
 

_____________________ 

* E/ESCAP/CTI(5)/L.1. 

B17-00972  (F)  TR061017  TP061017  

 

 Nations Unies  E/ESCAP/CTI(5)/2 

 

Conseil économique et social  Distr. générale 

23 août 2017 

 

Français 

Original: anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Comité du commerce et de l’investissement 

Cinquième session 
Bangkok, 31 octobre-2 novembre 2017 

Point 5 de l’ordre du jour provisoire* 

Examiner le rôle du commerce et des politiques commerciales 

en tant que moteurs de l’intégration et de la prospérité 

régionales dans une période d’incertitude économique  

 

 

 

Examiner le rôle du commerce et des politiques 

commerciales en tant que moteurs de l’intégration et de la 

prospérité régionales dans une période d’incertitude 

économique 

Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document prend note des incertitudes croissantes des politiques 

économiques au niveau mondial et de leur incidence négative sur le commerce, 

mettant en évidence l’importance de la coopération et de l’intégration régionales. Il 

examine ensuite le lien entre le commerce et l’intégration régionale et passe en revue 

les progrès accomplis dans divers domaines des politiques commerciales, notamment 

la libéralisation des droits de douane, les mesures non tarifaires, les accords 

commerciaux préférentiels et la facilitation du commerce. Le document contient 

également un aperçu du rôle actuel et des activités de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique en matière de promotion du commerce et de 

l’intégration régionale. 

Plusieurs recommandations sont dégagées en vue d’appuyer davantage 

encore le commerce intrarégional; le secrétariat est notamment invité à: a) favoriser 

le regroupement et/ou l’harmonisation des règles d’origine figurant dans les accords 

commerciaux préférentiels portant sur les mêmes domaines; b) apporter une aide en 

vue de limiter le remplacement des obstacles tarifaires par des mesures non tarifaires 

bien moins transparentes; et c) promouvoir l’application des mesures visant à 

faciliter le commerce, notamment celles concernant les procédures de transit et la 

coopération aux frontières, conformément à l’Accord sur la facilitation des échanges 

de l’Organisation mondiale du commerce. 

Le Comité du commerce et de l’investissement est invité à étudier le rôle 

du secrétariat dans ce contexte. 
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 I. Introduction 

1. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique connaissent 

une forte période d’incertitude quant à l’orientation des politiques des 

principales économies développées. Le repli des politiques économiques de 

ces dernières, qui risquent d’adopter une stratégie autocentrée, constitue une 

menace supplémentaire pour la fragile reprise du commerce mondial. Il est à 

craindre que le degré élevé d’incertitude des politiques ne conduise à des 

tendances protectionnistes croissantes, à des fluctuations plus fortes des taux 

de change et à un ralentissement de la croissance économique mondiale. 

2. Une période prolongée d’incertitude de l’orientation des politiques 

économiques serait en soi une cause de ralentissement du commerce mondial, 

des investissements et du développement. Toutefois, si le discours 

protectionniste finit par se traduire dans les faits, cela limitera 

incontestablement encore davantage le potentiel de croissance des échanges et 

des investissements et exposera le monde à un risque de guerre commerciale. 

Les pays émergents de la région seraient les premiers à en pâtir, du fait de leur 

marché intérieur généralement limité et de leur dépendance à l’égard des 

exportations, source de recettes et de croissance économique. 

3. Les retombées des risques de perte croissants à l’extérieur de la région 

étant non négligeables, il est plus important que jamais d’exploiter les 

nombreuses possibilités offertes par les marchés intrarégionaux pour les 

atténuer. Après la crise financière mondiale de 2008-2009, le commerce 

intrarégional a démontré sa relative résilience en cas de chocs extérieurs et de 

faible demande en dehors de la région. La part du commerce intrarégional, qui 

représente aujourd’hui plus de la moitié du commerce total de la région 

Asie-Pacifique, ne cesse d’augmenter au détriment des échanges avec les 

marchés traditionnels, parmi lesquels les États-Unis d’Amérique et l’Union 

européenne.  

4. Il est recommandé aux pays de l’Asie et du Pacifique de mettre en 

œuvre des politiques commerciales plus dynamiques pour faciliter les flux de 

marchandises, de services et d’investissements dans la région et renforcer ainsi 

l’intégration régionale. Un engagement fort en faveur de la libéralisation du 

commerce de la part des membres et membres associés de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) permettra en soi 

d’atténuer les incertitudes qui pèsent sur les politiques mondiales. En outre, 

l’action en faveur de la libéralisation et de la facilitation du commerce régional 

lèverait les incertitudes politiques et stimulerait la croissance au sein de la 

région. 

5. Le présent document s’efforce de démontrer le lien entre commerce et 

intégration régionale, pour ensuite décrire la façon dont l’intégration régionale 

est menacée par les incertitudes entourant les politiques commerciales 

actuelles, définies au sens large comme le risque de passer de la libéralisation 

du commerce à un repli des politiques commerciales. Des suggestions sont 

ensuite faites sur les moyens de revoir les politiques commerciales pour 

garantir que le commerce continue d’être un moteur de l’intégration régionale. 

Le document étudie enfin l’action de la CESAP à l’appui de l’intégration 

régionale, le but étant que le Comité du commerce et de l’investissement donne 

des orientations sur les améliorations qui peuvent être apportées dans ce 

domaine. 
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 II. Le commerce, moteur de l’intégration régionale  

6. Au cours des trois dernières décennies, le commerce a été un moteur 

important de la croissance de la région Asie-Pacifique. La dépendance de la région 

à l’égard du commerce (mesurée par la part des échanges dans le produit intérieur 

brut (PIB)) n’a cessé d’augmenter sur la même période, jusqu’à la crise financière 

mondiale de 2008-2009. Jusqu’alors, le commerce représentait plus de 60 % du 

PIB de la région (figure I). Depuis la crise, toutefois, la dépendance à l’égard du 

commerce est tombée à 52 % du PIB en raison du ralentissement de la demande 

mondiale et du repositionnement de la stratégie de croissance de nombreux pays, 

qui privilégient désormais la consommation intérieure, ce qui a fait passer la 

région un peu au-dessous de la moyenne mondiale.  

Figure I  

Le commerce en tant que moteur de la croissance 

(En pourcentage du PIB) 

 
 

 

Source: Calculs de la CESAP fondés sur les données de la Conférence des Nations Unies 

pour le commerce et le développement (CNUCED), UNCTADstat (disponible à l’adresse 

http://unctadstat.unctad.org/; site consulté le 31 juillet 2017); et les données ouvertes de la 

Banque mondiale sur le PIB (en dollars actuels) (disponible à l’adresse 

https://data.worldbank.org/Indicator/NY.GDP.MKTP.CD; site consulté le 31 juillet 2017). 

Importations 

Exportations 

http://unctadstat.unctad.org/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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7. Parallèlement à l’augmentation de la dépendance à l’égard du 

commerce, les pays de l’Asie et du Pacifique dans leur ensemble ont enregistré 

à la fois une croissance rapide du PIB par habitant et un recul de la pauvreté 

absolue. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique sont parvenus 

avec succès à asseoir la croissance économique sur le commerce, ce qui tient 

en partie à leur intégration précoce dans les chaînes de valeur mondiales et à 

leur capacité à compléter ces chaînes par des réseaux de production régionaux. 

8. L’expansion du commerce entre les pays de la région favorise par nature 

l’intégration régionale en Asie et dans le Pacifique, qui suit un modèle différent, 

par exemple, de l’intégration économique de l’Union européenne. L’intégration 

régionale en Asie et dans le Pacifique résulte de la participation aux chaînes de 

valeur mondiales et régionales du fait du caractère complémentaire des pays 

participants, tant sur le plan des échanges que de la production. Par conséquent, 

dans la région Asie-Pacifique, la dynamique des échanges repose davantage sur 

les liens commerciaux et l’intégration de la production industrielle que sur des 

décisions de politique générale centralisées.  

9. L’accroissement de la part du commerce intrarégional est un signe 

important d’intégration régionale. Le commerce intrarégional n’a cessé 

d’augmenter, passant de 40 % en 1980 à près de 55 % en 2016 (figure II). En 

sus de la croissance du commerce des intrants intermédiaires au sein des 

réseaux de production régionaux, l’accroissement de la part du commerce 

intrarégional montre également la relative robustesse de la demande dans la 

région par rapport à celle des autres régions au cours de la longue période de 

ralentissement économique mondial. 

Figure II  

Importance croissante du commerce intrarégional 

(En pourcentage du commerce total) 

 
Source: Calculs de la CESAP fondés sur les données de la Direction des statistiques 

commerciales du Fonds monétaire international. Disponible à l’adresse: 

http://data.imf.org/DOT (site consulté le 31 juillet 2017). 
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10. La Chine joue un rôle essentiel en matière d’intégration régionale de la 

production et du commerce en Asie et dans le Pacifique. Elle est le premier 

exportateur mondial, tout en étant un marché important pour les exportations 

des pays producteurs de l’Asie et du Pacifique. Depuis 2007, la Chine est 

passée devant les États-Unis, devenant le plus grand partenaire commercial de 

la région. En 2016, les autres pays de l’Asie et du Pacifique ont exporté plus 

de 20 % de leurs marchandises vers la Chine. La Chine achète des matières 

premières, des pièces de rechange, des composants et des services aux pays de 

la région, les intègre, pour ensuite les réexporter vers d’autres endroits du 

monde. Les matières premières et les intrants intermédiaires représentent un 

quart des importations de la Chine provenant d’autres pays de l’Asie et du 

Pacifique1.  

11. De ce fait, le commerce intrarégional tend à s’articuler autour de la 

Chine. Les exportations vers la Chine représentent près d’un quart du volume 

exporté au sein de la région. La Chine est le plus grand importateur de la région, 

assurant environ 29 % des importations intrarégionales. Le commerce avec les 

pays développés de la région, principalement le Japon, représente 13 % des 

exportations intrarégionales et 17 % des importations intrarégionales. Le 

commerce avec d’autres pays en développement de la région représente 63 % 

des exportations intrarégionales et 54 % des importations intrarégionales. Bien 

qu’un volume considérable du commerce intrarégional soit en définitive exporté 

par la Chine sous forme de produits finis vers des pays extérieurs à la région, les 

marchés intrarégionaux ne cessent de gagner en importance du fait de la 

demande relativement robuste dans cette partie du monde.  

12. Toutefois, l’intégration régionale des réseaux de commerce et de 

production est principalement le fait de l’Asie de l’Est et du Nord-Est et de 

l’Asie du Sud-Est, sous-régions dotées de réseaux de production fermement 

implantés. De fait, 90 % du commerce régional d’intrants intermédiaires sont 

concentrés dans tout juste 10 pays, à savoir l’Australie, la Chine, l’Inde, 

l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la République de Corée, Singapour, la 

Thaïlande et la Turquie1. 

13. La part relativement minime du commerce intrarégional en dehors de 

l’Asie de l’Est et du Nord-Est et de l’Asie du Sud-Est semble indiquer qu’il 

est largement possible d’améliorer l’intégration régionale au sein des 

sous-régions de l’Asie et du Pacifique et entre elles, y compris en Asie du Sud 

et du Sud-Ouest, en Asie du Nord et centrale et, en particulier dans le 

Pacifique, où les opérations commerciales tendent à être isolées du reste de 

l’Asie. 

 III. Le commerce régional et la prospérité dans un climat 

d’incertitude économique 

14. Comme indiqué dans les éditions précédentes de la publication de la 

CESAP Asia-Pacific Trade and Investment Report, la région Asie-Pacifique a 

été confrontée à une série de risques de perte du fait des incertitudes dans 

l’ensemble des pays depuis la crise financière mondiale. Dans les principales 

économies développées et dans les pays émergents, les changements 

structurels, accompagnés de l’atonie persistante de la demande mondiale, ont 

eu des retombées sur la structure du commerce mondial et régional. La 

moindre élasticité du commerce au PIB constatée de par le monde, qui est 

                                                 
1 Asia-Pacific Trade and Investment Report 2015: Supporting Participation in Value Chains 

(publication des Nations Unies, n° de vente E.15.II.F.15). Disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2015-supporting-part 

icipation-value-chains. 



E/ESCAP/CTI(5)/2 

 

6 B17-00972 

passée de 2,5 au milieu des années 1990 à 1 environ depuis 2009, montre qu’en 

dépit de la reprise actuelle du commerce mondial, une croissance commerciale 

faible est devenue la norme. Cela signifie, pour l’essentiel, que même si la 

croissance économique mondiale retrouvait son niveau passé, le commerce 

mondial ne parviendrait pas au niveau d’avant la crise, du fait que la structure 

de l’environnement économique mondial a changé2.  

15. Ces dernières années, l’accroissement de incertitude quant à 

l’orientation des politiques des principales économies de par le monde a encore 

accentué les risques de perte pesant sur la dynamique de l’intégration régionale 

et mondiale en Asie et dans le Pacifique. Ces incertitudes concernent 

notamment la renégociation de la relation entre le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne à la suite du 

référendum en faveur de la sortie de l’UE, ainsi que le retrait des États-Unis 

de l’Accord de partenariat économique transpacifique et la volonté de ce pays 

de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain ainsi que certains des 

grands accords commerciaux bilatéraux qu’il a conclus, avec la République de 

Corée par exemple. L’indice mondial d’incertitude des politiques montre que 

les incertitudes ont radicalement augmenté depuis 2014, et plus encore après 

20163. 

16. Cette réorientation des politiques soulève le spectre des guerres 

commerciales et de la montée du protectionnisme, ainsi que la possibilité d’un 

nouvel affaiblissement du système commercial multilatéral fondé sur les règles 

et d’une multiplication des accords commerciaux bilatéraux. Il est impossible 

de dire pour l’instant si ces politiques tournées vers l’intérieur seront 

appliquées et sous quelle forme, ou dans quelle mesure elles auront des 

retombées sur les pays de la région. 

17. Cet accroissement des incertitudes entourant les politiques 

économiques n’en reste pas moins décourageant pour les économies de taille 

réduite de l’Asie et du Pacifique. Il ressort des statistiques que la croissance 

des exportations de la région Asie-Pacifique est inversement proportionnelle à 

l’incertitude entourant les politiques économiques (figure III). Les économies 

en développement de taille réduite peuvent être les plus durement touchées par 

les incertitudes persistantes: en effet, du fait des débouchés nationaux limités, 

du manque d’investissements intérieurs et des lacunes technologiques, il leur 

est particulièrement difficile d’assurer leur développement sans exportations 

et sans flux d’investissement direct étranger. 

18. Approfondir l’intégration régionale est une stratégie essentielle pour 

remédier aux incertitudes croissantes entourant les politiques économiques à 

l’échelle mondiale. Des engagements fermes en faveur de la libéralisation des 

échanges et de l’intégration régionale aideront à atténuer les incertitudes liées 

aux politiques au sein de la région, qui peuvent avoir des incidences plus 

lourdes encore que les incertitudes extérieures à la région, compte tenu du 

degré d’intégration de la production régionale. Ainsi, il faut revoir les 

politiques commerciales pour éliminer les obstacles au commerce 

intrarégional et faciliter celui-ci avec le plus d’efficacité possible.  

                                                 
2 Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments (publication 

des Nations Unies, n° de vente E.16.II.F.23). Disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2016-recent-trends-

and-developments. 

3 Pour plus de renseignements, voir Asia-Pacific Trade and Investment Report 2017: Channelling 

Trade and Investment into Sustainable Development (publication des Nations Unies, à paraître), 

chapitre 1. 

http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2016-recent-trends-and-developments
http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2016-recent-trends-and-developments
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Figure III  

Incertitude des politiques économiques au niveau mondial et croissance 

des exportations dans la région de la CESAP, 1997 à 2016 

 

Source:  secrétariat de la CESAP, à partir de données sur l’incertitude des politiques 

économiques – indice d’incertitude des politiques économiques (disponible à l’adresse 

www.policyuncertainty.com; site consulté le 31 juillet 2017); et de la base de données 

statistiques sur le commerce des marchandises (Comtrade) (disponible à l’adresse: 

https://comtrade.un.org/; site consulté le 31 juillet 2017). 

 IV. Les défis liés à l’approfondissement de l’intégration 

régionale: revoir les politiques commerciales  

19. Les principaux obstacles qui s’opposent aux flux commerciaux 

intrarégionaux sont liés aux coûts élevés du commerce. Une analyse détaillée 

des coûts du commerce intrarégional, fondée sur la base de données 

CESAP-Banque mondiale sur les coûts du commerce, montre que ces coûts 

varient considérablement au sein des sous-régions et d’une sous-région à 

l’autre (voir le tableau). Alors que parmi les pays à revenu élevé de l’Asie de 

l’Est et du Nord-Est et de l’Asie du Sud-Est, les coûts du commerce sont 

pratiquement du même ordre que ceux enregistrés parmi les pays membres de 

l’Union européenne, ils demeurent très élevés dans les autres sous-régions. Les 

coûts du commerce entre sous-régions sont encore plus élevés et plus 

hétérogènes, ce qui n’est guère surprenant. Par exemple, entre l’Indonésie, la 

Malaisie, les Philippines et la Thaïlande (« ASEAN-4 » dans le tableau, en 

référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)) d’une 

part, et la Fédération de Russie, la Géorgie, le Kazakhstan et le Kirghizistan 

(« Asie du Nord et centrale-4 ») d’autre part, les coûts du commerce sont de 

plus de 300 % en équivalent tarifaire, soit cinq fois plus qu’entre les pays de 

la catégorie « ASEAN-4 » et les principales économies de l’Asie de l’Est et du 

Nord-Est. 
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Coût global du commerce intra- et extrarégional dans la région 

Asie-Pacifique 

(En pourcentage) 

 ASEAN-4 

Asie de 

l’Est et du 

Nord-Est-3 

Asie du Nord 

et centrale-4 

Pays 

insulaires en 

développement 

du Pacifique 

SAARC-4 
Australie et 

Nouvelle-Zélande 

Union 

européenne-3 

ASEAN-4  81 
      

(2,6) 
      

Asie de l’Est et 

du Nord-Est-3 

 82  62 
     

(-2,0) (-3,4) 
     

Asie du Nord et 

centrale-4 

369 182 116 
    

(2,1) (-9,1) (-5,6) 
    

Pays insulaires 

en 

développement 

du Pacifique 

198 193 448 158 
   

(-8,7) (-3,9) (35,1) (-5,7) 
   

SAARC-4 155 143 336 357 141 
  

(0,2) (-5,1) (7,5) (-4,7) (5,2) 
  

Australie et 

Nouvelle-Zélande 

108  97 361  92 155  53 
 

(-1,3) (-6,7) (-4,9) (-7,7) (-8,5) (-2,3) 
 

Union 

européenne-3 

116  93 159 215 128 116  42 

(-3,0) (-5,1) (-6,4) (-7,2) (-1,8) (-3,3) (-8,1) 

États-Unis 

d’Amérique  

 96  72 185 176 130 104  74 

(7,5) (-0,8) (-3,4) (-5,2) (4,1) (0,8) (0,2) 

Source: Calculs de la CESAP fondés sur la base de données de la Banque  

mondiale sur les coûts du commerce. Disponible à l’adresse suivante: 

http://artnet.unescap.org/databases.html#first (site consulté le 30 juin 2016). 

Notes: Les coûts des échanges sont représentés ici par la moyenne des coûts 

commerciaux entre 2009 et 2014 et peuvent être interprétés comme des équivalents tarifaires. 

Les variations des coûts commerciaux moyens entre 2004-2009 et 2010-2015 figurent entre 

parenthèses. 

Abréviations: ASEAN-4: Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande; Asie de l’Est et 

du Nord-Est-3: Chine, Japon et République de Corée; Union européenne-3: Allemagne, France 

et Royaume-Uni; Asie du Nord et centrale: Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan et 

Kirghizistan; Pays insulaires en développement du Pacifique: Fidji et 

Papouasie-Nouvelle-Guinée; SAARC-4: Bangladesh, Inde, Pakistan et Sri Lanka (en référence 

à l’Association sud-asiatique de coopération régionale). 

20. Environ 80 % de la totalité des coûts du commerce sont liés aux 

politiques (figure IV). Toutefois, les droits de douane représentent aujourd’hui 

une part presque négligeable de ces coûts. Les autres coûts commerciaux liés 

aux politiques représentent 76 à 78 % dans la plupart des pays, pourcentage 

qui peut être bien plus bas dans les pays sans littoral et les petits pays 

insulaires, où les coûts commerciaux sont élevés du fait de leur éloignement 

géographique des centres de transport et des marchés internationaux. Dans ce 

contexte, cette analyse des obstacles à l’approfondissement de l’intégration 

régionale est axée sur l’utilisation des politiques commerciales par les pays à 

l’échelle régionale et mondiale, compte tenu de l’impact que pourrait avoir 

l’incertitude politique croissante. 

http://artnet.unescap.org/databases.html#first
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Figure IV 

Contribution des divers facteurs liés aux politiques à l’évolution des coûts 

des échanges en Asie et dans le Pacifique 

 

Source: Calculs de la CESAP fondés sur la base de données CESAP-Banque mondiale 

sur les coûts du commerce. Disponible à l’adresse suivante: 

http://artnet.unescap.org/databases.html#first (site consulté le 31 juillet 2017). 

a À titre d’illustration uniquement, à partir d’une analyse superficielle des données. 

Dans le cas des pays sans littoral, les coûts naturels peuvent se situer hors de la fourchette 

indiquée. 

 A. Les mesures liées aux politiques commerciales: situation actuelle 

21. Les mesures liées aux politiques commerciales ont une incidence sur 

les importations et exportations de marchandises et prennent la forme de 

variation des taux tarifaires ou autres droits de douane, de restrictions 

quantitatives (y compris les interdictions, les procédures douanières, les droits 

et tout un éventail d’autres mesures non tarifaires). Leur caractéristique 

principale est qu’elles permettent de faire une distinction entre les marchés, 

entre les produits et entre les services. Les deux grandes tendances qui ont 

marqué les politiques commerciales à long terme dans la région Asie-Pacifique 

sont les suivantes: a) l’abaissement des droits moyens appliqués au cours des 

quelques décennies passées; et b) l’importance croissante des mesures non 

tarifaires comme obstacles au commerce au cours de la même période. 

22. Conformément à la tendance mondiale, les taux tarifaires moyens 

appliqués dans la majorité des pays de l’Asie et du Pacifique ont nettement 

baissé ces quelques dernières décennies. Ces baisses résultent de la 

combinaison de plusieurs facteurs: a) une libéralisation unilatérale, plusieurs 

pays adoptant des stratégies plus ouvertes axées sur le commerce; b) les 

accords commerciaux préférentiels, qui offrent aux partenaires un plus large 

accès au marché; et c) les mesures multilatérales, grâce à la libéralisation 

favorisée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En règle 

générale, les tarifs appliqués dans la région Asie-Pacifique sont du même ordre 

que ceux des principales économies développées (figure V). 



E/ESCAP/CTI(5)/2 

 

10 B17-00972 

Figure V  

Droits effectivement appliqués par les pays de l’Asie et du Pacifique et 

certaines des principales économies, moyenne simple 

 
Source: Calculs de la CESAP, fondés sur la base de données de la Banque mondiale sur 

le système WITS (World Integrated Trade Solution). Disponible à l’adresse suivante: 

http://wits.worldbank.org/ (site consulté le 31 juillet 2017). 

23. Alors que les taux tarifaires accusent une baisse partout dans le monde, 

les mesures non tarifaires deviennent relativement plus importantes. Ces 

mesures se retrouvent dans des réglementations très variées susceptibles 

d’avoir une incidence sur le commerce, intentionnellement ou non. Elles sont 

nécessaires, leur but étant de protéger la vie humaine, animale ou végétale ou 

l’environnement, et elles prennent le plus souvent la forme de normes ou de 

mesures techniques non tarifaires. Des exemples en sont les restrictions sur les 

importations d’aliments en provenance de régions touchées par une épidémie, 

comme la grippe aviaire (mesures sanitaires et phytosanitaires) ou les 

prescriptions visant à garantir l’étiquetage nutritionnel de tous les produits 

alimentaires (obstacles techniques au commerce). De fait, les normes 

d’étiquetage des produits ou les mesures sanitaires et phytosanitaires sont 

devenues les obstacles non tarifaires les plus courants; selon les estimations, 

elles sont trois fois plus contraignantes que les droits de douane. La 

prédilection croissante pour les mesures non tarifaires plutôt que pour les 

droits de douane pourrait expliquer en partie pourquoi, malgré le recul des 

droits de douane et la baisse des coûts d’expédition et de transport au fil du 

temps, les coûts commerciaux estimatifs restent élevés dans les pays de l’Asie 

et du Pacifique, comme il est constaté plus haut. 
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24. Bien qu’elles servent souvent des objectifs légitimes et importants sur 

le plan des politiques publiques, les mesures techniques non tarifaires sont plus 

complexes, moins transparentes et plus difficiles à contrôler que les droits de 

douane. Elles peuvent nuire considérablement au commerce, en particulier 

dans les pays en développement et les pays les moins avancés, qui ne disposent 

souvent pas de laboratoires d’essai ou de centres d’homologation pour veiller 

à la conformité. Les pays en développement doivent donc externaliser des 

services comme la mise à l’essai ou l’homologation pour satisfaire aux normes, 

ce qui risque d’annuler les avantages qu’ils pourraient avoir (par exemple ceux 

découlant des bas coûts de main-d’œuvre). L’agriculture et l’alimentation sont 

les plus touchées par ces mesures non tarifaires, ce qui signifie que les pays en 

développement sont particulièrement défavorisés, ayant traditionnellement un 

avantage comparatif dans ces secteurs.  

25. Le nombre de nouvelles mesures liées aux politiques commerciales 

témoigne de l’accroissement de l’incertitude économique (du risque) à la suite 

de la crise financière mondiale. Au niveau mondial, l’OMC a été informée de 

l’adoption de 2 978 mesures de restriction des échanges en 2016. La 

multiplication des mesures de restriction des échanges a été la plus marquée 

en 2014-2015. Même si 25 % de ces mesures ont été levées depuis4, il en reste 

beaucoup, ce qui indique que les gouvernements de par le monde sont bien 

plus susceptibles d’adopter de nouvelles mesures pour contrôler les flux 

transfrontières des marchandises, des services, des capitaux et de la 

main-d’œuvre depuis la crise économique mondiale. 

26. La région Asie-Pacifique a elle-même contribué en grande partie à 

l’accumulation mondiale des mesures de restriction des échanges. Elle a 

imposé 27 % des mesures de ce type introduites de par le monde en 2016, ce 

qui est bien plus que sa contribution aux mesures de libéralisation du 

commerce, qui ont représenté 24,3 % de celles adoptées à l’échelle mondiale. 

De même, selon les données exhaustives tirées de la base de données de Global 

Trade Alert, au cours des deux dernières années (mi-octobre 2015 à mi-mai 

2017), la région Asie-Pacifique a contribué à 27 % des 1 618 mesures 

« rouges » adoptées au total dans le monde – à savoir les mesures qui 

établissent presque certainement une discrimination à l’encontre des intérêts 

commerciaux étrangers5. Les pays de la région Asie-Pacifique imposent des 

mesures de restriction du commerce visant les importations d’autres pays, 

notamment en dehors de la région. Les données de Global Trade 

Alert montrent que les mesures restrictives prises par les économies de la 

CESAP étaient davantage destinées aux pays extérieurs à la région qu’à ceux 

à l’intérieur de la région. Un point positif est que le nombre de nouvelles 

mesures visant la région de la CESAP a diminué, passant de 51 % en 2013 à 

moins de 38 % en 2017 (figure VI).  

                                                 
4 Voir OMC, document WT/TPR/OV/W/10. Disponible à l’adresse suivante: 

https://docs.wto.org. 

5  Pour Global Trade Alert, une mesure est « rouge » si elle établit presque certainement une 

discrimination à l’encontre des intérêts commerciaux étrangers; « orange » si son application 

risque d’établir une discrimination à l’encontre des intérêts commerciaux étrangers, ou si elle 

n’est pas encore appliquée mais serait presque certainement discriminatoire si elle venait à 

l’être; et « verte » si elle améliore la transparence du régime commercial du pays ou bien 

améliore le traitement réservé aux intérêts commerciaux étrangers par rapport aux intérêts 

nationaux, ou n’a aucun effet sur ce traitement. Voir www.globaltradealert.org pour plus de 

renseignements. 

https://docs.wto.org/
http://www.globaltradealert.org/
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Figure VI 

Nombre de mesures visant à restreindre les échanges appliquées par les 

pays de la région Asie-Pacifique (2010-2016), par zone géographique 

 

Source: Calculs de la CESAP à partir des données figurant dans la base de données de 

Global Trade Alert. Disponible à l’adresse suivante: www.globaltradealert.org (site consulté le 

31 juillet 2017). 

27. Bien qu’il ne soit pas facile d’évaluer avec exactitude leur incidence 

sur la restriction du commerce, la multiplication de ces mesures peut rendre 

les activités commerciales plus complexes et plus coûteuses. Si les 

engagements pris au titre des régimes commerciaux multilatéraux peuvent 

limiter le degré de relèvement des droits de douane à des fins protectionnistes, 

une hausse reste possible si le membre de l’OMC s’est réservé suffisamment 

de latitude sur le plan des politiques (c’est-à-dire s’il y a une marge entre les 

droits appliqués et les taux consolidés tels que prévus par l’OMC). Selon les 

bases de données de l’OMC sur les droits de douane, une grande part des lignes 

tarifaires ne font pas l’objet de taux consolidés dans les pays en développement 

et les pays les moins avancés, en particulier en ce qui concerne les produits 

« sensibles » désignés par les pays eux-mêmes. De plus, les risques de 

protectionnisme sont plus importants, sous la forme de mesures non tarifaires 

visant à se protéger contre ce qui est souvent perçu comme la concurrence 

déloyale des importations (par exemple en appliquant des mesures 

compensatoires). L’adoption de mesures non tarifaires complexes et opaques, 

par comparaison avec les droits de douane, pourrait être un bon moyen pour 

les gouvernements de masquer leurs politiques protectionnistes. 

 B. Faire des accords commerciaux préférentiels un mécanisme efficace 

d’intégration régionale 

28. Des accords commerciaux régionaux complets allant au-delà de la 

libéralisation du commerce de marchandises pour s’étendre aux services et aux 

investissements, associés à l’harmonisation des règles et réglementations, 

constituent une bonne assise pour l’intégration régionale. En revanche, un 

grand nombre d’accords commerciaux préférentiels superficiels et se 

chevauchant ajoutent à la complexité et peuvent freiner l’intégration régionale. 
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29. Dans la région Asie-Pacifique, les gouvernements ont tendu à 

privilégier les accords commerciaux préférentiels. Si ceux-ci varient sur le plan 

de l’ampleur de la libéralisation et de l’intégration ainsi que celui des secteurs 

visés, la région contribue pour une large part à la prolifération des accords à 

l’échelle mondiale. Globalement, sur les 274 accords commerciaux 

préférentiels effectivement en vigueur, 170 (soit 66 %) concernent des pays de 

l’Asie et du Pacifique. En moyenne, un pays de la région Asie-Pacifique est 

partie à 7,6 accords commerciaux.  

30. Le fait que les pays de l’Asie et du Pacifique semblent vouloir utiliser 

les accords commerciaux préférentiels pour faciliter les échanges avec leurs 

partenaires commerciaux au sein de la région est à saluer. La moitié des 

accords commerciaux conclus par les pays de l’Asie et du Pacifique le sont 

avec des partenaires de la région. La part du commerce intrarégional couverte 

par ces accords est beaucoup plus élevée, se montant à plus de 72 % en 2016, 

contre 20 % en 1995, année où la région ne comptait que 28 accords 

commerciaux. 

31. Toutefois, les pays de l’Asie et du Pacifique ont conclu de multiples 

accords commerciaux qui se chevauchent les uns les autres et comportent tous 

des prescriptions relatives aux règles d’origine. Ainsi, lorsque plusieurs 

accords commerciaux ont été passés avec le même partenaire, de multiples 

règles peuvent s’appliquer. Les différentes règles d’origine applicables selon 

les accords ajoutent à la complexité de l’environnement des affaires et des 

investissements. Satisfaire aux règles d’origine entraîne des coûts élevés, qui 

peuvent dépasser la préférence tarifaire prévue au titre de l’accord. Selon les 

estimations passées (réalisées au milieu des années 1980 pour ce qui est des 

accords commerciaux européens), le coût des mesures prises pour satisfaire 

aux règles d’origine représentait de 1,4 à 5,7 % de la valeur des opérations 

d’exportation. L’accroissement de la densité du phénomène du « bol de 

nouilles », signale que les coûts associés au respect des règles d’origine 

pourraient être plus élevés, en particulier en raison de l’érosion des marges 

préférentielles. Cette évolution est confortée par la constatation que rien 

n’incite les exportateurs, notamment les petites et moyennes entreprises, à 

exporter au titre de nombreux accords préférentiels, d’où le faible taux 

d’utilisation de ceux-ci. 

32. En outre, les règles d’origine des différents accords commerciaux 

influent considérablement sur les choix des producteurs concernant 

l’emplacement de certaines de leurs activités. Les études empiriques montrent 

que des règles d’origine strictes peuvent nuire au bon fonctionnement des 

chaînes de valeur, car elles risquent de dissuader les entreprises d’utiliser des 

pièces et des matériaux moins onéreux venant de pays tiers pour privilégier 

l’achat d’intrants auprès de leurs partenaires commerciaux. Des règles 

d’origine strictes et variées nuisent aussi à la capacité des pays en 

développement – en particulier les pays les moins avancés – de tirer 

pleinement parti des meilleures possibilités d’accès aux marchés offertes par 

les accords commerciaux préférentiels 6 . Les problèmes liés aux règles 

d’origine amènent évidemment à s’interroger sur le rôle des accords 

commerciaux dans l’approfondissement de l’intégration régionale.  

                                                 
6 Jeremy Harris, « Building inclusive rules of origin in the 21st century », note d’orientation 

(Genève, Centre international du commerce et du développement durable; Washington, D.C., 

Banque interaméricaine de développement, 2017). Disponible à l’adresse suivante: 

http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/RTA-Exchange-Rules-of-Origin-Jeremy-

Harris-Final.pdf. Pour plus de renseignements sur le rôle des accords commerciaux préférentiels 

et les règles d’origine, voir également l’édition 2015 du Rapport sur le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique. 
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33. Pour optimiser les avantages présentés par les accords commerciaux 

préférentiels pour l’intégration régionale, il conviendrait de simplifier le 

réseau complexe d’accords, ou au moins d’harmoniser les prescriptions 

relatives aux règles d’origine. Une solution consisterait à définir un seul et 

simple ensemble de règles transparentes et faciles à respecter. Il faudrait pour 

cela harmoniser les multiples règles. Par exemple, même parmi les accords de 

l’ASEAN+1, on dénombre 22 types de règles d’origine différents, et 

seulement 30 % des lignes tarifaires partagent des règles communes. Cette 

harmonisation facilitera les échanges internationaux. Toutefois, arrêter une 

approche unique constituera un défi pour les négociateurs.  

34. Un exemple de règles d’origine faciles à utiliser figure dans l’Accord 

portant création de la zone de libre-échange entre l’ASEAN, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande; ces règles se fondent (pour 83% de toutes les 

sous-catégories tarifaires) sur une approche égalitaire s’agissant de prouver 

l’origine des marchandises, les exportateurs pouvant choisir de satisfaire à la 

règle relative à la « teneur en valeur régionale » ou à celle relative au 

« changement de classe tarifaire ». Une plus grande souplesse des règles 

d’origine permettrait aux producteurs de mieux tirer parti des possibilités 

censées être offertes par les préférences commerciales. L’application de 

dispositions de minimis viendrait donner encore plus de souplesse. 

35. Les mesures prises dans d’autres régions montrent comment les 

différentes règles d’origine pourraient être regroupées, soit par accumulation 

soit en modernisant ou réformant les procédures administratives, par exemple 

le système de cumul pan-européen, l’Accord de libre-échange nord-américain 

et l’Accord de libre-échange Canada-Colombie. Grâce à de telles initiatives – 

encore très complexes –, il serait moins onéreux de satisfaire aux règles 

d’origine, et les pays en développement auraient donc davantage recours aux 

préférences commerciales, ce qui stimulerait leur capacité à participer aux 

chaînes de valeur.  

 C. Mesures de facilitation du commerce visant à réduire le coût des 

échanges et à améliorer la connectivité régionale 

36. La facilitation du commerce (à savoir la simplification et 

l’harmonisation des procédures commerciales) est désormais une composante 

courante des politiques commerciales, appuyée par l’entrée en vigueur en 

février 2017 de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. Alors que 

l’incertitude ne cesse de grandir à l’échelle mondiale au niveau 

macroéconomique, la facilitation du commerce simplifie la situation au niveau 

microéconomique, ce qui est important. Par exemple, une entreprise peut 

s’enquérir des règles douanières contraignantes pesant sur un produit qu’elle 

souhaite acheter avant de décider de l’importer ou non.  

37. Comme il est examiné plus en détail dans le document 

E/ESCAP/CTI(5)/3, la région applique déjà bon nombre des mesures prévues 

dans l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. Toutefois, la mise en 

œuvre est très hétérogène d’un pays à l’autre, et les résultats de la deuxième 

Enquête mondiale sur la mise en œuvre de la facilitation du commerce et du 

commerce sans papier montrent que les pays les moins avancés sont très en 

retard en la matière par rapport aux autres pays de la région. 

38. Dans le cadre de l’intégration régionale, les mesures liées à la 

facilitation du transit et à la coopération douanière peuvent faire l’objet d’une 

attention particulière. Ces mesures portent notamment sur a) les accords visant 

à faciliter les opérations de transit entre pays voisins; b) la collaboration entre 

toutes les institutions impliquées dans les opérations de transit; c) la limitation 

des inspections physiques des marchandises en transit et le recours à la gestion 

des risques par les autorités douanières; et d) l’aide à l’accomplissement des 
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formalités préalablement à l’arrivée aux fins de faciliter le passage en transit. 

Si la quasi-totalité des pays concernés ont conclu des accords de facilitation 

des opérations de transit, il ressort de l’Enquête mondiale 2017 que la mise en 

œuvre des dispositions qu’ils contiennent reste souvent partielle en Asie et 

dans le Pacifique. Les résultats de cette même enquête indiquent également 

que la collaboration interinstitutions pour les opérations de transit et l’aide à 

l’accomplissement préalable des formalités sont une réalité dans seulement 

20 % des pays de transit. En outre, la coopération entre autorités douanières 

est pleinement appuyée par le cadre législatif et des arrangements 

institutionnels dans moins de 25 % des pays, alors que plus de 95 % d’entre 

eux ont mis partiellement en place un cadre à cet effet. 

39. D’autres mesures figurant dans l’Accord sur la facilitation des 

échanges de l’OMC sont moins appliquées dans la région, notamment a) les 

mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés (art. 7.7); 

b) l’établissement et la publication des temps moyens nécessaires à la 

mainlevée (art. 7.6); et c) la mise en place de guichets uniques (art. 10.4); à ce 

jour, elles sont mises en œuvre, ne serait-ce que partiellement, par moins de la 

moitié des États membres de la CESAP. 

40. Au-delà du respect fondamental de l’Accord sur la facilitation des 

échanges de l’OMC, le fait de permettre la circulation sans heurt des données 

et des documents électroniques entre les parties prenantes publiques et privées 

agréées situées dans différents pays le long des chaînes de valeur régionales 

contribuerait considérablement à l’approfondissement de l’intégration 

régionale. À cet égard, il serait important que le nouvel Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique 

entre en vigueur rapidement7. 

 V. Le rôle de la CESAP en faveur du commerce et de 

l’intégration régionale pour une prospérité partagée 

41. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 mentionne 

le commerce comme un moyen de mise en œuvre au titre de l’objectif 

numéro 17. Le commerce a été un moteur de croissance pour de nombreux 

États membres de la CESAP et a aidé de nombreux gouvernements à atteindre 

leurs objectifs de développement. Promouvoir la coopération régionale aux 

fins du développement est une des principales missions de la CESAP, laquelle 

s’est concentrée sur un certain nombre de domaines à l’appui du commerce et 

donc de la réalisation des objectifs de développement durable. À cette fin, le 

secrétariat a adopté une démarche en trois volets, associant a) des travaux de 

recherche et d’analyse afin de fonder les politiques sur des données factuelles; 

b) le renforcement des capacités et les conseils en matière de politiques; et  

c) la concertation, la coopération régionale et le réseautage.  

                                                 
7 Ce nouvel accord régional de l’ONU, le premier de ce genre, complète l’Accord sur la 

facilitation des échanges de l’OMC et fait fond sur le nombre croissant d’initiatives bilatérales 

et sous-régionales dans la région. Il est ouvert pour signature à tous les États membres de la 

CESAP depuis la fin 2016 et entrera en vigueur après avoir été ratifié par cinq États membres. 

L’application de cet Accord pourrait réduire les coûts du commerce intrarégional et permettre 

aux pays de tirer parti des avantages offerts par le commerce transfrontière sans papier, 

l’augmentation des possibilités d’exportation se chiffrant, selon les estimations, jusqu’à 

257 milliards de dollars. Voir E/ESCAP/CTI(5)/3 pour plus de renseignements. 
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 A. Travaux de recherche et d’analyse visant à fonder les politiques sur 

des données factuelles 

42. La formulation de politiques fondées sur des données factuelles exige 

de nombreux travaux de recherche de grande qualité. Le secrétariat a effectué 

un certain nombre d’études analytiques sur les grandes questions de politique 

générale se posant dans la région, en s’attachant aux pays ayant des besoins 

particuliers pour les aider à prendre des décisions fondées sur les faits dans le 

domaine du commerce. Il est difficile de résumer des travaux portant sur des 

questions aussi variées, mais les trois grands thèmes ci-après ont inspiré les 

recherches: 

a) Comprendre l’incidence des obstacles au commerce et à 

l’investissement; 

b) Examiner l’évolution de la libéralisation du commerce 

préférentiel et de l’intégration régionale; 

c) Soutenir le commerce durable. 

43. Comme il ressort également du document, il n’est guère aisé de s’y 

retrouver dans les multiples politiques, et le secrétariat a entrepris d’analyser 

régulièrement les tendances des politiques commerciales et leurs incidences 

sur la performance des échanges dans la région, au moyen de la publication 

annuelle Asia-Pacific Trade and Investment Report ainsi que d’autres études 

et analyses.  

44. Un autre domaine de recherche porte sur la mesure et le suivi des coûts 

commerciaux, qui gênent considérablement l’expansion des échanges des pays 

en développement et freinent l’intégration dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales et régionales. Le secrétariat a mis au point un 

outil de suivi des coûts totaux du commerce dans la plupart des États membres 

et dans d’autres pays – la base de données CESAP-Banque mondiale sur les 

coûts du commerce – et mène actuellement des travaux de recherche pour 

améliorer l’évaluation et le suivi de l’ampleur et des incidences des mesures 

non tarifaires et des charges réglementaires, notamment dans le cadre de 

l’Enquête mondiale sur la mise en œuvre de la facilitation du commerce et du 

commerce sans papier. 

45. Deux projets sont explicitement axés sur l’impact des mesures non 

tarifaires. Le premier, mené en collaboration avec les membres institutionnels 

du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce, a 

examiné les obstacles que les mesures non tarifaires posent à l’accroissement 

des échanges entre les pays de l’ASEAN, en particulier les produits agricoles 

et halieutiques. Il a permis de trouver d’autres façons de gérer ces mesures, 

notamment au moyen d’accords de réciprocité. Le deuxième projet, entrepris 

au titre de la dixième tranche du Compte de l’ONU pour le développement et 

en partenariat avec la CNUCED, vise à élaborer un indice permettant d’évaluer 

l’impact des mesures non tarifaires, afin d’aider les pays à suivre la réalisation 

des objectifs de développement durable. Le secrétariat a par ailleurs mis au 

point une base de données en ligne accessible à tous sur les concessions 

tarifaires, les règles d’origine et les mesures non tarifaires prévues dans 

l’Accord commercial Asie-Pacifique. Ces projets et ensembles de données 

contribueront à faire mieux comprendre aux décideurs les politiques les plus 

efficaces qui s’offrent aux pays les moins avancés et aux autres pays en 

développement, le but étant de réduire au minimum les effets négatifs des 

mesures non tarifaires. 
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46. En ce qui concerne la recherche et l’analyse dans le domaine de 

l’intégration régionale, le secrétariat n’a cessé d’étudier les défis liés à la 

négociation et à la mise en œuvre réussie des accords commerciaux 

préférentiels. Les résultats analytiques et les commentaires de la CESAP ont 

donné des éclairages et des indications sur les politiques possibles pour contrer 

les éventuels effets négatifs du phénomène du « bol de nouilles », à savoir le 

réseau complexe de règles accompagnant les multiples accords commerciaux 

préférentiels. La base de données sur les accords relatifs au commerce et à 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique a été mise au point il y a dix ans 

pour permettre aux décideurs et aux analystes d’étudier la situation des accords 

commerciaux préférentiels. Par ailleurs, une série de manuels sur la 

négociation de dispositions propices au développement dans les domaines du 

commerce de services, des droits de propriété intellectuelle, des clauses de 

sauvegarde et des règles d’origine ont été élaborés à l’appui d’un programme 

de renforcement des capacités sur la négociation de la prochaine génération 

d’accords commerciaux préférentiels. 

47. Dernièrement, le secrétariat a axé ses recherches sur les liens entre 

commerce, investissement et développement durable; les résultats figurent en 

partie dans l’édition 2017 du Rapport sur le commerce et l’investissement en 

Asie et dans le Pacifique. Ces nouveaux travaux approfondissent ceux menés 

précédemment sur la cohérence des politiques relatives au commerce et à 

l’investissement ainsi que sur le commerce et l’investissement en faveur d’une 

croissance inclusive. 

48. À partir des travaux analytiques menés sur la période 2016-2017, le 

secrétariat a produit plusieurs manuels et guides à l’intention des décideurs, 

parmi lesquels: 

a) Un manuel sur les approches analytiques d’évaluation des 

accords commerciaux préférentiels, à l’intention tant des analystes que des 

décideurs;  

b) Un manuel sur les mesures de sauvegarde, à l’intention tant des 

agents de l’État que des négociateurs; 

c) Un manuel numérique sur les indicateurs de la facilitation des 

échanges, élaboré en collaboration avec l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, destiné à aider les fonctionnaires à mieux suivre 

les réformes en la matière, notamment celles entreprises dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC; 

d) Un ensemble complet de matériels de formation sur les accords 

commerciaux préférentiels et le commerce inclusif; 

e) Un rapport sur l’Accord commercial Asie-Pacifique et la 

promotion de l’intégration régionale Sud-Sud et le développement durable, 

destiné à aider les agents de l’État, entre autres, à retracer l’évolution dudit 

Accord et à déterminer les avantages de son élargissement et de son 

approfondissement. 

 B. Renforcement des capacités et conseils pratiques 

49. En plus de fournir des données analytiques pour améliorer l’efficacité 

des politiques relatives aux échanges, le secrétariat s’emploie à renforcer les 

capacités et les compétences de ceux qui participent à l’élaboration et aux 

négociations des politiques commerciales et à la mise en œuvre des 

modifications intervenant dans ce domaine. Ces travaux placent les principes 

d’inclusion et de durabilité du développement au centre de l’élaboration des 

politiques commerciales et visent à améliorer les perspectives des pays en 

développement en se servant du commerce comme d’un instrument pour 
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réduire la pauvreté. Dans tous les cas, l’accent est mis en particulier sur les 

avantages pouvant en découler pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les autres pays ayant des besoins particuliers. 

50. Les conseils en matière de politique commerciale et le renforcement 

des capacités portent sur des sujets variés, parmi lesquels la libéralisation au 

niveau multilatéral, bilatéral et plurilatéral. Le secrétariat a répondu aux 

demandes des gouvernements en offrant une formation et/ou des conseils 

stratégiques ciblés dans les domaines suivants:  

a) Élaboration et coordination des réformes des politiques 

commerciales, ce qui implique de préparer les pays aux négociations 

commerciales et de les aider à mettre en œuvre les politiques et à en évaluer 

l’impact; les axes de travail couvrent tous les principaux instruments de politique 

commerciale, tels que les droits de douane, les mesures non tarifaires, les 

subventions, les mesures compensatoires, les pratiques anti-dumping et les 

obstacles réglementaires, ainsi que la gestion des pertes de recettes; 

b) Questions liées à l’OMC, ce qui implique d’aider les pays à 

comprendre le régime commercial multilatéral et à en bénéficier, ainsi que de 

les guider tout au long du processus d’adhésion; les questions traitées 

comprennent la libéralisation du commerce et des biens environnementaux, la 

libéralisation du commerce de services, l’intégration du commerce dans le 

développement, les achats publics et les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce; 

c) Accès préférentiel pour les pays en développement et les pays les 

moins avancés, ce qui implique de leur fournir des informations sur les moyens 

de tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les accords de traitement 

préférentiel réciproques ou non; 

d) Renforcement de la compétitivité et de la diversification des 

exportations, ce qui implique de donner des conseils sur les moyens de 

s’attaquer aux règles d’origine restrictives ou à d’autres mesures non tarifaires 

afin d’avoir véritablement accès aux marchés et d’accroître les possibilités en 

matière de commerce intrarégional et d’intégration régionale;  

e) Facilitation du commerce, ce qui implique d’organiser des 

ateliers de renforcement des capacités concernant l’application de mesures de 

facilitation du commerce spécifiques, notamment les systèmes douaniers 

numériques et les guichets uniques nationaux; une aide a également été 

apportée en vue d’établir des mécanismes nationaux de suivi de la facilitation 

des échanges et des transports. 

 C. Mécanismes de coopération et d’intégration régionales, 

concertations et réseautage 

51. Le secrétariat appuie les travaux du Comité, organe 

intergouvernemental de la CESAP officiellement chargé des questions liées au 

commerce et à l’investissement qui se réunit tous les deux ans et rend compte 

à la Commission. 

52. En ce qui concerne le renforcement des mécanismes de coopération 

régionale, le secrétariat a enregistré deux résultats positifs: l’adoption de 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique en mai 2016, et la conclusion du quatrième cycle de 

négociation sur la libéralisation des tarifs douaniers au titre de l’Accord 

commercial Asie-Pacifique, à l’occasion duquel les membres ont élargi 

l’éventail des concessions tarifaires et sont convenus de cadres relatifs à la 

facilitation du commerce, à l’investissement et à la libéralisation des services.  
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53. Deux des réseaux du savoir les plus anciens de la CESAP couvrent 

également les questions liées au commerce et à l’investissement: le Réseau 

Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce et le Réseau 

d’experts des Nations Unies pour le commerce sans papier et les transports en 

Asie-Pacifique8 . Ces deux réseaux ont été mis en place pour renforcer et 

partager les compétences dans les domaines des politiques commerciales, de 

l’intégration régionale et de la facilitation du commerce qui présentent des 

difficultés à résoudre de toute urgence dans le contexte du développement 

durable. Ils sont axés en particulier sur le renforcement des capacités et sur la 

recherche intéressant les pays en développement de la région et comptent de 

nombreux membres, membres associés et partenaires. Dernièrement, le 

Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce a 

également mis en place une plateforme sur le commerce et les objectifs de 

développement durable afin de favoriser la coopération entre les pays les 

moins avancés de l’Asie et du Pacifique et le partage des données 

d’expérience, ce qui permet aux représentants de ces pays d’identifier leurs 

difficultés communes dans le domaine du commerce et du développement 

durable. 

 VI. Conclusions et questions à examiner 

54. Dans le présent document, les incertitudes croissantes de la politique 

économique au niveau mondial et leur incidence négative sur le commerce ont 

été constatées, mettant en évidence l’importance de la coopération et de 

l’intégration régionales. On a ensuite examiné le lien entre le commerce et 

l’intégration régionale et passé en revue les progrès accomplis dans divers 

domaines des politiques commerciales, notamment la libéralisation des droits 

de douane, les mesures non tarifaires, les accords commerciaux préférentiels 

et la facilitation du commerce. Le document a également donné un aperçu du 

rôle actuel et des activités de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique en matière de promotion du commerce et de l’intégration 

régionale. 

55. Plusieurs recommandations ont été dégagées en vue d’appuyer 

davantage encore le commerce intrarégional et l’intégration régionale, en tant 

que moyens de faire face aux incertitudes politiques croissantes au niveau 

mondial. Le secrétariat pourrait notamment:  

a) Favoriser le regroupement et/ou l’harmonisation des règles 

d’origine figurant dans les accords commerciaux préférentiels portant sur les 

mêmes domaines, notamment en proposant des modèles pertinents aux fins 

d’examen et d’adoption par les membres et membres associés à l’échelle 

régionale; 

b) Apporter une aide en vue de limiter le remplacement des 

obstacles tarifaires (négociés au titre d’accords commerciaux préférentiels) par 

des mesures non tarifaires bien moins transparentes, notamment en favorisant 

des mécanismes permettant d’abaisser les coûts associés au respect des 

obligations, tels que des accords de réciprocité concernant les procédures de 

mise à l’essai et d’évaluation de la conformité; 

c) Promouvoir l’application de mesures visant à faciliter le 

commerce (y compris celles concernant la facilitation des opérations de transit 

et la coopération aux frontières), conformément à l’Accord sur la facilitation 

des échanges de l’OMC, notamment en appuyant la ratification et l’application 

de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

                                                 
8 Voir http://artnet.unescap.org and http://unnext.unescap.org pour plus de renseignements. 

http://artnet.unescap.org/
http://unnext.unescap.org/
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Asie et dans le Pacifique, instrument qui permettra d’accomplir des progrès 

rapides.  

56. Le Comité est invité à étudier le rôle que pourrait jouer le secrétariat 

dans ce domaine, en s’appuyant sur les activités de recherche, de renforcement 

des capacités et d’assistance technique déjà entreprises, y compris au titre du 

volet relatif à l’intégration des marchés de l’initiative de coopération et 

d’intégration économiques régionales.  

_________________ 

 


