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Résumé 

On trouvera dans le présent document des informations 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. Le secrétariat continue de 

fournir un appui au renforcement des capacités et une assistance technique aux États 

membres qui souhaitent devenir parties à l’Accord-cadre. Suite à l’adhésion de la 

Chine le 22 novembre 2020, l’Accord-cadre est entré en vigueur le 20 février 2021. 

Les formalités internes de plusieurs autres États membres en vue de devenir parties 

à l’Accord par adhésion sont bien avancées. 

Le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier est invité à prendre note des progrès accomplis 
et à examiner toute mesure de suivi susceptible de faciliter la participation des États 

membres désireux d’adhérer à l’Accord-cadre. 

 

 I. Progrès accomplis 

1. Depuis la sixième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 
intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier, tenue en 

janvier 2021, le secrétariat a fourni un soutien aux États membres de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) qui 

souhaitent devenir parties à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique. Ce soutien comprend 

des activités de promotion, d’assistance technique et de renforcement des 

capacités. 
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2. Le secrétariat a aidé l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, les 
Philippines, la République démocratique populaire lao, les Tonga et le 

Viet Nam à réaliser des évaluations de l’état de préparation au commerce 

transfrontière sans papier et à organiser des consultations nationales sur la 
facilitation de ce type de commerce en 2021. Pour ce faire, on a finalisé les 

listes pour l’évaluation de l’état de préparation juridique et technique, 

élaborées par le Groupe directeur et ses groupes de travail juridique et 

technique, et mis au point des projets de plans d’action lors de consultations 
nationales. Dans tous les plans d’action nationaux, à l’exception de ceux des 

pays étant déjà parties à l’Accord-cadre, les pays sont encouragés à adhérer à 

l’Accord-cadre dès que possible, car cela leur permettra de progresser 
davantage dans le domaine du commerce transfrontière sans papier 1 . La 

plateforme d’assistance en ligne de facilitation des auto-évaluations2 a servi à 

mener des examens de l’état de préparation. Au premier trimestre de 2022, le 

secrétariat a aidé des États membres supplémentaires à réaliser des évaluations 
de l’état de préparation au commerce transfrontière sans papier, notamment le 

Tadjikistan, le Turkménistan et les Tuvalu. 

3. Le secrétariat a poursuivi l’exécution du Programme d’accélération de 
l’adhésion ou de la ratification de l’Accord-cadre sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, qui consiste 

à fournir aux États membres en développement une aide technique et des 
services consultatifs dans les domaines suivants : a) traduction du texte du 

traité et d’autres documents d’appui connexes dans les langues nationales, 

b) mise à disposition d’un expert national, c) notes ou documents d’orientation 

adaptés sur les avantages et les implications de la participation à 
l’Accord-cadre et d) organisation de consultations interinstitutions dans le 

pays. La Mongolie et le Tadjikistan ont bénéficié du Programme. Le secrétariat 

a également fourni un appui connexe au Kazakhstan et au Turkménistan pour 

la réalisation des évaluations de l’état de préparation mentionnées ci-dessus. 

4. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le 

secrétariat n’a pas pu organiser de programmes présentiels de renforcement des 
capacités sur la facilitation du commerce et sur la numérisation du commerce 

en 2021. Dans ces circonstances, le secrétariat a recouru à la formation en ligne 

pour aider les parties prenantes à renforcer leurs capacités. Le secrétariat, en 

coopération avec la Chambre de commerce internationale et la Banque 
asiatique de développement (BAsD), a organisé une série de webinaires sur 

l’accélération de la facilitation du commerce transfrontière sans papier3  en 

2021. Les webinaires, organisés tous les mois ou tous les deux mois et traitant 
de différentes questions liées à la transformation numérique du commerce, 

comme l’interopérabilité des systèmes de guichet unique et la technologie de 

la chaîne de blocs, ont offert des possibilités d’apprentissage à plus de 

2000 participant(e)s de la région et d’ailleurs. La série de webinaires continue 
en 2022. Le secrétariat a également organisé une série de webinaires sur la 

facilitation du commerce de prochaine génération4 le 14 décembre 2021 et un 

cours en ligne sur la facilitation du commerce en faveur du développement 
durable5, du 1er novembre au 3 décembre 2021, en coopération avec le Réseau 

 
1 Tous les rapports d’évaluation de l’état de préparation sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade. 

2 https://readiness.digitalizetrade.org. 

3 http://www.unescap.org/event-series/paperless-trade-2021. 

4 www.unescap.org/events/2021/webinar-series-next-generation-trade-facilitation. 

5 http://www.unescap.org/events/2021/escap-artnet-itd-online-course-trade-facilitation-

sustainable-development-2021. 

http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
https://readiness.digitalizetrade.org/
http://www.unescap.org/event-series/paperless-trade-2021
http://www.unescap.org/events/2021/webinar-series-next-generation-trade-facilitation
http://www.unescap.org/events/2021/escap-artnet-itd-online-course-trade-facilitation-sustainable-development-2021
http://www.unescap.org/events/2021/escap-artnet-itd-online-course-trade-facilitation-sustainable-development-2021
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Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce et l’Institut 

international pour le commerce et le développement. 

5. Dans le cadre de son travail de sensibilisation à la facilitation du 
commerce et au commerce transfrontière sans papier, le secrétariat a fait des 

présentations sur l’Accord-cadre et fait la promotion de ce dernier lors de 

plusieurs manifestations mondiales, régionales et sous-régionales, 
notamment : a) des webinaires sur l’accélération de la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier ; b) un atelier sur les systèmes nationaux de guichet 

unique dans les pays du Mékong, le 21 janvier 2022 ; c) les vingtième et 

vingt-deuxième réunions du Comité consultatif mixte de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la facilitation du commerce, tenues 

respectivement le 24 mai 2021 et le 15 février 2022 ; d) une réunion du Groupe 

de travail sur les projets relatifs au commerce du Programme spécial des 
Nations Unies pour les pays d’Asie centrale, le 16 novembre 2021 ; e) le 

Forum mondial des comités nationaux de facilitation du commerce de la 

CNUCED, les 1er et 2 février 2022. 

6. Le secrétariat a facilité la mise en œuvre de l’Accord-cadre et la 

promotion du commerce transfrontière sans papier par l’intermédiaire du 

Réseau d’experts des Nations Unies pour le commerce et le transport sans 

papier en Asie-Pacifique6. Le secrétariat a organisé deux réunions du Groupe 
consultatif élargi sur l’analyse des processus commerciaux afin de réviser le 

Guide de l’analyse du processus d’affaires pour simplifier les procédures 

commerciales7 et d’examiner la mise au point d’une liste de vérification pour 
l’importation de vaccins contre la COVID-19 et une étude sur l’évaluation de 

l’impact environnemental des procédures commerciales. Le secrétariat a 

également poursuivi l’élaboration d’une base de données relative au commerce 

transfrontière sans papier 8  en y ajoutant des cas d’échange électronique 

transfrontière de données. 

7. Le secrétariat, en collaboration avec l’Organisation mondiale des 

douanes, a continué de soutenir l’Équipe spéciale chargée d’examiner 
l’échange électronique transfrontière de données. L’Équipe spéciale, qui 

rassemble des responsables des douanes de la Chine, de la Fédération de 

Russie, de la Mongolie et de la République de Corée, a continué à harmoniser 
les processus commerciaux et les documents pour l’échange électronique 

transfrontière de données. Entre la sixième réunion du Groupe directeur et 

janvier 2022, l’Équipe spéciale a organisé dix réunions, tenues en ligne en 

raison de la pandémie de COVID-19. Elle a également participé à 
l’organisation de l’atelier sur le perfectionnement de l’échange électronique de 

données d’origine dans le cadre de l’Accord commercial Asie-Pacifique9 en 

novembre 2021, qui vise à aider les États participants à se préparer à lancer 

l’échange électronique de certificats d’origine. 

8. Le secrétariat a continué de mener des travaux de recherche et 

d’analyse concernant l’Accord-cadre. Pour aider les pays à évaluer où ils en 
étaient en matière de facilitation du commerce et de commerce sans papier, le 

secrétariat, en coopération avec d’autres commissions régionales, a mené 

l’Enquête mondiale des Nations Unies sur la facilitation du commerce 

numérique et durable de 2021. Cette enquête a porté à la fois sur le commerce 

 
6 Voir https://unnext.unescap.org/unnext. 

7 Voir https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-
case-studies. 

8 www.digitalizetrade.org. 

9 http://www.unescap.org/events/2021/workshop-advancing-electronic-origin-data-exchange-

apta. 

https://unnext.unescap.org/unnext
https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies
https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies
http://www.digitalizetrade.org/
http://www.unescap.org/events/2021/workshop-advancing-electronic-origin-data-exchange-apta
http://www.unescap.org/events/2021/workshop-advancing-electronic-origin-data-exchange-apta


ESCAP/PTA/IISG/2022/2 

 

4 B22-00130 

sans papier et sur les mesures liées au commerce transfrontière sans papier 
ainsi que sur les mesures de facilitation du commerce en temps de crise 

récemment mises en place dans le contexte de la pandémie actuelle de 

COVID-19. Elle couvrait 46 États membres de la CESAP. Les résultats de 
l’Enquête de 2021 et de toutes les enquêtes précédentes, ainsi que les rapports 

comportant une analyse détaillée des résultats, peuvent être consultés sur une 

plateforme en ligne spécifique10. Une synthèse des résultats de l’Enquête est 

présentée dans le document portant la cote ESCAP/PTA/IISG/2022/1. Les 
données de l’Enquête mondiale ont également servi de base à un rapport publié 

conjointement avec la BAsD contenant des informations sur les performances 

des pays de la région en matière de facilitation du commerce ainsi que sur les 
répercussions de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement en biens 

essentiels tels que les vaccins11. 

9. Le secrétariat a continué de diriger l’Initiative visant à élaborer des 

dispositions types pour le commerce en temps de crise et de pandémie dans les 
accords commerciaux régionaux et autres accords, en coopération avec la 

CNUCED, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres commissions 

régionales de l’ONU12. Le manuel sur les dispositions et les options pour le 
commerce en temps de crise et de pandémie13 a été publié en 2021 et comprend 

un chapitre consacré à la facilitation du commerce, notamment par 

l’intermédiaire du commerce sans papier et de l’Accord-cadre. Un cours 
d’autoformation en ligne gratuit14 fondé sur le manuel a également été élaboré 

et plus de 400 participant(e)s en ont déjà bénéficié. 

10. Suite à l’adhésion de la Chine le 22 novembre 2020, l’Accord-cadre est 

entré en vigueur le 20 février 202115 . Plusieurs autres États membres ont 
informé le secrétariat que leurs procédures internes pour devenir parties à 

l’Accord par adhésion étaient bien avancées, notamment la Fédération de 

Russie, la Mongolie, la République de Corée et le Tadjikistan. 

11. Plusieurs États membres de la CESAP ont octroyé des fonds au 

secrétariat pour soutenir la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

et la mise en œuvre de l’Accord-cadre, notamment les Gouvernements de la 
République de Corée et de la Chine. Le fonds d’affectation spéciale de la 

CESAP soutenu par le Gouvernement de la République de Corée a servi à 

faciliter les évaluations de l’état de préparation au commerce transfrontière 

sans papier et l’adhésion à l’Accord-cadre de certains pays en développement. 
Entre 2021 et 2022, le projet financé par le Gouvernement chinois a permis de 

continuer à soutenir l’élaboration de cadres politiques nationaux pour le 

commerce transfrontière sans papier et d’une étude de faisabilité et de cadrage 
sur l’échange électronique de données et de documents liés au commerce au 

Myanmar, en République démocratique populaire lao, en Thaïlande et dans 

d’autres économies de l’Asie du Sud. Le Cadre intégré renforcé a également 

permis de financer un nouveau projet visant à réaliser une étude de faisabilité 
et des activités de renforcement des capacités en matière de commerce 

 
10 http://untfsurvey.org. 

11 CESAP et BAsD, Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2021: Supply Chains of Critical Goods 
amid the Covid-19 Pandemic Disruptions, Recovery, and Resilience – October 2021 (Manille, 
BAsD, 2021). 

12 Voir www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-
regional-and-other-trade. 

13 CESAP (Bangkok, 2021). 

14 Voir www.unescap.org/training/rta-ttcp. 

15 Voir http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-

paperless-trade-asia-and-pacific. 

http://untfsurvey.org/
http://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade
http://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade
http://www.unescap.org/training/rta-ttcp
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
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transfrontière sans papier, y compris d’application potentielle des technologies 

émergentes, dans certains pays les moins avancés, à savoir le Bangladesh, le 

Bhoutan, le Népal et le Timor-Leste. 

 II. Questions portées à l’attention du Groupe directeur 

12. Le Groupe directeur souhaitera peut-être examiner les 

recommandations suivantes : 

a) Prendre note des progrès accomplis depuis sa sixième réunion et 

inciter ses membres à s’employer activement à aider leurs gouvernements à 

devenir parties à l’Accord-cadre dès que possible ; 

b) Se féliciter de l’établissement du fonds d’affectation spéciale et 

des projets relatifs à la facilitation du commerce transfrontière sans papier qui 
ont été soutenus par les Gouvernements de la Chine et de la République de 

Corée, et inviter les autres États membres à apporter eux aussi des contributions 

financières ou en nature en faveur de la mise en œuvre de l’Accord-cadre ; 

c) Étudier les moyens d’accélérer et de promouvoir l’adhésion à 

l’Accord-cadre et sa ratification par autant de pays que possible, afin d’en 

maximiser les avantages et les effets. 

_________________ 


