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Examen des activités relatives à la mise en œuvre de 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique 

Note du secrétariat 

Résumé 

Ce document présente les activités relatives à la mise en œuvre de 

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

dans le Pacifique. Les activités ici présentées reprennent celles énumérées dans le 

projet de feuille de route pour l’application des dispositions de fond de l’Accord-cadre 

établi par le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier. 

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

à accomplir pour assurer la mise en œuvre de l’Accord-cadre et à réfléchir à leur 

hiérarchisation et à leur mise en œuvre, notamment en déléguant certaines activités au 

Comité permanent de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique. Il est également invité à se pencher sur les 

mesures qui pourraient être prises pour faciliter la participation des États membres qui 

le souhaitent à l’Accord-cadre et pour encourager leur adhésion à celui-ci. 

 I. Activités relatives à la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique 

1. Le Conseil pour le commerce sans papier, en tant qu’organe principal de 

supervision de la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, est chargé de recenser les 

activités que doivent mener, collectivement ou individuellement, les parties à 

l’Accord-cadre, conformément aux dispositions de celui-ci. Le Groupe directeur 
intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier a élaboré un projet de feuille de route pour l’application des 



ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/4 

2  B22-00142 

dispositions de fond de l’Accord-cadre, à l’issue de discussions approfondies entre 

les États membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) participants. On trouvera dans le présent document une 
énumération des activités à mener, sur la base de celles énoncées dans le projet de 

feuille de route, liées à chaque article de fond pertinent de l’Accord-cadre. 

2. Les activités collectives doivent être mises en œuvre par l’intermédiaire 
des dispositifs institutionnels prévus par l’Accord-cadre, comme le Comité 

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

papier en Asie et dans le Pacifique et les groupes de travail, tandis que les activités 

individuelles relèveront de la responsabilité de chaque partie. Dans la mesure du 
possible, les activités individuelles doivent être menées en suivant les documents 

d’orientation et les outils élaborés collectivement, et les parties à l’Accord-cadre 

doivent rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures et 
des activités individuelles par l’intermédiaire des mécanismes prescrits par les 

dispositifs institutionnels. 

3. L’article 6 de l’Accord-cadre prévoit trois mesures comprenant cinq 

activités, dont deux peuvent être qualifiées de collectives et trois d’individuelles. 
Comme indiqué dans le document ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, les travaux 

préparatoires relatifs aux deux activités collectives spécifiées ont été réalisés. 

Parmi les activités individuelles énoncées dans l’article 6, la création d’un comité 
national ou la désignation d’un organisme analogue qui remplit déjà ces fonctions 

au niveau national peut être considérée comme une tâche se prêtant à une action 

immédiate, car elle ne nécessite pas de pourparlers collectifs préalables. 

Article 6 

Cadre directeur national, environnement juridique national favorable et 

comité pour le commerce sans papier 

Mesures Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Établir un cadre 

directeur 
national pour le 

commerce sans 

papier 

Mettre au point un modèle en vue de l’élaboration d’un cadre 

directeur national 
Collective 

Établir et appliquer un cadre directeur national pour le 

commerce sans papier 
Individuelle 

Créer un 
environnement 

juridique 

national 

favorable au 
commerce sans 

papier 

Recenser et choisir les cadres juridiques et meilleures 

pratiques pertinents à l’échelon international 
Collective 

Aligner le cadre juridique national sur certains cadres 

juridiques internationaux et meilleures pratiques dans le cadre 

d’une politique nationale pour le commerce sans papier 

Individuelle 

Créer un comité 

national 
Créer un comité national ou bien désigner un organisme qui 

remplit déjà ces fonctions au niveau national 
Individuelle 

4. L’article 7 de l’Accord-cadre prévoit deux activités collectives et une 
activité individuelle. Les guides qu’il est prévu d’élaborer en commun ne sont pas 

encore prêts. 



ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/4 

 

B22-00142  3 

Article 7 

Facilitation du commerce transfrontière sans papier et mise en place de 

systèmes de guichet unique 

Mesure Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Mettre en place 

des systèmes de 
commerce sans 

papier ou 

améliorer ceux qui 
existent, 

notamment les 

systèmes de 

guichet unique, 
conformément 

aux principes 

généraux de 

l’Accord-cadre 

Élaborer un guide sur la mise en place de systèmes de 

commerce sans papier ou l’amélioration des systèmes 

existants, dans le respect des principes généraux 

Collective 

Mettre au point un guide destiné à faciliter l’exploitation 

simultanée des systèmes nationaux et des systèmes de 

commerce transfrontière sans papier 

Collective 

Mettre en place des systèmes de commerce sans papier ou 

améliorer ceux existants, dans le respect des principes 

généraux 

Individuelle 

5. L’article 8 de l’Accord-cadre prévoit quatre activités collectives et une 

activité individuelle. Il est possible que deux des activités collectives doivent être 

menées à bien pour que l’activité individuelle, à savoir concrétiser la 
reconnaissance mutuelle, puisse être effectivement mise en œuvre par chaque 

partie. Comme indiqué dans le document ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, une étude 

générale sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle a été réalisée, mais il 

faudra poursuivre les efforts collectifs pour parvenir à un consensus sur la manière 
de concrétiser la reconnaissance mutuelle de divers données et documents relatifs 

au commerce. Il est possible que des activités supplémentaires soient à prévoir 

dans ce contexte. 

Article 8 
Reconnaissance mutuelle transfrontière des données et documents sous 

forme électronique relatifs au commerce 

Mesure Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Élaborer et 

convenir d’un 

dispositif de 

reconnaissance 
mutuelle pour 

l’échange de 

données 
commerciales 

sous forme 

électronique 

 

 
 

 

Élaborer un mécanisme de reconnaissance mutuelle 

technologiquement neutre, notamment en définissant les 

critères permettant de satisfaire aux exigences visant à offrir 

un niveau de fiabilité substantiellement équivalent 

Collective 

Élaborer un modèle de mémorandum d’accord et d’accord de 
prestation de services qu’utiliseraient les parties aux niveaux 

bilatéral et multilatéral 

Collective 

Rendre la reconnaissance mutuelle opérationnelle Individuelle 

Planifier des révisions régulières du mécanisme Collective 

Revoir le mécanisme à intervalles réguliers Collective 
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6. L’article 9 de l’Accord-cadre prévoit une activité collective, à savoir 

l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre des normes internationales, et deux 

activités individuelles. Le secrétariat a mis au point une base de données sur le 
commerce transfrontière sans papier1, à l’usage des parties, pour leur permettre de 

se référer facilement aux normes et directives internationales pertinentes. Les 

parties peuvent visualiser les normes internationales qu’elles ont déjà appliquées 
et celles dont la mise en œuvre est prioritaire. Elles peuvent également discuter de 

la meilleure façon de faire en sorte que des normes internationales soient élaborées 

rapidement lorsqu’elles n’existent pas encore. 

Article 9 
Normes internationales pour l’échange de données et de documents 

électroniques relatifs au commerce 

Mesure Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Choisir et 

utiliser les 
normes et lignes 

directrices 

internationales 

pertinentes 

Établir une stratégie d’application des normes internationales, 

notamment en choisissant des normes et directives 
internationales applicables et en mettant au point des moyens 

de communication sûrs, sécurisés et fiables pour l’échange de 

données en Asie et dans le Pacifique 

Collective 

Participer à l’élaboration de normes internationales et de 

meilleures pratiques 
Individuelle 

Appliquer certaines normes et directives internationales lors 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de systèmes de 

commerce sans papier 

Individuelle 

7. L’article 10 de l’Accord-cadre prévoit deux activités collectives et une 

activité individuelle. Le secrétariat a mené des travaux préparatoires en vue de la 
réalisation de la première activité collective : il a recensé les instruments 

juridiques internationaux pertinents et les a inclus dans la base de données sur le 

commerce transfrontière sans papier. Le Conseil devrait évaluer la pertinence et 
le degré de priorité de la deuxième activité collective. Les parties peuvent 

constater les instruments juridiques internationaux qu’elles ont déjà appliqués et 

ceux dont la mise en œuvre est prioritaire. 

Article 10 
Rapport avec d’autres instruments juridiques permettant le commerce 

transfrontière sans papier 

Mesure Activités 
Responsabilité de la 

mise en œuvre 

Tenir compte 

des instruments 
juridiques 

Recenser les dispositions applicables du droit international, les 

réglementations régionale et internationale et les meilleures 

pratiques 

Collective 

 
1 Voir www.digitalizetrade.org/. 

http://www.digitalizetrade.org/
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Mesure Activités 
Responsabilité de la 

mise en œuvre 

internationaux 

existants et 

acceptés et les 

adopter 

Élaborer un guide expliquant comment procéder à l’échange 
transfrontière de données et de documents commerciaux sous 

forme électronique dans le respect de la législation et des 

réglementations régionale et internationale et des meilleures 

pratiques 

Collective 

Appliquer les instruments juridiques pertinents ou des dispositions 
de ces instruments, ainsi que les résultats de l’évaluation de l’état 

de préparation juridique, et les transposer dans les lois et 

règlements nationaux 

Individuelle 

8. L’article 11 de l’Accord-cadre prévoit quatre activités collectives et une 
activité individuelle. L’activité individuelle consistant à désigner des 

représentant(e)s nationaux(ales) devrait être menée à bien dès que possible, et 

chaque partie devrait fournir au secrétariat des informations actualisées sur tout 

changement sur ce point. Les parties peuvent désigner le(s) 
bureau(x)/département(s) idoines plutôt qu’une personne en particulier afin 

d’assurer une communication plus efficace. La préparation et l’adoption du 

mandat du Conseil et du Comité permanent constituent l’un des principaux 
objectifs de la première session du Conseil2. La création de groupes de travail et 

la définition de leur mandat pourraient être considérées comme des points à traiter 

en priorité lors de la première réunion du Comité permanent. Des protocoles 
juridiques et techniques pertinents devraient être élaborés par le Comité 

permanent et adoptés par le Conseil. Les parties peuvent proposer au Comité 

permanent d’examiner et d’élaborer de tels protocoles, qui seront ensuite 

examinés et adoptés par le Conseil. 

Article 11 
Dispositions institutionnelles 

Mesure Activités 
Responsabilité de  

la mise en œuvre 

Créer et mettre 
en service des 

organes chargés 

de superviser et 

d’appuyer la 
mise en 

œuvre de 

l’Accord-cadre 

Nommer des représentants nationaux au Conseil et au Comité 

permanent 
Individuelle 

Définir le mandat du Conseil et l’approuver Collective 

Définir le mandat du Comité permanent et l’approuver Collective 

Définir le mandat des groupes de travail Collective 

Élaborer des protocoles juridiques et techniques pertinents en vue 

de leur adoption par le Conseil 
Collective 

9. L’article 12 de l’Accord-cadre prévoit quatre activités collectives et quatre 

activités individuelles. Comme il est mentionné dans le document 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, des listes pour l’évaluation de l’état de préparation 
juridique et technique et un modèle de plan d’action individuel ont été préparés, 

 
2 Voir ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/1 et ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/2. 
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et plusieurs États membres les ont utilisés3. Au mois de février 2022, parmi les 

parties à l’Accord-cadre, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh et les Philippines avaient 

déjà procédé à une évaluation de l’état de préparation au niveau national, avec 
l’aide du secrétariat. Le Comité permanent pourrait revoir et mettre à jour les listes 

existantes. Plus important encore, il pourrait arrêter un modèle de plan d’action 

individuel que les parties seraient invitées à utiliser immédiatement. Le Comité 
permanent devrait également convenir de la périodicité de la communication 

d’informations concernant la mise en œuvre des plans d’action individuels et de 

la fréquence à laquelle ils seront actualisés, et définir un mécanisme pour le faire. 

Le plan d’action collectif à élaborer peut être fondé sur les activités collectives 
recensées dans le présent document ainsi que sur des activités supplémentaires 

susceptibles d’être proposées par les parties et compatibles avec l’objectif global 

de l’Accord-cadre et ses principes généraux. 

Article 12 
Plan d’action 

Mesure Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Élaborer un plan 

d’action général 

Établir une liste récapitulative des insuffisances juridiques Collective 

Réaliser une évaluation de l’état de préparation juridique à 

l’aide de la liste récapitulative des insuffisances juridiques 

Individuelle 

Établir une liste récapitulative des insuffisances techniques Collective 

Réaliser une évaluation de l’état de préparation technique à 

l’aide de la liste récapitulative des insuffisances techniques 

Individuelle 

Préparer un modèle de plan d’action individuel Collective 

Établir un plan d’action collectif Collective 

Préparer un plan d’action individuel Individuelle 

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

et de ses mises à jour 

Individuelle 

10. L’article 13 de l’Accord-cadre prévoit huit activités collectives et deux 

activités individuelles. Les activités collectives visent à rendre opérationnels et à 

promouvoir des projets pilotes. Le secrétariat met actuellement au point un 
registre et une base de données des projets pilotes dans le domaine du commerce 

transfrontière sans papier, ce qui s’inscrit dans le cadre d’un effort plus général 

d’élaboration de la base de données sur le commerce transfrontière sans papier4. 

Le Comité permanent pourrait être chargé d’examiner la base de données en cours 
d’élaboration et être appelé à proposer des améliorations, notamment en ce qui 

concerne la portée des projets qui y seraient inclus. Le Comité permanent devrait 

également envisager la mise en place d’un mécanisme qui permettrait aux parties 
de rendre compte de leurs projets pilotes et de faire le point sur leur mise en œuvre, 

mais aussi de recenser et de proposer de nouveaux projets. Le lancement de 

nouveaux projets pilotes ou l’élargissement des projets existants dans le contexte 
de l’Accord-cadre pourrait être un aspect à traiter en priorité, car cela permettrait 

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

https://readiness.digitalizetrade.org/. 

4 Voir www.digitalizetrade.org/. 

http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
https://readiness.digitalizetrade.org/
http://www.digitalizetrade.org/
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de mettre en avant les avantages concrets de l’Accord-cadre et d’inciter davantage 

d’États membres à y devenir parties. 

Article 13 
Projets pilotes et mise en commun des enseignements à retenir 

Mesure Activités 
Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Mettre au point 
et lancer des 

projets pilotes 

Établir une carte de référence sur le commerce transfrontière 
sans papier indiquant et précisant les processus, documents et 

données requis 

Collective 

Hiérarchiser les processus, documents et données relatifs au 
commerce transfrontière sans papier pour faciliter l’élaboration 

de projets pilotes 

Collective 

Établir des modèles de mémorandum d’entente et d’accords 
pour l’organisation d’échanges bilatéraux ou multilatéraux des 

données transfrontières 

Collective 

Établir un plan pour la mise au point de guides techniques et 

juridiques à utiliser dans les projets pilotes 

Collective 

Établir une stratégie et des directives sur la façon de gérer la 

transition entre projets pilotes et projets opérationnels 
Collective 

Planifier et mettre en œuvre des projets pilotes Individuelle 

Établir un modèle pour la présentation au Comité permanent de 

l’état d’avancement des projets pilotes 
Collective 

Rendre compte au Comité permanent de l’état d’avancement 

des projets pilotes 

Individuelle 

Établir un registre des projets pilotes Collective 

Établir et tenir à jour une base de données des meilleures 

pratiques, expériences et enseignements à retenir 

Collective 

11. L’article 14 de l’Accord-cadre prévoit quatre activités collectives et deux 
activités individuelles. Comme il est mentionné dans le document 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, un projet de stratégie de renforcement des capacités 

a été élaboré, dans lequel figure un projet de guide sur les étapes à suivre pour 
présenter une demande de soutien et d’assistance technique et la manière de 

répondre à cette demande. Ce projet de stratégie doit être examiné plus avant et 

parachevé par le Comité permanent. La mise au point d’un plan efficace pour 

faciliter la coopération avec les partenaires de développement est importante si 
l’on veut obtenir les ressources nécessaires pour soutenir les projets pilotes et les 

activités de renforcement des capacités à mener au titre de l’Accord-cadre ; ce 

plan peut viser à faciliter la participation, en tant qu’observateurs, de ces 
partenaires aux réunions du Conseil et du Comité permanent, comme le propose 

le secrétariat5. Les parties qui sont en mesure de fournir une assistance technique 

à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord-cadre pourraient s’assurer que leurs 
organismes compétents, y compris les organismes d’aide, sont associés à cette 

démarche et qu’ils soutiennent la stratégie de renforcement des capacités. La 

création d’un fonds d’affectation spéciale ou une demande collective visant à 

 
5 Voir ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/1 et ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/2. 
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inciter les banques de développement ou d’autres partenaires à mettre au point un 

dispositif propre à soutenir la mise en œuvre de l’Accord-cadre peut être 

envisagée. 

Article 14 
Renforcement des capacités 

Mesure Activités Responsabilité de 

la mise en œuvre 

Coopérer afin 
d’apporter un 

appui et une 

assistance 

techniques 

Définir des options et des mécanismes de renforcement des 
capacités, dont une stratégie d’adaptation aux niveaux 

national, sous-régional et régional 

Collective 

Établir un guide sur la manière de présenter une demande 

d’appui et d’assistance techniques et de répondre à une telle 

demande 

Collective 

Établir un plan pour associer des partenaires de 

développement aux activités de renforcement des capacités 

Collective 

Définir un mécanisme de communication de l’information 

relatif aux services de renforcement des capacités reçus ou 

fournis 

Collective 

Rendre compte des services en matière de renforcement des 

capacités reçus ou fournis 
Individuelle 

Demander ou proposer une assistance technique à l’aide des 

mécanismes convenus 

Individuelle 

 II. Questions portées à l’attention du Conseil 

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

suivantes : 

a) Prendre note des activités énumérées aux fins de la mise en œuvre 

de l’Accord-cadre ; 

b) Demander au Comité permanent d’examiner plus avant la liste des 

activités énoncées dans le présent document afin de déterminer si elle est 

exhaustive, en complément des travaux préparatoires menés par le Groupe 

directeur tels qu’ils sont décrits dans le document ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3 ; 

c) Demander au Comité permanent de convenir d’un plan d’application 

qui définisse le niveau de priorité et le calendrier de mise en œuvre de chaque 

activité prévue et d’en rendre compte au Conseil à sa deuxième session. 

13. Le Conseil est également invité à se pencher sur les mesures qui pourraient 

être prises pour faciliter la participation des États membres intéressés à l’Accord-

cadre et pour encourager leur adhésion à celui-ci. 

__________________ 

 


