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Projet de modification 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 des informations générales et contextuelles afin que le 

Conseil pour le commerce sans papier envisage de modifier l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, plus 

précisément en ajoutant la traduction en français de l’Accord-cadre comme texte 

authentique, l’objectif étant de faciliter l’adhésion des États membres francophones à 

l’Accord-cadre. 

Le Conseil souhaitera peut-être examiner et adopter la modification qu’il est 

proposé d’apporter à l’Accord-cadre en vertu des procédures prévues à l’article 20 

dudit Accord-cadre. 

 I. Considérations générales et contexte 

1. L’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

en Asie et dans le Pacifique a été adopté par les États membres en mai 20161. 
Lorsque le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier a négocié le texte de l’Accord-cadre 

avant son adoption, les États membres francophones n’ont pas participé à la 

procédure. Par conséquent, l’Accord-cadre qui a été adopté dispose que les textes 

 
* ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/L.1. 

1 Un exemplaire certifié conforme du texte est disponible à l’adresse suivante : 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-

20&chapter=10&clang=_en. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en.
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en langue anglaise, chinoise et russe font également foi2 alors que les langues 
officielles de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) sont l’anglais, le chinois, le français et le russe. 

2. Après l’adoption de l’Accord-cadre, la délégation française a participé à 
plusieurs réunions3 du Groupe directeur et exprimé le souhait de devenir partie à 

l’Accord-cadre tout en soulignant le problème de la langue dû au fait qu’en vertu 

de sa Constitution, une copie certifiée conforme en français doit être disponible. 
La délégation a prié le secrétariat de trouver le moyen de résoudre ce problème 

sans renégocier le texte. 

3. En conséquence de quoi, le secrétariat a consulté la Section des traités du 

Bureau des affaires juridiques qui l’a informé que le texte de l’Accord-cadre 
pouvait être modifié par ses parties selon les modalités prévues à l’article 20 de 

l’Accord-cadre, ainsi conçu : 

« Article 20 Procédures d’amendement de l’Accord-cadre 

1. Le texte du présent Accord-cadre peut être modifié 

suivant la procédure définie dans le présent article. 

2. Toute Partie peut proposer des amendements au 

présent Accord-cadre. 

3. Le texte de toute proposition d’amendement est 

communiqué par le secrétariat à tous les membres du Conseil pour 

le commerce sans papier soixante (60) jours au moins avant la date 
de la réunion du Conseil à laquelle l’amendement proposé sera 

soumis pour adoption. 

4. Un amendement est adopté à la majorité des deux tiers 
des Parties présentes et votantes à la réunion du Conseil pour le 

commerce sans papier. L’amendement tel qu’adopté est 

communiqué par le secrétariat au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, qui le transmet à toutes les Parties 

pour acceptation. 

5. Tout amendement adopté conformément au 

paragraphe 4 du présent article entre en vigueur à l’égard des Parties 
qui l’ont accepté trois (3) mois après son acceptation par les deux 

tiers du nombre total de Parties au moment de son adoption. Si une 

Partie accepte un amendement après son entrée en vigueur, cet 
amendement entre en vigueur à son égard trois (3) mois après cette 

acceptation ». 

 II. Projet de modification de l’Accord-cadre sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique 

4. Le texte en français de l’Accord-cadre figure à l’annexe de la résolution 

72/4 de la Commission par laquelle celle-ci a adopté l’Accord-cadre. Pour que le 

texte en français soit reconnu comme document authentique, la dernière phrase 

 
2 Voir la formule de conclusion de l’Accord, p. 13. 

3 Voir le rapport de la 4e réunion (ESCAP/74/6) et le rapport de la 5e réunion (ESCAP/75/16). 
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du texte du traité devrait être modifiée comme suit : après chinois, insérer 
français, et remplacer trois par quatre. Toutes les autres parties du texte du traité 

restant inchangées, après l’adoption de la modification proposée, la formule de 

conclusion se lira comme suit : 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à cet effet dûment 

autorisés, ont signé le présent Accord-cadre, en un seul exemplaire, 

en anglais, chinois, français et russe, les quatre textes faisant 

également foi. 

 III. Questions portées à l’attention du Conseil 

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

suivantes : 

a) Prendre note du contexte, des incidences et des procédures 

sous-tendant la modification proposée ; 

b) Adopter la modification dont l’objectif est de reconnaître le texte 

de l’Accord-cadre en langue française comme texte faisant également foi, tel 

qu’indiqué au paragraphe 4 du présent document. 

__________________ 

 


