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Résumé 

La septième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire 

sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier s’est tenue à Bangkok et 

en ligne les 25 et 26 avril 2022. À cette occasion, le Groupe directeur a noté les 

progrès accomplis par les États membres concernant l’adhésion à l’Accord-cadre 

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

ou sa ratification, et prié le secrétariat de favoriser l’adhésion à l’Accord-cadre et sa 

ratification par le plus grand nombre possible d’États membres et de fournir une 

assistance technique aux États membres en développement pour les aider à mener à 

bien leurs procédures nationales de ratification ou d’adhésion. Le Groupe directeur 

a décidé de mettre un terme à ses activités, car il avait achevé toutes les tâches 

essentielles qui lui avaient été confiées. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée 

à prendre note des décisions adoptées par le Groupe directeur et à donner de 

nouvelles directives au secrétariat concernant toute autre question soulevée dans le 

présent rapport. 

 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Facilitation de la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique 

1. Le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier décide d’encourager ses membres à 

aider activement leurs gouvernements à devenir parties, dès que possible, à 
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l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique. Le Groupe directeur demande au secrétariat de 

promouvoir l’adhésion à l’Accord-cadre et sa ratification par le plus grand 

nombre possible d’États membres, afin d’en maximiser les avantages et les 

effets, et de fournir une assistance technique aux États membres en 

développement pour les aider à mener à bien leurs procédures nationales de 

ratification ou d’adhésion. 

 B. Activités du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

2. Le Groupe directeur décide de mettre un terme à ses activités, y compris 

à celles de ses groupes de travail juridique et technique, étant donné que le 

Conseil pour le commerce sans papier de l’Accord-cadre commencera à mettre 

en œuvre l’Accord à partir de sa première session, qui se tiendra du 27 au 

29 avril 2022. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la réunion 

3. La septième réunion du Groupe directeur s’est tenue à Bangkok et en 

ligne les 25 et 26 avril 2022. 

4. La Directrice de la Division du commerce, de l’investissement et de 

l’innovation de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) a prononcé une allocution d’ouverture. 

 B. Participation 

5. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la CESAP ci-après ont participé à la réunion : Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Malaisie ; Mongolie ; Pays-Bas ; 

Philippines ; République de Corée ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord ; Singapour ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ;  

Timor-Leste et Viet Nam. 

6. Des représentantes et représentants des bureaux ci-après du Secrétariat 

étaient présents : CNUCED ; Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international et Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime. 

7. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Organisation de l’aviation civile internationale et 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 

8. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Association de coopération économique Asie-Pacifique ; Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est ; Association sud-asiatique de coopération 

régionale ; Banque asiatique de développement ; Banque islamique de 

développement ; Commission économique eurasienne ; Fonds pour 

l’application des normes et le développement du commerce et Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique. 
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9. Un(e) représentant(e) de la Chambre de commerce internationale était 

présent(e). 

 C. Élection du Bureau 

10. La réunion a élu le Bureau suivant : 

Président :  M. Tumur Amarsanaa (Mongolie) 

Vice-Président :  M. Dilshod Sharifi (Tadjikistan) 

 D. Ordre du jour 

11. Le Groupe directeur a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la réunion : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de 

commerce transfrontière sans papier. 

3. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique. 

4. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport du Groupe directeur sur les travaux de sa 

septième réunion. 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 
  

ESCAP/PTA/IISG/2022/1 Résultats et enseignements à tirer de 

l’Enquête mondiale des Nations Unies sur 

la facilitation du commerce numérique et 

durable de 2021 pour l’Asie et le Pacifique 

2 

ESCAP/PTA/IISG/2022/2 Rapport sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique 

3 

ESCAP/PTA/IISG/2022/3 Rapport sur les travaux de la septième 

réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière 

sans papier 

 

Distribution limitée   

ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/PTA/IISG/2022/L.2 Projet de rapport 6 
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Annexe II 

Résumé des débats de la septième réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier établi par la présidence 

 I. Introduction 

1. En raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), la septième réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier s’est tenue à Bangkok et en ligne les 25 et 26 avril 2022. Compte 

tenu des contraintes de temps liées au fait que la réunion s’est tenue en ligne, 

et en vue de faciliter l’échange de vues sur les questions de fond, les 

interventions des États se sont concentrées sur les points 2 à 5 de l’ordre du 

jour. Dans le présent résumé, le Président ne revient pas en détail sur chaque 

déclaration qui a été faite, mais se contente de reprendre succinctement les 

points de vue convergents des participant(e)s à la réunion sur les sujets 

soulevés aux points 2 à 5 de l’ordre du jour. 

 II. Résumé des débats tenus au titre des points 2 à 5 de l’ordre du jour 

 A. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de commerce 

transfrontière sans papier 

(Point 2 de l’ordre du jour) 

2. Le Groupe directeur était saisi d’une note du secrétariat intitulée 

« Résultats et enseignements à tirer de l’Enquête mondiale des Nations Unies 

sur la facilitation du commerce numérique et durable de 2021 pour l’Asie et le 

Pacifique » (ESCAP/PTA/IISG/2022/1). Le Chef de la Section des politiques 

commerciales et de la facilitation du commerce de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a présenté les principales 

conclusions de l’Enquête. 

 B. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de  

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

en Asie et dans le Pacifique 

(Point 3 de l’ordre du jour) 

3. Le Groupe directeur était saisi d’une note du secrétariat intitulée 

« Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre 

sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique » (ESCAP/PTA/IISG/2021/2). Le Chef de la Section des politiques 

commerciales et de la facilitation du commerce de la CESAP a fait un exposé 

sur les progrès accomplis, notamment en termes d’assistance technique et de 

soutien au renforcement des capacités des États membres, ainsi qu’en ce qui 

concerne l’état actuel de la ratification de l’Accord-cadre par les États 

membres et leur adhésion à celui-ci. De plus, un membre du secrétariat a fait 

une présentation sur la mise à jour de la base de données sur le commerce 

transfrontière sans papier, y compris sur la cartographie interactive des projets 

et des services. 
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4. En ce qui concerne le soutien apporté au renforcement des capacités, 

les représentantes et les représentants de certains États membres de la CESAP 

ont fait part de leurs expériences en matière d’évaluation de l’état de 

préparation au commerce transfrontière sans papier. L’Azerbaïdjan a souligné 

que la réalisation d’une évaluation de l’état de préparation avait aidé le pays à 

progresser davantage dans le domaine du commerce transfrontière sans papier, 

en s’appuyant sur les avancées notables qui avaient déjà été faites. Le 

Kazakhstan a présenté les principales conclusions d’une étude qui insistait 

notamment sur la nécessité d’harmoniser les cadres juridiques afin de soutenir 

l’échange électronique de données et de documents et d’adhérer à  

l’Accord-cadre. Les Philippines ont fait part de leur intention de se référer aux 

recommandations issues de l’évaluation de l’état de préparation pour organiser 

des activités au niveau national et au niveau des organismes. Les Philippines 

ont également demandé instamment aux autres États membres d’adhérer à 

l’Accord-cadre et d’en soutenir la mise en œuvre. 

5. Le Président a invité les représentantes et les représentants des États 

membres participants à rendre compte de leur situation s’agissant de devenir 

parties à l’Accord-cadre ainsi que de leurs activités relatives au commerce 

transfrontière sans papier. 

6. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la CESAP ci-après ont fait des déclarations : Chine ; Fédération de 

Russie ; Mongolie ; République de Corée ; Tadjikistan et Thaïlande. 

7. La Chine a informé le Groupe directeur des activités qu’elle mène afin 

de concrétiser le commerce transfrontière sans papier, notamment 

l’amélioration de la connectivité des guichets uniques dans tous les ports, la 

dématérialisation de la plupart des formulaires de déclaration aux fins du 

dédouanement et l’utilisation des technologies émergentes dans le cadre du 

développement du commerce électronique. La Chine a également informé le 

Groupe directeur de son intention de renforcer davantage son soutien aux pays 

de la région en vue de faire progresser le commerce transfrontière sans papier 

et demandé instamment à tous les États membres de devenir parties à  

l’Accord-cadre. 

8. La Mongolie a informé le Groupe directeur que son processus de 

ratification de l’Accord-cadre en était aux toutes dernières étapes. La 

ratification avait été discutée lors d’une réunion du Gouvernement en 

janvier 2022 et le comité permanent compétent l’avait examinée et était 

convenu que le Parlement débattrait de l’Accord-cadre en avril 2022. 

9. La République de Corée a déclaré qu’elle espérait que les contributions 

qu’elle versait via le fonds d’affectation spéciale qu’elle avait créé avec la 

CESAP pour un projet de renforcement des capacités en matière de facilitation 

du commerce et de mise en œuvre de l’Accord commercial Asie-Pacifique 

pourraient faire progresser le commerce transfrontière sans papier dans la 

région. Le processus d’adhésion devrait être achevé avant la fin de 2022. 

10. La Fédération de Russie a informé le Groupe directeur que le Ministère 

du développement économique avait préparé un projet de loi fédérale sur 

l’adhésion à l’Accord-cadre et qu’il se coordonnait actuellement avec les 

autorités exécutives fédérales compétentes. 



ESCAP/78/19 

 

B22-00444 7 

11. Le Tadjikistan a informé le Groupe directeur qu’il avait fait des progrès 

notables en vue de son adhésion à l’Accord-cadre et qu’il espérait que le décret 

gouvernemental d’adhésion serait bientôt publié. 

12. La Thaïlande a informé le Groupe directeur qu’elle procédait à un 

examen de son droit interne dans le cadre du processus d’adhésion à  

l’Accord-cadre et qu’elle étudiait actuellement les lois pertinentes, notamment 

celles relatives à la communication et au partage d’informations liées à des 

questions commerciales confidentielles. 

13. Les représentantes et les représentants des entités des Nations Unies et 

des organisations intergouvernementales ci-après ont fait des déclarations : 

Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ; Banque asiatique de 

développement (BAsD) ; Chambre de commerce internationale ; CNUCED ; 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) et Secrétariat du Forum des îles du Pacifique. 

14. La BAsD a exprimé son soutien à l’Accord-cadre qui, selon elle, 

contribuait à l’efficacité et à la résilience du commerce transfrontière et de la 

gestion de la chaîne d’approvisionnement en tirant parti des technologies 

numériques et en améliorant l’efficience des liens entre les chaînes de valeur 

commerciales. 

15. L’ASEAN a informé le Groupe directeur que, dans son plan de travail 

sur la mise en œuvre de l’Accord de l’ASEAN sur le commerce électronique, 

l’adhésion à l’Accord-cadre avait été définie comme l’une des grandes 

priorités dans le cadre de la facilitation du commerce électronique dans la 

région. À cet égard, elle a salué l’engagement actif et le soutien technique que 

la CESAP apportait aux pays membres de l’ASEAN, notamment pour la 

réalisation des évaluations de l’état de préparation, et exhorté tous les pays de 

l’ASEAN à mener de telles évaluations. 

16. La Chambre de commerce internationale a informé le Groupe directeur 

de ses activités complémentaires et collaboratives visant à mettre en œuvre 

l’Accord-cadre, en particulier ses articles 9 et 10, par l’intermédiaire de son 

initiative sur les normes numériques et d’autres programmes. Elle a encouragé 

les États membres de la CESAP à accélérer les procédures nationales 

d’adhésion à l’Accord-cadre et à envisager d’adopter la Loi type sur les 

documents transférables électroniques comme moyen de mise en œuvre de 

l’article 10 de l’Accord-cadre. 

17. Le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique a informé le Groupe 

directeur de ses initiatives en matière de commerce électronique et de 

facilitation des échanges. Il a indiqué que la Stratégie et la Feuille de route 

régionales du Pacifique en matière de commerce électronique recommandaient 

d’adhérer à l’Accord-cadre car il soutenait les efforts visant à permettre 

l’échange et la reconnaissance mutuelle des données et des documents liés au 

commerce. 

18. La CNUDCI a indiqué au Groupe directeur qu’un soutien aux États 

membres de la CESAP sur les dimensions juridiques du commerce 

transfrontière sans papier pourrait être fourni afin de moderniser et 

d’harmoniser le droit commercial international et le droit international des 

affaires. 
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19. La CNUCED a informé le Groupe directeur du Système douanier 

automatisé, qui offrait des solutions pour l’échange électronique de données et 

de documents commerciaux dans la région et au-delà. 

 C. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur 

(Point 4 de l’ordre du jour) 

20. Le Groupe directeur a décidé de mettre fin à ses activités, car il avait 

achevé toutes les tâches essentielles qui lui avaient été confiées. 

21. La Fédération de Russie a demandé instamment au Conseil pour le 

commerce sans papier d’étudier la possibilité d’ouvrir ses réunions aux  

non-parties à l’Accord-cadre et prié le secrétariat d’examiner le statut 

d’adhésion des États membres de la CESAP à l’Accord-cadre tous les 

trimestres afin de tenir les coordonnateurs nationaux informés de l’évolution 

de la situation. 

22. La CNUDCI a attiré l’attention du Groupe directeur sur le projet de 

règlement intérieur du Conseil pour le commerce sans papier et a dit soutenir 

l’idée que les non-parties à l’Accord-cadre et les observateurs puissent 

participer aux réunions du Conseil. 

 D. Questions diverses 

(Point 5 de l’ordre du jour) 

23. Le Groupe directeur n’a pas examiné d’autres questions. 

_________________ 


