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Travaux préparatoires du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier 

Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document résume les travaux préparatoires réalisés par le Groupe 

directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier pour soutenir la mise en œuvre des dispositions de fond de 

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

dans le Pacifique. 

Le Conseil pour le commerce sans papier est invité à prendre note des travaux 

réalisés par le Groupe directeur et à examiner l’élaboration des plans relatifs à la mise 

en œuvre de l’Accord-cadre. 

 

 I. Travaux réalisés par le Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier 

1. Après que le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier a achevé l’élaboration du 

texte de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans 
papier en Asie et dans le Pacifique à sa deuxième session en mars 2016, il s’est 

attaché, en collaboration avec ses groupes de travail juridique et technique, à 

définir les activités qui pourraient accélérer la mise en œuvre des dispositions 

de fond de l’Accord-cadre après son entrée en vigueur. 
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2. Dans ce contexte, le Groupe directeur a élaboré un 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 

Pacifique1 qui suit la structure des dispositions de l’Accord-cadre et précise les 

mesures et les tâches que les parties doivent mener à bien collectivement ou 

individuellement. 

3. Le Groupe directeur a également recensé des orientations et d’autres 

documents qui seraient nécessaires pour appuyer la mise en œuvre des 
dispositions de fond de l’Accord-cadre. Ensuite, il a commencé à élaborer 

certains de ces documents avec ses groupes de travail. Le tableau ci-dessous 

recense les documents d’appui retenus et indique leur état d’avancement. 

Documents d’appui et état d’avancement 

Nom du document d’appui Description État d’avancement 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 6 

Modèle pour la conception 

d’un cadre stratégique 

national de facilitation du 

commerce sans papier 

 

Le modèle présente les composantes 

clés d’un cadre stratégique national de 

facilitation du commerce sans papier 
et les mesures et dispositions 

proposées pour chacune d’elles. 

Chaque partie peut établir son propre 

cadre stratégique à partir du modèle. 

Une étude de fond a été menée puis ses résultats 

ont été examinés dans le cadre de la huitième 

réunion des groupes de travail juridique et 
technique. Elle est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.unescap.org/sites/default/files/National

%20Policy%20Framework%20for%20Cross-

border%20Paperless%20Trade.pdf. 

Cadres juridiques 

internationaux et meilleures 
pratiques concernant le 

commerce transfrontière 

sans papier2 

Le document comprend une liste des 

instruments juridiques internationaux 
pertinents, comme les lois types et les 

conventions relatives au commerce 

électronique de la Commission des 

Nations Unies pour le droit 

commercial international, les 

meilleures pratiques et les dispositions 

des instruments juridiques 

internationaux. 

 

Une liste de références établie par les groupes de 

travail juridique et technique est disponible à 
l’adresse suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Refer

ences%20to%20International%20Legal%20Frame

works%20and%20Best%20Practices_17%20Janua

ry%202018.pdf. Le secrétariat a également recensé 

les cadres juridiques et les meilleures pratiques 

pertinents dans la rubrique consacrée aux 

instruments juridiques de la base de données sur le 

commerce transfrontière sans papier 

(http://www.digitalizetrade.org/). 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 7 

Guide sur l’application de 

systèmes de commerce sans 

papier dans le respect des 

principes généraux de 

l’Accord-cadre 

Le guide inclura des conditions 

d’application de haut niveau tirées des 

principes généraux ainsi que des 

indications sur la manière de respecter 

ces conditions. 

Pas encore élaboré. 

Guide sur l’application 

simultanée de systèmes de 

commerce sans papier 

nationaux et transfrontières 

Le guide inclura des orientations 

techniques sur la manière de mettre 

sur pied des systèmes de commerce 

sans papier permettant de traiter les 

échanges de données nationaux et 

transfrontières de manière 

interopérable. 

 

Pas encore élaboré. 

 
1 Voir ESCAP/PTA/IISG/2018/CRP.1. 

2 Ce document figure également comme document d’appui à la mise en œuvre de l’article 10. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/National%20Policy%20Framework%20for%20Cross-border%20Paperless%20Trade.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/National%20Policy%20Framework%20for%20Cross-border%20Paperless%20Trade.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/National%20Policy%20Framework%20for%20Cross-border%20Paperless%20Trade.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
http://www.digitalizetrade.org/
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Nom du document d’appui Description État d’avancement 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 8 

Dispositif de reconnaissance 

mutuelle pour les données et 

documents sous forme 

électronique relatifs au 

commerce 

Le document présente les conditions 

juridiques et techniques de haut 

niveau (conditions préalables) pour 

que les parties reconnaissent 

mutuellement leurs données 

électroniques, y compris les critères 

visant à atteindre un niveau de fiabilité 

substantiellement équivalent. 

Une étude de fond a été menée par les groupes de 

travail juridique et technique. Le projet du rapport 

de l’étude de fond est disponible à l’adresse 

suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mech

anism%20for%https://unnext.unescap.org/sites/def

ault/files/Mechanism%20for%20cross-

border%20mutual%20recognition_Draft%2B.pdf. 

Modèle de mémorandum 

d’accord et d’accord de 

prestation de services pour 

la reconnaissance mutuelle 

transfrontière des données et 

des documents sous forme 

électronique3 

Le modèle comprendra un format type 

et des éléments clés à inclure dans les 

mémorandums d’accord et les accords 

de prestation de service pour assurer la 

reconnaissance mutuelle. 

 

Pas encore élaboré. 

Document à l’appui de la mise en œuvre de l’article 9 

Stratégie et cadre 

d’application des normes 

internationales 

Le document doit servir de référence 

aux parties lorsqu’elles veulent 

appliquer les normes internationales 
appropriées ou participer à des 

activités de normalisation 

internationale. 

Une première version a été établie par les groupes 

de travail juridique et technique. Le projet et son 

annexe sont disponibles aux adresses suivantes : 
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Intern

ational%20Standards%20Implementation%20Fra

mework_17%20January%202018.pdf et 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/annex

_1_to_the_international_standards_implementatio

n_framework_04%20as%20of%2017_Jan_2018.xl

sx. Le secrétariat a également dressé la liste des 

normes internationales applicables dans la 

rubrique consacrée aux instruments de mise en 

œuvre de la base de données sur le commerce 

transfrontière sans papier 

(http://www.digitalizetrade.org/). 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 10 

Cadres juridiques 

internationaux et meilleures 

pratiques concernant le 

commerce transfrontière 

sans papier4 

Le document dresse la liste des 

instruments juridiques internationaux 

pertinents, comme les lois types et les 

conventions relatives au commerce 

électronique de la Commission des 

Nations Unies pour le droit 

commercial international, les 

meilleures pratiques et les dispositions 
applicables des instruments juridiques 

internationaux. 

 

Une liste de références établie par les groupes de 

travail juridique et technique est disponible à 

l’adresse suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Refer

ences%20to%20International%20Legal%20Frame

works%20and%20Best%20Practices_17%20Janua

ry%202018.pdf. Le secrétariat a également recensé 

les cadres juridiques et les meilleures pratiques 
pertinents dans la rubrique consacrée aux 

instruments juridiques de la base de données sur le 

commerce transfrontière sans papier 

(http://www.digitalizetrade.org/). 

Guide sur l’échange de 
données dans le cadre du 

commerce transfrontière 

sans papier de manière 

interopérable sur le plan 

juridique 

Le guide présentera les exigences 
relevant de la législation et de la 

réglementation régionales et 

internationales, les meilleures 

pratiques et des orientations 

concernant la manière dont ces 

Pas encore élaboré. 

 
3 Ce document peut également appuyer la mise en œuvre de l’article 13. 

4 Ce document figure également comme document d’appui à la mise en œuvre de l’article 6. 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%20mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%20mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%20mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/International%20Standards%20Implementation%20Framework_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/International%20Standards%20Implementation%20Framework_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/International%20Standards%20Implementation%20Framework_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/annex_1_to_the_international_standards_implementation_framework_04%20as%20of%2017_Jan_2018.xlsx
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/annex_1_to_the_international_standards_implementation_framework_04%20as%20of%2017_Jan_2018.xlsx
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/annex_1_to_the_international_standards_implementation_framework_04%20as%20of%2017_Jan_2018.xlsx
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/annex_1_to_the_international_standards_implementation_framework_04%20as%20of%2017_Jan_2018.xlsx
http://www.digitalizetrade.org/
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/References%20to%20International%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%20Practices_17%20January%202018.pdf
http://www.digitalizetrade.org/
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Nom du document d’appui Description État d’avancement 

exigences peuvent être prises en 

compte dans le fonctionnement des 

systèmes de commerce transfrontière 

sans papier. 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 11 

Projet de règlement intérieur 

et de mandat du Conseil 

pour le commerce sans 

papier 

Le document a pour objectif de définir 

les rôles, les responsabilités et le mode 

de fonctionnement du Conseil. 

Une première version élaborée par les groupes de 

travail juridique et technique est disponible à 

l’adresse suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft

%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20C
ouncil%20and%20Standing%20Committee_17%2

0January%202018.pdf. 

Projet de règlement intérieur 

et de mandat du Comité 

permanent de 
l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique 

Le document a pour objectif de définir 

les rôles, les responsabilités et le mode 

de fonctionnement du Comité 

permanent. 

Une première version élaborée par les groupes de 

travail juridique et technique est disponible à 

l’adresse suivante : 
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft

%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20C

ouncil%20and%20Standing%20Committee_17%2

0January%202018.pdf. 

Projet de mandat des 

groupes de travail 
Le document définira les rôles, les 
responsabilités et le mode de 

fonctionnement des groupes de travail. 

Pas encore élaboré. 

Projets de protocoles Le document définira les 

spécifications et exigences juridiques 

ou techniques relatives à 
l’opérationnalisation de l’échange des 

données relatives au commerce 

transfrontière sans papier. 

Pas encore élaborés. 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 12 

Liste récapitulative des 

insuffisances juridiques 
La liste comprend les questions 
juridiques à traiter pour rendre 

opérationnels les systèmes de 

commerce sans papier pour l’échange 

transfrontalier de données. Les parties 

peuvent s’en servir comme d’un outil 

d’auto-évaluation de leur état de 

préparation juridique ainsi que pour 

préparer leurs interventions. 

La liste récapitulative a été élaborée et utilisée 
pour mener des évaluations de l’état de préparation 

dans certains pays. 

Au cours de sa conception, la liste récapitulative 

des insuffisances juridiques a été renommée. Il 

s’agit désormais de la Liste pour l’évaluation de 

l’état de préparation juridique au commerce 

transfrontière sans papier 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/4). Le secrétariat a 
élaboré le Guide en ligne d’évaluation de l’état de 

préparation au commerce transfrontière sans papier 

(https://readiness.digitalizetrade.org/) sur la base 

de cette liste récapitulative. Le Guide a permis de 

mener des évaluations de l’état de préparation dans 

certains pays. 

Liste récapitulative des 

insuffisances techniques 
La liste comprend les questions 

techniques à traiter pour rendre 

opérationnels les systèmes de 

commerce sans papier pour l’échange 

transfrontière de données. Les parties 

peuvent s’en servir comme d’un outil 

d’auto-évaluation de leur état de 

préparation technique ainsi que pour 

préparer leurs plans d’action. 

La liste récapitulative a été élaborée et utilisée 

pour mener des évaluations de l’état de préparation 

dans certains pays. 

Au cours de sa conception, la liste récapitulative 

des insuffisances techniques a été renommée. Il 

s’agit désormais de la Liste pour l’évaluation de 

l’état de préparation technique au commerce 
transfrontière sans papier 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/5). Le secrétariat a 

élaboré le Guide en ligne d’évaluation de l’état de 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the%20Council%20and%20Standing%20Committee_17%20January%202018.pdf
https://readiness.digitalizetrade.org/
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Nom du document d’appui Description État d’avancement 

préparation au commerce transfrontière sans papier 

(https://readiness.digitalizetrade.org/) qui a permis 

de mener des évaluations de l’état de préparation 

dans certains pays. 

Modèle de plan d’action 

individuel 

Le modèle comporte les éléments à 

inclure dans un plan d’action 

individuel, comme les objectifs et les 

étapes majeures, afin d’aider les 

parties à élaborer un plan d’action. 

Le modèle (ESCAP/PTA/IISG/2021/6) a été 

élaboré par les groupes de travail juridique et 

technique. Il a été utilisé pour établir des plans 

d’action dans le cadre de l’évaluation de l’état de 
préparation de certains pays. Les rapports 

d’évaluation de l’état de préparation des pays sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.unescap.org/resources/readiness-

assessments-cross-border-paperless-trade. 

Plan d’action collectif Le document comprendra les 

interventions à mener collectivement 

par les parties en vertu des 

dispositions institutionnelles de 

l’Accord-cadre, y compris les 

objectifs et les étapes des activités 

relatives aux projets pilotes, à 

l’élaboration de guides et de 

protocoles et aux programmes de 

renforcement des capacités. 

Pas encore élaboré. 

Documents à l’appui de la mise en œuvre de l’article 13 

Carte de référence sur le 

commerce transfrontière 

sans papier 

Le document sert à définir les 

processus, documents et données 

impliqués dans le commerce 

transfrontière sans papier et à indiquer 

leur priorité relative. Les parties 

l’utilisent pour examiner et 
sélectionner les processus souhaités 

dans le cadre des projets pilotes. 

Une première version a été établie par les groupes 

de travail juridique et technique. Elle est 

disponible à l’adresse suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft

%20reference%20map%20for%20crossborder%20

paperlss%20trade%20processes_17%20January%

202018.pdf. 

Modèle de mémorandum 

d’accord et accord 

d’échange transfrontière de 

données5 

Le modèle comprendra un format type 

et des éléments clés à inclure dans les 

mémorandums d’accord et les accords 

d’échange transfrontière de données. 

 

Pas encore élaboré. 

Plan d’élaboration de guides 

techniques et juridiques à 

utiliser dans le cadre des 

projets pilotes 

Le document sera utilisé par le Comité 

permanent pour planifier l’élaboration 

de guides contenant les détails 

techniques (et juridiques) de la mise 

en œuvre des projets pilotes choisis. 

Pas encore élaboré. 

Stratégie et conseils sur la 

manière de transformer les 

projets pilotes en projets 

pérennes 

Ce document comprendra une 

stratégie et un mécanisme permettant 

de transformer les projets pilotes 

réussis en un véritable échange de 

données commerciales. 

Pas encore élaboré. 

Modèle de rapport sur 

l’avancement des projets 

pilotes 

Le document comprend le format et 

les éléments à inclure dans un rapport 

sur l’avancement des projets pilotes. 

Les groupes de travail juridique et technique ont 

élaboré un modèle pour le partage des 

enseignements tirés de l’échange électronique 

transfrontière de données. Le modèle est 

disponible à l’adresse suivante : 

 
5 Ce document fait référence au document d’appui à la mise en œuvre de l’article 8. 

https://readiness.digitalizetrade.org/
http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20reference%20map%20for%20crossborder%20paperlss%20trade%20processes_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20reference%20map%20for%20crossborder%20paperlss%20trade%20processes_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20reference%20map%20for%20crossborder%20paperlss%20trade%20processes_17%20January%202018.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Draft%20reference%20map%20for%20crossborder%20paperlss%20trade%20processes_17%20January%202018.pdf
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Nom du document d’appui Description État d’avancement 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Temp

late%20for%20sharing%20lessons%20learnt%20f

rom%20electronic%20data%20exchange_Version

%2002.pdf. 

Registre des projets pilotes Le registre est un site Web où les 
parties peuvent enregistrer leurs 

projets pilotes et fournir des 

informations détaillées. 

Le secrétariat a créé la base de données sur le 
commerce transfrontière sans papier 

(www.digitalizetrade.org/) où les projets pilotes 

peuvent être enregistrés. 

Base de données des 

meilleures pratiques, des 
expériences et des 

enseignements à retenir 

La base de données est un site Web où 

les meilleures pratiques, les 
expériences et les enseignements à 

retenir sont diffusés publiquement. 

Le secrétariat a créé la base de données sur le 

commerce transfrontière sans papier 

(http://www.digitalizetrade.org/) où les meilleures 

pratiques, les expériences et les enseignements 

tirés sont publiés. 

Document à l’appui de la mise en œuvre de l’article 14 

Stratégie de renforcement 

des capacités 
Le document comprend 1) des options 

et des mécanismes définis pour le 
renforcement des capacités ; 2) un 

guide sur la manière de formuler une 

demande de soutien et d’assistance 

technique et la manière d’offrir un 

soutien et une assistance technique 

entre les parties ; 3) un plan visant à 

mobiliser les partenaires de 

développement dans le renforcement 

des capacités et l’assistance technique. 

Une première version de la stratégie a été élaborée 

par les groupes de travail juridique et technique. 
Elle est disponible à l’adresse suivante : 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Capac

ity%20Building%20Strategy_17%20January%202

018.pdf. 

 

 II. Questions portées à l’attention du Conseil 

4. Le Conseil souhaitera peut-être envisager de prendre les mesures 

suivantes : 

a) Prendre note des travaux menés par le Groupe directeur ; 

b) Examiner comment la mise en œuvre de l’Accord-cadre pourrait 

s’appuyer sur ces travaux. 

_________________ 
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