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Résumé 

La présente note fait le point sur les progrès accomplis à ce jour dans la mise 

en œuvre de la résolution 68/3 de la Commission, intitulée « Instaurer le commerce 

sans papier et la reconnaissance transfrontière des données et documents 

électroniques pour faciliter un commerce intrarégional inclusif et durable », et de la 

résolution 70/6 de la Commission, intitulée « Application de la décision de la 

Réunion intergouvernementale ad hoc sur un arrangement régional pour la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier ». Elle contient une introduction à 

ces résolutions et un bilan des progrès accomplis dans leur mise en œuvre, y compris 

la conduite des activités de renforcement des capacités en matière d’appui. 

 

I. Introduction aux résolutions 68/3 et 70/6 de la 
Commission 

1. La Commission économique et sociale pour l’Asie (CESAP) a adopté 
la résolution 68/3 afin d’instaurer le commerce sans papier et la 
reconnaissance transfrontière des données et documents électroniques pour 
faciliter un commerce intrarégional inclusif et durable. Les États membres 
ont été invités à œuvrer à l’élaboration d’arrangements régionaux sur la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier et ont été encouragés à 
prendre des mesures pertinentes en la matière 1 . Dans le même temps, la 
Secrétaire exécutive a été priée d’appuyer et de favoriser le processus d’élaboration 
d’arrangements régionaux sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier, 
et de maintenir et renforcer davantage le soutien du secrétariat aux activités de 
renforcement des capacités liées à la facilitation du commerce et au commerce sans 
papier, en particulier concernant les pays les moins avancés et les pays en 

                                                      
* E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.1. 
** La soumission tardive de la présente note est liée à la nécessité de s’assurer que les 

informations qu'elle contient soient aussi à jour que possible.  

1 Voir E/ESCAP/68/24. 
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développement sans littoral et pour la préparation, en consultation avec les États 
membres, de tels arrangements régionaux.  

2. L’adoption de la résolution 70/62 a donné l’occasion à la Commission 
de se féliciter du bon résultat de la Réunion intergouvernementale ad hoc sur 
un arrangement régional pour la facilitation du commerce transfrontière sans 
papier, qui s’était tenue à Bangkok du 22 au 24 avril 2014 en application de 
la résolution 68/3. La Commission a approuvé la recommandation de la 
Réunion intergouvernementale ad hoc sur un arrangement régional pour la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier, notant que les activités 
du Groupe directeur compléteraient, sans faire double emploi, celles qui sont 
menées relativement à la mise en œuvre de l’Accord de facilitation des 
échanges de l’Organisation mondiale du commerce.  

3. La Commission a également prié la Secrétaire exécutive d’appuyer et 
de faciliter la création et le fonctionnement du Groupe directeur 
intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier, conformément au mandat figurant à l’annexe du 
présent rapport, et de faire rapport à la Commission chaque année sur les 
progrès accomplis dans l’application de la résolution jusqu’à ce que le 
Groupe directeur ait achevé ses travaux.  

II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions 

4. Conformément aux mandats donnés dans la résolution 68/3, le 
secrétariat a appuyé et facilité le processus d’élaboration d’arrangements 
régionaux sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier. Une 
étude a été menée par deux experts régionaux disposant d’une vaste 
expérience dans le domaine des négociations douanières et commerciales 
grâce à un examen complet des documents et du projet pertinent ainsi qu’à 
l’aide d’entretiens en personne avec les parties prenantes concernées. L’étude 
a incorporé les contributions des experts régionaux et des coordonnateurs 
nationaux nommés au moyen de deux cycles d’examen par les pairs. Cette 
étude3, achevée en 2013, a proposé: a) des solutions possibles en matière 
d’arrangements régionaux et recommandé, en tant que solution optimale pour 
la région Asie-Pacifique, un accord régional auquel pourrait adhérer à titre 
volontaire chaque membre ou membre associé de la CESAP; et b) un 
mécanisme d’échange de données commerciales à élaborer conjointement par 
les parties à cet accord.  

5. Les conclusions de l’étude ont fait l’objet d’un examen par les pairs 
sous la forme de réunions d’experts entre mars et mai 2013, débouchant sur la 
révision du projet de texte de l’accord régional et l’élaboration d’une note 
explicative de ce même projet. Afin de tirer le meilleur parti des contributions 
des États membres, le secrétariat a organisé une série de consultations sur le 
projet de texte de l’arrangement régional et sa note explicative, y compris 
trois réunions consultatives sous-régionales en juillet 2013 et une réunion 
régionale en septembre 2013. Le secrétariat a également sollicité l’avis de la 
Section des traités du Bureau des affaires juridiques, qui a formulé des 
observations sur les clauses finales du projet de texte et les autres questions 
relevant du droit des traités; une fois reçues, ces observations ont été 
incorporées au projet de texte. 

6. Le secrétariat a soumis un rapport sur la mise en œuvre de la 

                                                      
2 E/ESCAP/RES/70/6. 

3 www.unescap.org/sites/default/files/0 - Full Report_35.pdf. 
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résolution au Comité du commerce et de l’investissement à sa troisième 
session, qui s’est tenue du 20 au 22 novembre 2013. Le Comité a pris note 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette résolution et a appuyé 
le souhait formulé par les États membres de voir mis en place un arrangement 
régional de commerce transfrontière sans papier. Il a convenu de poursuivre 
les négociations concernant un tel arrangement et, compte tenu de la nécessité 
d’étendre les discussions, il a prié le secrétariat d’organiser une autre 
consultation des États membres sous la forme d’une réunion 
intergouvernementale ad hoc avant la soixante-dixième session de la 
Commission, afin d’incorporer les révisions pertinentes au projet de texte 
existant.  

7. Conformément aux mandats établis par la décision du Comité du 
commerce et de l’investissement à sa troisième session, le secrétariat a 
organisé la Réunion intergouvernementale ad hoc sur un arrangement 
régional pour la facilitation du commerce transfrontière sans papier à 
Bangkok, du 22 au 24 avril 2014. La réunion, à laquelle ont participé les 
représentants de 30 membres de la CESAP, a examiné et révisé le projet de 
texte de l’arrangement régional. Compte tenu de la nécessité de poursuivre 
encore la finalisation du projet de texte de l’arrangement régional, la réunion 
a décidé de créer le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier, placé sous les auspices 
du secrétariat de la CESAP et doté du mandat suivant: a) continuer à 
améliorer le projet de texte de l’arrangement régional en tant qu’accord 
intergouvernemental possible; b) préparer un projet de feuille de route pour 
l’application des dispositions de fond du projet de texte; et c) s’acquitter 
d’autres tâches comme convenu par le Groupe directeur. 

8. À la suite de cette décision, qui a été ultérieurement approuvée par la 
Commission à sa soixante-dixième session sous la forme de la résolution 
70/64, le secrétariat a procédé à l’organisation de la première réunion du 
Groupe directeur du 1er au 3 avril 2015.  

9. Conformément au mandat énoncé au paragraphe 3 c) de la résolution 
68/3, le secrétariat a également continué d’accorder son appui aux activités de 
renforcement des capacités en matière de facilitation du commerce et de 
commerce sans papier. On trouvera ci-dessous une liste des activités de 
renforcement des capacités, organisées par la CESAP avec le soutien du 
Réseau d’experts des Nations Unies pour le commerce sans papier 
(UNNExT 5  et d’autres organisations partenaires pertinentes depuis la 
troisième session du Comité du commerce et de l’investissement6. 

Nombre Activités de renforcement des capacités Date et lieu 

1 Atelier introductif du Projet CESAP-Banque asiatique 
de développement (BasD) sur la surveillance des 
performances en matière de facilitation du commerce 
et des transports dans les pays de la Coopération 
économique sous-régionale pour l’Asie du Sud 

 

26-27 novembre 2013, 
Bangkok 

                                                      
4 Voir E/ESCAP/RES/70/6. 

5 Voir http://unnext.unescap.org. 
6 Pour les activités de renforcement des capacités organisées depuis l’adoption de la résolution 

jusqu'à la troisième session du Comité du commerce et de l’investissement, voir 
E/ESCAP/PTA/IGM.1/1. 
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Nombre Activités de renforcement des capacités Date et lieu 

2 Atelier de formation national BasD-CESAP sur le 
Mécanisme de surveillance pour le commerce et la 
facilitation des transports 

10-14 mars 2014, 
Phuentsholing (Bhoutan)  

3 Atelier national de renforcement des capacités: mettre 
en place le guichet unique national mongol  

13-14 mars 2014,  
Oulan-Bator 

4 Formation UNNExT des analystes sur l’analyse des 
procédures commerciales pour l’environnement du 
guichet unique  

18-20 mars 2014, Malé 

5 Atelier de formation national BasD-CESAP sur le 
Mécanisme de surveillance pour le commerce et la 
facilitation des transports 

15-17 avril 2014, Dhulikhel 
(Népal)  

6 Atelier de renforcement des capacités sur la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier  

22-24 avril 2014, Bangkok 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 

Atelier de formation national BasD-CESAP sur le 
Mécanisme de surveillance pour le commerce et la 
facilitation des transports  

Formation sur la traçabilité électronique pour la 
facilitation du commerce agricole et l’intégration des 
petites exploitations  

Formation sur la traçabilité électronique pour la 
facilitation du commerce agricole et l’intégration des 
petites exploitations 

Formation sur la traçabilité électronique pour la 
facilitation du commerce agricole et l’intégration des 
petites exploitations 

Formation sur la traçabilité électronique pour la 
facilitation du commerce agricole et l’intégration des 
petites exploitations 

Formation sur la traçabilité électronique pour la 
facilitation du commerce agricole et l’intégration des 
petites exploitations 

Formation CESAP-Institut du commerce extérieur du 
Bangladesh-Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel sur la traçabilité 
électronique pour la facilitation du commerce agricole 
et l’intégration des petites exploitations au 
Bangladesh 

28-29 avril 2014, Dhaka  
 

 

26-28 mai 2014, Katmandou 
 

 

16-18 juin 2014, Thimpu 
 

 

2-4 juillet 2014, Yangon 
(Myanmar) 
 

13-15 août 2014, Vientiane  
 

 

18-20 août 2014,  
Phnom Penh 

 

7-9 septembre 2014, Dhaka 

14 Forum Asie-Pacifique sur la facilitation du commerce 
2014 

24-25 septembre 2014, 
Bangkok  

15 Atelier de renforcement des capacités du Forum Asie-
Pacifique sur la facilitation du commerce ayant pour 
thème la mise en œuvre de la facilitation du 
commerce: les denrées périssables et le guichet 
unique 

26 septembre 2014, Bangkok 

16 Atelier Asie sur les bonnes pratiques en matière de 
facilitation du commerce agricole en Asie du Sud et 
du Sud-Est, organisé par le Réseau pour le transfert 
des connaissances relatives aux technologies utiles à 

26 septembre 2014, Bangkok 
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Nombre Activités de renforcement des capacités Date et lieu 

l’agriculture durable et l’amélioration des liens 
commerciaux en Asie du Sud et du Sud-Est 

17 Atelier sur les manières de favoriser le commerce 
transfrontière sans papier  

26 septembre 2014, Bangkok  

18 Séminaire international sur la facilitation du 
commerce en Asie du Nord-Est  

18 novembre 2014, 
Vladivostok (Fédération de 
Russie)  

19 Atelier régional de formation des formateurs sur les 
systèmes sans papier et de facilitation du commerce 
pour les produits agroalimentaires 

15-17 décembre 2014, 
Bangkok  

20 Atelier de renforcement des capacités UNNExT sur 
l’harmonisation et la modélisation des données pour 
l’environnement du guichet unique aux Maldives 

16-18 décembre 2014, Malé 

21 Deuxième cours magistral de l’UNNExT: le guichet 
unique dans le contexte de l’Accord de facilitation 
des échanges de l’Organisation mondiale du 
commerce  

12-21 janvier 2015,  
Cheon-An (République de 
Corée) 

22 Atelier UNNExT sur la facilitation du commerce sans 
papier pour les petites et moyennes entreprises  

2-4 février 2015, Bangkok 

10. La plupart des activités de renforcement des capacités ont été réalisées 
dans le cadre d’un étroit partenariat avec les organisations régionales et 
mondiales pertinentes, qui ont aidé à accroître le nombre de participants 
bénéficiant des activités, s’agissant notamment des pays les moins avancés et 
des pays en développement sans littoral. Certaines des activités figurant  
ci-dessus ont également été financées par le fonds d’affectation spéciale créé 
par la République de Corée en mai 2013.  
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Annexea
 

Mandat du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier  

 1. Nom 

Cet organe aura pour nom Groupe directeur intergouvernemental 
intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier. 

 2. Composition 

Les coordonnateurs nationaux chargés par les membres de la CESAP 
de l’application de la résolution 68/3 de la CESAP ou les représentants 
officiels des gouvernements des membres de la CESAP bénéficieront d’une 
invitation permanente à participer à toutes les activités du Groupe directeur. 

 3. Mission 

Le Groupe directeur accomplira les fonctions suivantes: 

a) continuer à améliorer le projet de texte de l’arrangement régional 
en tant qu’accord intergouvernemental possible; 

b) préparer un projet de feuille de route pour l’application des 
dispositions de fond du projet de texte; 

c) s’acquitter d’autres tâches comme convenu par le Groupe 
directeur. 

 4. Fonctionnement 

1. Pour l’accomplissement de sa fonction, le Groupe directeur se réunira 
de façon régulière, physiquement ou virtuellement, au moins une fois tous les 
six mois. 

2. Le Groupe directeur pourra élire un bureau, un président et un ou 
plusieurs vice-présidents à la première réunion pour conduire ses réunions 
régulières. 

3. Les frais de participation aux réunions du Groupe directeur seront à la 
charge de participants. Cependant, la participation physique des représentants 
des pays les moins avancés et des pays en développement sans littoral 
membres de la CESAP pourra être prise en charge par le secrétariat sur 
demande, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires. 

4. Dans la mesure du possible, les réunions avec présence physique des 
participants se tiendront parallèlement aux actions de renforcement des 
capacités. 

5. Le Groupe directeur pourra, dans l’exercice de ses fonctions, inviter 
des experts régionaux compétents, y compris les experts du Réseau d’experts 
des Nations Unies pour le commerce sans papier en Asie et dans le Pacifique. 

                                                      
a Le mandat reproduit ci-dessous figure au chap. I.B du rapport de la Réunion 

intergouvernementale ad hoc sur un accord régional pour la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier (E/ESCAP/PTA/IGM.1/2). 
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6. Les décisions du Groupe directeur seront prises suivant les pratiques 
courantes de la CESAP lors des réunions intergouvernementales. 

7. Le Groupe directeur mettra fin à ses activités quand il aura rempli son 
mandat. 

 5. Rapports 

Le Groupe directeur fera rapport sur ses activités à chaque session de 
la Commission. 

 6. Secrétariat 

Le secrétariat de la CESAP, en particulier sa Division du commerce et 
de l’investissement, assurera le secrétariat du Groupe directeur. 

 
_________________ 


