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Modèle de plan d’action individuel 

Note du secrétariat 

Résumé 

On trouvera dans le présent document un modèle de plan d’action individuel 
établi par les groupes de travail juridique et technique du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans 

papier. Ce modèle fait partie des documents établis à l’appui du projet de feuille de 

route pour l’application des dispositions de fond de l’Accord-cadre sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique. Il devrait aider 

les parties à l’Accord-cadre à élaborer un plan d’action individuel et à rendre compte 

de leur avancée. 

 

 I. Introduction au modèle 

1. Conformément à l’article 12 de l’Accord-cadre sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, les parties 

doivent établir un plan d’action. Le projet de feuille de route pour l’application 

des dispositions de fond de l’Accord-cadre donne des précisions sur 
l’établissement de plans d’action individuels et prévoit à cette fin l’élaboration 

d’un modèle comme document d’appui à l’application des termes de cet article. 

2. Un modèle a été mis au point afin d’aider les parties à l’Accord-cadre 
à élaborer un plan d’action individuel et à rendre compte de leur avancée (voir 

annexe). Il est aligné sur la structure du projet de feuille de route et énumère 

les mesures et les tâches associées à chaque disposition de l’Accord. Chaque 
partie devrait préciser : les mesures que chaque tâche implique et indiquer le 

niveau de priorité ; le calendrier prévu (calendrier de mise en œuvre) pour la 

réalisation de chaque action individuelle ; les progrès réalisés (dans le cas 

d’une mise à jour d’un plan d’action initial ou précédent) ; les besoins de 

renforcement des capacités et les organismes clefs potentiels. 
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3. Les parties devraient préalablement désigner des représentant(e)s au 

Conseil pour le commerce sans papier et au Comité permanent dans le cadre 

de la mise en œuvre des dispositions institutionnelles (article 11) de 

l’Accord-cadre, dès son entrée en vigueur ou lorsqu’elles deviennent parties à 
celui-ci. Ces représentant(e)s devraient soumettre le plan d’action individuel 

de leur pays, ainsi que toute révision apportée ultérieurement en fonction des 

progrès réalisés. Le plan d’action individuel devrait être établi ou mis à jour 
par un comité national désigné (article 6) sur la base d’une évaluation de l’état 

de préparation juridique et technique, qui peut être effectuée à l’aide des listes 

mises au point par le Groupe directeur. 

 II. Questions portées à l’attention du Groupe directeur 

4. Le Groupe directeur pourra envisager de prendre les mesures 

suivantes : 

a) Examiner le modèle actuel et s’assurer qu’il comprend tous les 

éléments nécessaires à l’élaboration de plans d’action individuels ; 

b) Approuver le modèle actuel ou fournir des orientations 

supplémentaires aux groupes de travail juridique et technique afin de 

l’améliorer. 
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Annexe 

Modèle de plan d’action individuel 

• Pays : 

• Organisme (représentant(e)s nationaux(ales)) : 

• Année : 

 

Article Objectifs Tâches Calendrier 
Besoins de renforcement des 

capacités 

12 Élaborer un plan 

d’action 

(individuel) 

complet 

Réaliser une évaluation de l’état de préparation juridique en 

utilisant la liste prévue à cet effet 

  

Réaliser une évaluation des insuffisances techniques à l’aide 

de la liste prévue à cet effet 

  

Établir et mettre à jour un plan d’action individuel   

Rendre compte de la mise en œuvre du plan d’action 

individuel et de sa mise à jour 

  

6 Établir ou désigner 

un comité national 

Créer un comité national ou bien désigner un organisme 

national analogue existant 
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Article Objectifs Tâches 

Mesures 
(dans 

l’ordre) 

Niveau 

de 

priorité 

Organismes 

clefs 

potentiels 

Produits 

à livrer 

Calendrier (de mise en 
œuvre) 

État 
d’avancement 

(dans le cas 

d’une mise à 

jour) 

Besoins de 

renforcement des 

capacités Initial Révisé 

6 Établir un 
cadre directeur 

national pour le 

commerce sans 

papier 

Établir et 
appliquer un cadre 

directeur national 

pour le commerce 

sans papier 

  
      

Créer un 

environnement 

juridique 
national 

favorable au 

commerce sans 

papier 

Aligner le cadre 

juridique national 

sur certains cadres 
juridiques 

internationaux et 

meilleures 

pratiques 

  
      

10 Tenir compte 

des instruments 

juridiques 
internationaux 

pertinents 

acceptés et les 

adopter 

Appliquer des 

instruments 

juridiques donnés 
ou des 

dispositions 

pertinentes de ces 
instruments, ainsi 

que les résultats de 

l’évaluation de 
l’état de 

préparation 

juridique 
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Article Objectifs Tâches 

Mesures 
(dans 

l’ordre) 

Niveau 

de 

priorité 

Organismes 

clefs 

potentiels 

Produits 

à livrer 

Calendrier (de mise en 
œuvre) 

État 
d’avancement 

(dans le cas 

d’une mise à 

jour) 

Besoins de 

renforcement des 

capacités Initial Révisé 

9 Choisir et 

utiliser les 

normes et 
lignes 

directrices 

internationales 

pertinentes 

Appliquer les 

normes et lignes 

directrices 
internationales 

pertinentes 

  
      

Participer à 

l’élaboration de 
normes 

internationales 

pertinentes et de 
meilleures 

pratiques 

  
      

7 Mettre en place 

ou améliorer 
des systèmes 

de commerce 

sans papier, 
dans le respect 

des principes 

généraux 

Mettre en place ou 

améliorer des 
systèmes de 

commerce sans 

papier, y compris 
des systèmes de 

guichet unique, 

conformément aux 

principes généraux 

de l’Accord-cadre 
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Article Objectifs Tâches 

Mesures 
(dans 

l’ordre) 

Niveau 

de 

priorité 

Organismes 

clefs 

potentiels 

Produits 

à livrer 

Calendrier (de mise en 
œuvre) 

État 
d’avancement 

(dans le cas 

d’une mise à 

jour) 

Besoins de 

renforcement des 

capacités Initial Révisé 

13 Mettre au point 

et lancer des 

projets pilotes 

Planifier et mettre 

en œuvre des 

projets pilotes 

  
      

Rendre compte de 
l’avancement des 

projets pilotes au 

Comité permanent 

  
      

8 Élaborer et 

convenir d’un 
dispositif de 

reconnaissance 

mutuelle pour 

l’échange de 
données 

commerciales 

sous forme 

électronique 

Rendre la 

reconnaissance 
mutuelle 

opérationnelle 

  
      

14 Coopérer afin 

d’apporter un 

appui et une 
assistance 

technique 

Demander et 

proposer un appui 

aux fins du 
renforcement des 

capacités 

  
      

 
[Annexes aux plans d’action individuels : I. Résultats de l’évaluation de l’état de préparation juridique, et II. Résultats de l’évaluation de l’état de préparation 

technique] 

_______________ 


