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Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document rend compte des progrès accomplis par les groupes de 

travail juridique et technique concernant l’élaboration de la documentation 

accompagnant le 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. Les groupes de travail ont continué d’élaborer des listes 

de vérification de l’état de préparation juridique et technique ainsi qu’un modèle de 

plan d’action individuel et mis au point une note d’information sur un dispositif de 

reconnaissance mutuelle des données et documents électroniques relatifs au 

commerce. 

 I. Progrès accomplis 

1. Depuis la quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 

intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier, tenue en 

mars 2018, les groupes de travail juridique et technique ont travaillé sur quatre 

documents d’appui spécifiques relatifs au 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. Ces 

documents sont énumérés dans le tableau 1. 

                                                      
* ESCAP/PTA/IISG/2019/L.1. 
1 E/ESCAP/PTA/IISG/2018/CRP.1 (disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/ 

default/files/E_PTA_IISG2018_CRP1E.pdf). 
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Tableau 1 

Documents d’appui 

Documents d’appui 
Articles pertinents de 

l’Accord-cadre 

Dispositif de reconnaissance 

mutuelle pour les données et 

documents sous forme électronique 

relatifs au commercea 

Article 8 : Reconnaissance 

mutuelle transfrontière des 

données et documents sous forme 

électronique relatifs au commerce 

Liste de vérification de l’état de 

préparation juridiqueb 

Article 12 : Plan d’action 

Liste de vérification de l’état de 

préparation techniquec 

Article 12 : Plan d’action 

Modèle de plan d’action individueld Article 12 : Plan d’action 

a. ESCAP/PTA/IISG/2019/CRP.2. 
b. ESCAP/PTA/IISG/2019/3. 
c. ESCAP/PTA/IISG/2019/4. 
d. ESCAP/PTA/IISG/2019/CRP.3. 

2. Le Groupe de travail technique, en coopération avec le Groupe de 

travail juridique, a tenu quatre réunions virtuelles, une tous les deux mois, 

depuis la quatrième réunion du Groupe directeur en mars 2018, grâce au 

dispositif de téléconférence en ligne mis à disposition par le secrétariat 

(tableau 2). Lors de ses réunions virtuelles, le Groupe de travail technique s’est 

concentré sur l’élaboration d’une note de référence concernant un dispositif de 

reconnaissance mutuelle pour les données et documents sous forme 

électronique relatifs au commerce, comprenant un examen du rôle de la 

confiance dans la reconnaissance mutuelle et un bilan de l’action antérieure et 

en cours, et a travaillé sur les modèles et options possibles pour ce dispositif.  

Tableau 2 

Réunions virtuelles du Groupe de travail technique 

Réunions virtuelles Dates 

23e réunion 16 mai 2018 

24e réunion 18 juillet 2018 

25e réunion 19 septembre 2018 

26e réunion 23 janvier 2019 

3. Les groupes de travail juridique et technique tiendront leur sixième 

réunion mixte à Bangkok le 11 mars 2019, en vue de poursuivre l’élaboration 

des quatre documents énumérés au tableau 1. Cette réunion sera l’occasion 

d’examiner si, en l’état actuel, des listes de vérification de l’état de préparation 

juridique et technique sont exhaustives, et de se pencher sur un modèle pour 

les plans d’action individuels. Ces documents pourront être utilisés par toute 

partie concernée désireuse d’évaluer l’état de préparation national au 

commerce transfrontière sans papier et d’élaborer un plan d’action national en 
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vue de sa mise en œuvre après adhésion à l’Accord-cadre. Sur la base de la 

note de référence, les groupes de travail poursuivront également leurs travaux 

sur un dispositif de reconnaissance mutuelle des données et documents 

électroniques relatifs au commerce. Par ailleurs, ils débattront des données 

d’expérience de certains pays concernant les initiatives et projets relatifs au 

commerce transfrontière sans papier, notamment les problèmes rencontrés et 

les enseignements tirés. 

4. Les progrès accomplis par les groupes de travail lors de leur sixième 

réunion seront présentés à la cinquième réunion du Groupe directeur. 

 II. Mesures soumises à l’examen du Groupe directeur 

5. Le Groupe directeur pourrait envisager de prendre les mesures 

suivantes : 

a) Prendre note des progrès accomplis par les groupes de travail 

juridique et technique concernant l’élaboration des documents d’appui au 

projet de feuille de route pour l’application des dispositions de fond de 

l’Accord-cadre ; 

b) Donner de nouvelles orientations aux groupes de travail juridique 

et technique pour l’exécution des tâches qui leur ont été confiées. 

_______________ 


