonisation et la rationalisation des mesures de 

réglementation et de procédure liées au commerce figuraient en bonne place dans les plans 

de développement et de réforme des gouvernements dans la région de la CEE. Toutefois, 

étant donné le peu de ressources dont disposent les pays moins développés, la mise en 

œuvre demeure lente. Dans certains pays, l’absence de stabilité politique a fait qu’il n’a pas 

été possible d’accorder toute l’attention voulue aux efforts de réforme. Dans d’autres pays 

encore, des approches parcellaires et une capacité institutionnelle déficiente ont empêché 

tout progrès réel. 

4. Les facteurs ci-dessus viennent s’ajouter au caractère foncièrement complexe de tout 

processus de réforme de la réglementation et des procédures liées au commerce, du fait du 

large éventail de domaines à aborder, dont les douanes, la logistique, les réglementations 

techniques, la normalisation, le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité. Pour 

s’attaquer à tous ces aspects du problème,, il faut développer les capacités institutionnelles 

des organismes publics et des prestataires de services logistiques pertinents ; réformer le 

cadre juridique, moderniser l’infrastructure de contrôle et d’assurance de la qualité 

(laboratoires d’essais, systèmes de métrologie, notamment) ; développer les systèmes 

intégrés de gestion qui servent de base aux procédures administratives ; et perfectionner les 

connaissances et les compétences des responsables du commerce, afin qu’ils puissent se 

  

 1 Voir également le chapitre 2 du programme Action 21 ; et les chapitres 5 et 10 du plan de mise en 

œuvre de Johannesburg. 

 2 Voir, par exemple, Organisation mondiale du commerce (2012), rapport sur le commerce mondial ; 

Carrère, Céline, et J. de Melo (2011) « Non-Tariff Measures : What Do We Know, What Should Be 

Done ? », Journal of Economic Integration (26) 169-196 ; et Banque mondiale, Doing Businesse 

Reports. 
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conformer aux nouvelles réglementations et procédures administratives issues de la 

réforme. 

5. Le sous-programme Commerce de la CEE est centré sur ces questions. 

Conformément à son mandat et à l’orientation stratégique plus large adoptée par les 

commissions régionales de l’ONU, les activités de la CEE visent à combler l’écart entre les 

cadres mondiaux et le développement national grâce à l’appui technique ; à l’exploitation 

des moyens de mise en œuvre ; et à la facilitation d’un suivi et d’un examen plus efficaces.  

6. L’accent est mis sur le soutien aux échanges d’expériences, de bonnes pratiques et 

de politiques publiques efficaces ; la promotion des partenariats et de la cohérence des 

politiques, y compris au niveau sous-régional et en appui aux pays ayant des besoins 

spéciaux, tels que les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans 

littoral et les pays en situation de conflit ; l’action en faveur de programmes axés sur le 

progrès et la conduite d’un changement porteur de transformations ; la création de synergies 

et de complémentarités ; et la prise en compte des réalités de l’interaction entre diverses 

sphères et parties prenantes et la recherche de solutions qui soient ancrées dans ces réalités3. 

 II. Contribution à la réalisation des ODD 

7. Les activités de la CEE portent sur l’élaboration de normes et de recommandations 

destinées à améliorer les capacités de production nationales, à réduire le coût du commerce 

(gaspillage de temps et de moyens financiers) et à appuyer l’intégration régionale et 

mondiale. Ces normes et recommandations concernent trois domaines unis par des liens 

réciproques : la facilitation du commerce, de la coopération en matière de réglementation et 

de normalisation, et des normes de qualité commerciale des produits agricoles. Elles sont 

complétées par des efforts de renforcement des capacités en vue de soutenir le 

développement et les réformes du commerce aux niveaux national et régional. Ces activités 

ont des répercussions sur la réalisation des ODD suivants : 

 A. Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde 

8. En particulier les cibles 1.4 (faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en 

particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources 

économiques et qu’ils aient accès aux services de base) et 1.5 (renforcer la résilience des 

pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes 

climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou 

environnemental et leur vulnérabilité). 

 B. Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

9. En particulier la cible 2.3 (doubler la productivité agricole et les revenus des petits 

producteurs alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants 

familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, 

aux autres ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux services 

financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres 

qu’agricoles). 

  

 3 http://www.regionalcommissions.org/2030RCspaper.pdf. 
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 C. Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous.  

10. En particulier les cibles 8.2 (Parvenir à un niveau élevé de productivité économique 

par la diversification, la modernisation technologique et l’innovation, notamment en 

mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre), 

et 8.a (Accroître l’aide au commerce des pays en développement, en particulier aux PMA, 

notamment par le biais du Cadre intégré renforcé en faveur de ces derniers). 

 D. Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

11. En particulier les cibles 9.1 (Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, 

durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser 

le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité) ; et 9.2 (Promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la 

contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte 

national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés). 

 E. Objectif 10 : .Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

12. En particulier les cibles 10.3 (Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des 

résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en 

encourageant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière) ; et 10.6 

(Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors 

de la prise de décisions dans les institutions économiques et financières internationales, afin 

que celles-ci soient plus efficaces, crédibles, transparentes et légitimes). 

 F. Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 

mondial pour le développement durable et le revitaliser  

13. En particulier les cibles 17.9 (Apporter, à l’échelon international, un soutien accru 

pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et 

appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement 

durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la 

coopération triangulaire) et 17.10 (Promouvoir un système commercial multilatéral 

universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide de 

l’Organisation mondiale du commerce, notamment grâce à la tenue de négociations dans le 

cadre du Programme de Doha pour le développement). 

14. Les activités ont pour socle une approche participative favorisant les intérêts 

mutuels et l’interdépendance des membres de la CEE, par des consultations entre les 

secteurs public et privé et une prise en main à l’échelon national. Les approches 

participatives de la CEE revêtent deux formes : les réseaux d’experts et les comités 

consultatifs nationaux. Comme il est précisé ci-dessous, les réseaux d’experts sont reliés au 

Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 

normalisation (WP.6), au Groupe de travail des normes de qualité des produits 

commerciaux agricoles (WP.7) et au CEFACT-ONU. Les comités consultatifs dirigent les 

études de la CEE sur les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce.  
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 III. Groupe de travail 6 

15. Le WP.6 élabore les meilleures pratiques dans les domaines suivants : règlements 

techniques et coopération en matière de réglementation ; politiques de normalisation et 

évaluation de la conformité ; protection des consommateurs ; et surveillance des marchés 

aux niveaux national, régional et international. Outre les délégations nationales, le Groupe 

réunit également des entreprises, des organismes de normalisation, des institutions d’appui 

aux marchés et des organisations internationales À ce jour, le WP.6 a élaboré 

15 recommandations qui sont toutes largement appliquées par les gouvernements, par 

l’industrie et par les organisations internationales. Les plus récentes d’entre elles portent sur 

la gestion des crises et des risques dans les cadres réglementaires et sur les bonnes 

politiques et pratiques en matière de surveillance des marches. Parmi les principaux 

résultats récents, on peut citer : quatre cadres réglementaires (sur l’équipement de 

télécommunications, les machines d’excavation, l’équipement utilisé à proximité 

d’explosifs et la sécurité des conduites) et un glossaire sur les termes relatifs à la 

surveillance des marchés ; et une base de données concernant les autorités en charge de la 

surveillance des marchés. Ces recommandations améliorent l’efficacité et l’effectivité des 

cadres réglementaires et accroissent la résilience des économies dans un large éventail de 

domaines, la réduction des risques, de catastrophe par exemple.  

 IV. Groupe de travail 7 

16. Le WP.7, constitué d’un réseau d’experts de pays en développement et de pays en 

transition, a pour objectif d’élaborer des normes de qualité commerciale des produits 

agricoles couvrant un large éventail de produits entrant dans les grandes catégories 

suivantes : fruits et légumes frais ; fruits secs et séchés ; plants de pomme de terre ; viande, 

œufs et ovoproduits. En outre, des documents explicatifs et des activités connexes sont 

élaborés dans le but de promouvoir une application cohérente des normes. À ce jour, le 

WP.7 a élaboré plus de 100 normes agricoles, qui ont toutes été appliquées dans la région 

de la CEE et au-delà. Les recommandations visent à : i) encourager une production de 

qualité ; ii) améliorer la rentabilité de l’agriculture ; et iii) protéger les intérêts des 

consommateurs. Les normes contribuent à l’efficacité des marchés et fournissent aux 

agriculteurs un moyen d’accroître leur revenu. Tout récemment, le WP.7 a entamé des 

discussions sur le lien entre les normes agricoles et les pertes alimentaires. 

 V. CEFACT-ONU 

17. Le CEFACT-ONU fait appel à des experts venus du secteur public comme du 

secteur privé pour simplifier les transactions nationales et internationales en harmonisant 

les processus, les procédures et la circulation de l’information afin de les rendre plus 

efficaces et clairs. Ces actions prennent la forme de recommandations en matière de 

facilitation du commerce, de normes applicables aux transactions électroniques et de 

spécifications techniques, ainsi que de projets d’appui. Le CEFACT-ONU a produit plus de 

30 recommandations en matière de facilitation du commerce et divers guides et normes 

concernant les bonnes pratiques, qui sont utilisés partout dans le monde aussi bien par les 

gouvernements que par le secteur privé. Ces recommandations et normes reposent sur les 

meilleures pratiques en matière de procédures commerciales et de prescriptions relatives 

aux données et aux documents. 
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18. À titre d’exemple récent de ces interventions, on peut citer le cyberoutil interactif de 

gestion des connaissances qui permet de simplifier le guide de la facilitation du commerce 

transfrontière. Ce guide permet d’obtenir auprès d’une source unique les informations 

essentielles en matière de facilitation du commerce, notamment le texte des principaux 

instruments adoptés par toutes les grandes organisations internationales4. En 2015, la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES) a été dotée d’une version électronique de son document 

déclaratif utilisant la bibliothèque des composantes communes du CEFAC-ONU et 

produisant un message XML conforme aux spécifications du Centre5. 

19. Le document déclaratif de la CITES est utilisé pour les procédures de déclaration en 

douane dans tous les pays du monde. Il permet à ces derniers de contrôler le commerce de 

certains produits sensibles sur le plan de l’environnement et de certaines espèces en péril et 

de lutter contre leur commerce illicite. 

20. On peut citer comme autre exemple la terminologie des pêches pour un échange 

universel (FLUX) du CEFACT-ONU, qui représente une norme ouverte et mondiale 

permettant d’automatiser la collecte et la diffusion des données relatives aux prises 

nécessaires pour une gestion durable des pêches. La norme FLUX constitue un outil 

efficace de déclaration et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 

permettant ainsi d’assurer le suivi de la mise en œuvre des ODD 1 et 14 (Conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable). Le CEFACT-ONU a également élaboré un schéma sanitaire et 

phytosanitaire (SPS) qui permet d’automatiser les procédures administratives liées à la 

délivrance des certificats SPS. 

 VI. Études de la CEE-ONU sur les obstacles réglementaires  
et procéduraux 

21. Partant des travaux du WP6, du WP7 et du CEFACT-ONU, les études de la CEE 

aident les pays à concevoir des stratégies globales et assorties de délais précis en vue 

d’éliminer les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. Ces stratégies sont 

alimentées par des entretiens en personne avec les principaux acteurs des chaînes 

d’approvisionnement selon les méthodes d’évaluation propres à la CEE. 

22. Les questionnaires axés sur les acteurs sont adaptés au contexte national afin de 

déterminer quels sont les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce résultant : 

i) des mesures de facilitation du commerce ; ii) des systèmes de contrôle de la qualité 

intégrés dans les politiques de normalisation, les règlements techniques, l’assurance qualité, 

l’accréditation et la métrologie ; et iii) de l’infrastructure liée au commerce, y compris les 

transports et l’appui logistique6. 

23. Les résultats de ces études peuvent aider les pays à se doter de systèmes de suivi 

fondés sur les preuves de progrès dans la réalisation des ODD 8 et 17. En outre, la méthode 

peut être perfectionnée en vue d’aider les pays à assurer le suivi des progrès dans la 

réalisation de l’ODD 1. 

    

  

 4 tfig.unece.org. 

 5 La CITES est un accord intergouvernemental dont l’objet est de faire en sorte que le commerce 

international d’espèces de la faune et de la flore ne compromette pas la survie de ces espèces. 

 6 Les études et la méthode d’évaluation sont disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/ 

tradewelcome/studies-on-procedural-and-regulatory-barriers-to-trade.html. Les études relatives à 

l’Albanie et la République de Moldova ne sont pas encore achevées. 


