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Résumé 

La croissance du commerce mondial et régional s’est améliorée en 2017 

mais reste faible. Parallèlement, l’investissement direct étranger (IDE) a chuté à 

l’échelle mondiale, bien que les pays asiatiques en développement aient retrouvé 

leur place de premiers destinataires des IDE. Cependant, la montée du 

protectionnisme, le retrait des États-Unis d’Amérique de l’Accord de partenariat 

économique transpacifique et le peu de progrès accomplis dans le cadre des 

négociations commerciales multilatérales menées par l’Organisation mondiale du 

commerce signifient que la région a encore un certain nombre de défis à relever en 

matière de promotion du commerce et de l’investissement. Ces deux domaines ont 

été repérés comme des moyens de mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, mais il manque d’importants financements pour réaliser 

les objectifs de développement durable.  

Le présent document présente une brève analyse de la situation régionale 

en matière de commerce et d’investissement et recense les principaux défis au 

niveau des politiques. Il donne un aperçu des principales activités et initiatives 

menées par le secrétariat depuis la soixante-treizième session de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et des activités prévues. La 

Commission y est également invitée à définir les priorités et à fournir des 

orientations concernant ses activités futures dans ce domaine.  
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 I. Le commerce et l’investissement en Asie et dans le 

Pacifique : analyse de la situation et principaux défis au 

niveau des politiques dans les pays en développement 

 A. Analyse de la situation du commerce et de l’investissement 

1. Au cours des trente dernières années, le commerce a été un moteur 

essentiel de la croissance dans la région Asie-Pacifique. La dépendance de la 

région à l’égard des échanges commerciaux (que l’on mesure en évaluant la part 

du commerce dans le produit intérieur brut (PIB)) n’a cessé d’augmenter au 

cours de cette période, jusqu’à la crise financière mondiale de 2008-2009. Avant 

la crise, le commerce représentait plus de 60 % du PIB de la région ; mais depuis, 

la dépendance à l’égard des échanges commerciaux est tombée à 52 % du PIB 

environ, en raison du ralentissement de la demande mondiale et de la 

réorientation des stratégies de croissance de nombreux pays en faveur de la 

consommation intérieure, ce qui a fait passer la région légèrement en dessous de 

la moyenne mondiale. 

2. Les échanges commerciaux dans la région Asie-Pacifique ont progressé 

en 2017 : les exportations de marchandises auraient augmenté de 4,5 % et les 

importations de près de 8 % selon le rapport intitulé Asia-Pacific Trade and 

Investment Report 2017 : Channelling Trade and Investment into Sustainable 

Development1 (« Rapport 2017 sur le commerce et l’investissement en Asie et 

dans le Pacifique : mettre le commerce et l’investissement au service du 

développement durable »), publié par la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). Ce rapport indique également que les 

échanges se concentrent dans une poignée de pays : 13 économies représentaient 

plus de 90 % du commerce régional, tandis que l’Asie de l’Est et du Nord-Est 

représentait plus de 60 % du total des échanges dans la région. En outre, le 

commerce intrarégional, dont la part atteint près de 60 %, est plus important pour 

la région que les échanges avec le reste du monde. Il est particulièrement 

intéressant de noter qu’une hausse de la demande intrarégionale accompagne le 

retour d’un taux de croissance des importations à deux chiffres en Chine. Par 

conséquent, le secteur des produits manufacturés conserve sa position 

dominante, près de 75 % des échanges étant associés à des secteurs fortement 

liés aux chaînes de valeur mondiales. Cependant, en dehors de l’Asie de l’Est et 

du Nord-Est, les autres sous-régions ne sont pas suffisamment intégrées aux 

réseaux commerciaux et de production à l’échelle régionale et mondiale. 

3. Le commerce des services augmente lentement dans la région, tiré par 

les services liés au transport et au tourisme, bien qu’à l’échelle des pays les 

résultats soient très variés. Ce type de commerce est devenu indispensable pour 

accroître la productivité aussi bien dans le secteur agricole que dans le secteur 

manufacturier. La région représente actuellement près du tiers des échanges 

mondiaux de services. 

4. Selon les dernières données de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), les flux mondiaux d’investissement 

direct étranger (IDE) ont diminué de 16 % en 2017, tombant à 1 500 milliards 

de dollars, ceci aussi bien pour les IDE dans de nouvelles capacités de production 

que pour les fusions et acquisitions, avec un recul sensible des entrées d’IDE 

dans les pays développés. Parallèlement, les IDE à destination des pays 

asiatiques en développement ont augmenté de 2 % pour atteindre 459 milliards 

                                                 
1 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.17.II.F.22.  
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de dollars, ce qui a permis à la région de retrouver sa place de première 

destination mondiale des IDE, représentant 30 % du total2. Tandis que les pays 

les moins avancés continuent de ne recevoir que relativement peu d’IDE, pour 

la plupart dans les secteurs des ressources naturelles et les industries à forte 

intensité de main-d’œuvre, on constate dans l’ensemble de la région une 

tendance à la hausse des IDE dans les secteurs des services et des technologies 

de pointe, notamment dans les énergies renouvelables et de substitution. La 

région devient également un investisseur de premier plan à l’étranger, sous 

l’impulsion de la Chine, de Hong Kong (Chine) et du Japon. Ils représentent à 

eux trois 85 % des sorties d’IDE totales de la région. Ces flux contribuent à 

l’accroissement de l’IDE intrarégional, qui représente plus de 50 % de l’IDE 

total dans la région. En examinant les politiques nationales d’investissement et 

les accords internationaux d’investissement dans la région, on constate que 

celle-ci continue de prendre des mesures de libéralisation et de promotion de 

l’investissement dans le cadre d’initiatives régionales plus larges en faveur de 

l’intégration commerciale et économique. 

5. Conformément à la tendance mondiale, les droits de douane moyens 

appliqués dans la majorité des pays de l’Asie et du Pacifique ont nettement 

diminué ces quelques dernières décennies. Ces baisses ont été obtenues par 

différents moyens combinés : a) une libéralisation unilatérale, plusieurs pays 

adoptant des stratégies de développement plus ouvertes axées sur le commerce ; 

b) des accords commerciaux préférentiels, qui offrent aux partenaires un plus 

large accès au marché ; et c) des mesures multilatérales, grâce à la libéralisation 

favorisée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En règle générale, 

les droits de douane appliqués dans la région Asie-Pacifique sont d’un niveau 

comparable à ceux des principales économies développées. Alors que les droits 

de douane diminuent partout dans le monde, les mesures non tarifaires 

deviennent relativement plus importantes et seront examinées ci-après. Dans 

certains secteurs et certaines économies, les réglementations restent nombreuses 

et font sérieusement obstacle au commerce et à l’investissement, tandis qu’elles 

sont insuffisantes ou inexistantes dans d’autres. 

6. Dans la région Asie-Pacifique, les gouvernements ont tendance à 

privilégier les accords commerciaux préférentiels. Si ces accords varient sur le 

plan de l’ampleur de la libéralisation et de l’intégration ainsi que celui des 

secteurs visés, la région contribue pour une large part à la prolifération des 

accords à l’échelle mondiale. Sur les 274 accords commerciaux préférentiels en 

vigueur dans le monde, 170 concernent des pays de la région Asie-Pacifique. En 

moyenne, un pays de la région est partie à 7,6 accords commerciaux. De plus, la 

négociation de ce qu’il est convenu d’appeler des « accords méga-régionaux » 

se poursuit, mais progresse lentement. Il est particulièrement intéressant de noter 

la transformation de l’Accord de partenariat économique transpacifique en un 

« Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » entre 11 des 

12 signataires initiaux du premier Accord (la signature du nouvel Accord est 

prévue pour le 8 mars 2018). Cependant, les négociations en vue de la conclusion 

de l’Accord régional de partenariat économique global, qui en sont à leur 

21e cycle entre 16 pays asiatiques, semblent faire des progrès limités. 

                                                 
2 CNUCED, Global FDI flows slipped further in 2017, Investment Trends Monitor, n° 28  

(janvier 2018). Disponible à l’adresse suivante : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 

diaeia2018d1_en.pdf . 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d1_en.pdf
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 B. Défis au niveau des politiques commerciales et d’investissement  

 1. Commerce 

7. Malgré les tendances positives observées en matière de commerce et 

d’investissement à la fin de 2017, plusieurs facteurs pourraient ralentir la reprise 

en 2018 et doivent être soigneusement pris en compte par les responsables 

politiques. La Chine connaît actuellement une profonde transformation 

structurelle qui remodèle les chaînes d’approvisionnement mondiales et 

régionales à mesure que le pays privilégie des secteurs à plus forte intensité 

technologique et à plus forte valeur ajoutée, et réduit sa dépendance à l’égard 

des exportations au profit d’une demande intérieure plus élevée. On prévoit donc 

une contraction de la demande d’importation de produits intermédiaires en 

Chine. Point positif, l’initiative « Une ceinture, une route » pourrait permettre à 

certains pays en développement de la région d’obtenir les capitaux 

d’investissement dont ils ont grandement besoin, en particulier dans les 

domaines qui favorisent la connectivité régionale, tels que l’infrastructure, 

l’énergie et les technologies de l’information et de la communication. 

8. Autre risque : que la rhétorique protectionniste de certains pays 

développés débouche effectivement sur une augmentation des droits de douane 

et autres obstacles au commerce. De telles mesures risqueraient de déclencher 

une guerre commerciale à l’échelle mondiale qui desservirait tous les pays, en 

particulier les pays asiatiques qui sont tributaires des échanges commerciaux. À 

cet égard, il est également préoccupant de constater les progrès limités réalisés 

par l’OMC à sa onzième Conférence ministérielle, qui s’est tenue du 10 au 

13 décembre 2017. La Conférence a abouti à un certain nombre de décisions 

ministérielles, notamment concernant les subventions à la pêche et les droits sur 

le commerce électronique, ainsi qu’à un engagement en faveur de la poursuite 

des négociations dans tous les domaines ; mais aucun progrès n’a par ailleurs été 

accompli en ce qui concerne les négociations du Programme de Doha pour le 

développement, qui se trouvent dans l’impasse depuis longtemps. L’incertitude 

qui en résulte pour le système commercial multilatéral, associée à la montée du 

protectionnisme, pourrait décourager l’investissement et le commerce à long 

terme et freiner leur croissance en 2018. 

9. Il est donc important que la région renforce son processus d’intégration 

régionale et qu’elle continue à résister au protectionnisme et à libéraliser le 

commerce et l’investissement de manière durable. À cet égard, quelques 

problèmes méritent d’être relevés.  

10. Premièrement, si les droits de douane ont considérablement diminué pour 

la plupart des produits, les mesures non tarifaires restent très répandues, 

notamment les normes techniques, sanitaires et phytosanitaires excessivement 

strictes. Les mesures réglementaires intérieures autres qu’à la frontière sont 

également un obstacle majeur à la promotion du commerce des services, qui 

représente près de 50 % des exportations mondiales en termes de valeur ajoutée3. 

Sachant que les mesures non tarifaires et autres mesures réglementaires 

répondent bien souvent à d’importantes préoccupations sociales et 

environnementales, des efforts supplémentaires sont à déployer pour concevoir 

et mettre en œuvre ces mesures sans imposer de restriction inutile au commerce. 

                                                 
3 Services and Global Value Chains: the Asia-Pacific Reality (publication des Nations Unies, 

numéro de vente E.18.II.F.11). 
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11. Deuxièmement, le chevauchement des multiples accords commerciaux 

signés par les pays de la région ajoute à la complexité de l’environnement du 

commerce et de l’investissement. L’application de règles d’origine 

préférentielles complexes empêche souvent de mettre à profit les accords 

commerciaux bilatéraux et régionaux, notamment pour les petites et moyennes 

entreprises. L’accroissement de la densité du phénomène du « bol de nouilles », 

conjugué à une réduction des marges de préférence tarifaire, rend plus probable 

la réalisation d’un scénario dans lequel les coûts associés au respect des règles 

d’origine seraient plus élevés que les économies réalisées grâce aux préférences 

tarifaires octroyées au titre d’un accord. Il est donc de toute évidence nécessaire 

d’harmoniser et de regrouper les accords commerciaux. L’Accord régional de 

partenariat économique global pourrait offrir à la région quelques perspectives 

dans ce sens, mais il faudra attendre la conclusion des négociations pour le 

savoir. 

12. Troisièmement, le coût des échanges commerciaux reste élevé du fait de 

l’inefficacité des procédures commerciales et de l’insuffisance des 

infrastructures et des services de transport, surtout pour les pays de la région 

ayant des besoins particuliers. Mais il est permis d’être optimiste. Les résultats 

de l’Enquête mondiale de 2017 menée par la CESAP sur la mise en œuvre de la 

facilitation du commerce et du commerce sans papier ont montré que les pays 

ont accompli des progrès considérables dans l’application de l’Accord sur la 

facilitation des échanges, premier accord multilatéral conclu sous les auspices 

de l’OMC, qui est entré en vigueur le 22 février 2017. En outre, les pays de la 

région ont adopté l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique à la soixante-douzième session de la 

Commission. Si l’adoption de cet Accord-cadre est une avancée prometteuse et 

si plusieurs pays ont déjà engagé les processus de ratification et d’adhésion, la 

pleine mise en œuvre de ses dispositions, en vue de parvenir à une réduction des 

coûts commerciaux régionaux estimée à 25 % en moyenne4, prendra du temps 

et demandera un engagement durable en faveur de la coopération régionale.  

13. Enfin, la promotion du commerce électronique est un important défi au 

niveau des politiques. Si la région offre de vastes perspectives en matière de 

commerce électronique et si elle abrite déjà certains des géants mondiaux de ce 

secteur tels qu’Alibaba et Tencent, il faut s’attaquer aux obstacles physiques et 

institutionnels à la mise en œuvre du commerce électronique dans les pays en 

développement, notamment l’accès à l’Internet haut débit et les réglementations 

en matière de cybersécurité. Dans ce contexte, les gouvernements, les 

organisations multilatérales et le secteur privé doivent collaborer à l’instauration 

d’un environnement favorable à la mise en œuvre du commerce électronique. Le 

manque de statistiques relatives au commerce électronique qui permettraient de 

cartographier son adoption et d’évaluer son impact fait également partie des 

défis à relever à cet égard.  

 2. Investissement 

14. Compte tenu des liens solides qui existent entre le commerce et 

l’investissement, les défis à relever en matière de politiques commerciales ont 

également une incidence sur l’IDE. Le Programme d’action d’Addis-Abeba issu 

de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement 

tout comme le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ont 

reconnu le rôle de l’IDE en tant que moteur essentiel de la productivité, de la 

croissance économique et de la création d’emploi. 

                                                 
4 Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific, Studies in Trade, Investment and Innovation 87 

(ST/ESCAP/2811). 
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15. Il est important de reconnaître qu’il existe divers types d’IDE qui 

prennent des formes variées et peuvent avoir des retombées différentes selon le 

pays qui les reçoit. Par exemple, ces vingt dernières années, les IDE motivés par 

la recherche de gains d’efficacité dans les pays en développement de la région 

Asie-Pacifique ont joué un rôle fondamental dans le développement des chaînes 

de valeur mondiales et régionales, contribuant à la croissance des petites et 

moyennes entreprises nationales en tant que fournisseurs de pièces et de 

composants ou de services connexes. Par conséquent, les politiques visant à 

attirer des IDE doivent être adaptées au type et à la forme d’IDE qui conviennent 

le mieux au pays destinataire. 

16. Les pays sont désireux d’attirer des IDE – car ils contribuent, du moins 

en principe, à la création d’emploi, à la formation de capital, au transfert de 

technologies, à la valorisation des compétences et à l’accès aux marchés 

étrangers – mais dans la pratique, les pays en développement constatent souvent 

que les effets des IDE sur la croissance économique et sur d’autres variables ne 

sont pas à la hauteur de leurs attentes et que les IDE peuvent même être 

défavorables au développement. Les pays rencontrent ainsi des difficultés à 

attirer les types et les formes d’IDE qui sont propices à la réalisation de leurs 

objectifs de développement et, par ailleurs, à offrir les conditions requises pour 

les attirer. Pour compenser un climat d’investissement souvent médiocre, les 

pays ont tendance à se faire concurrence en créant des mécanismes d’incitation 

toujours plus généreux à l’égard des IDE mais qui réduisent la disponibilité de 

financements publics pour le développement. Il est cependant de plus en plus 

clairement établi que les mesures d’incitation ne jouent en général qu’un rôle 

mineur dans l’attraction des investissements. Étant donné que l’IDE constitue 

principalement un flux de capitaux extérieurs, le défi que doivent relever les pays 

en développement consiste à faire en sorte que les IDE apportent une 

contribution nette au financement du développement, plutôt que de leur 

permettre de grever les finances publiques. 

17. Comme pour les accords commerciaux préférentiels, la région fait partie 

de l’univers complexe des accords internationaux d’investissement. Ceux-ci sont 

souvent trop favorables aux droits des investisseurs et peuvent engendrer un 

chevauchement ou un cumul des obligations pour les pays qui sont parties à 

divers accords s’appliquant aux mêmes pays. Les membres et membres associés 

de la CESAP sont parties à 1 120 des 2 673 accords internationaux 

d’investissement en vigueur dans le monde. Il serait donc très souhaitable de 

parvenir à une forme de regroupement dans ce domaine ; mais cela pourrait 

s’avérer encore plus difficile que dans le domaine commercial en l’absence d’un 

mécanisme mondial régissant les IDE qui, à l’image de l’OMC pour le 

commerce, pourrait établir une base de référence pour l’intégration et le 

regroupement.  

18. L’IDE étant un phénomène transfrontière, il paraît logique d’établir des 

cadres de coopération internationale et régionale permettant d’assurer des flux 

d’IDE réguliers. En dehors des accords internationaux d’investissement 

contraignants, il existe d’autres mécanismes volontaires de coopération 

régionale qui permettent de promouvoir et de faciliter les IDE au niveau 

régional5 . Une telle coopération exige souvent l’établissement d’une bonne 

coordination et de réseaux entre les organismes nationaux de promotion des 

investissements, une harmonisation des mesures d’incitation à l’investissement, 

et une harmonisation des lois et des règlements en matière d’investissement. On 

                                                 
5 L’Accord global sur les investissements de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) est un bon exemple : il présente certains de ces mécanismes volontaires dans des articles 

pertinents sur la base des plans du précédent Accord-cadre sur la zone d’investissement de 

l’ASEAN. 
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peut également citer comme exemple la coopération en vue de l’organisation de 

forums sur l’investissement et de la création de bases de données en ligne 

recensant les fournisseurs et les producteurs de technologies.  

19. À la suite de l’adoption du Programme 2030, le principal défi que doivent 

relever la plupart des pays au niveau des politiques est probablement la 

promotion du commerce et de l’investissement en tant que moyens de mise en 

œuvre de ce Programme. À cette fin, la CESAP a établi un cadre visant à mettre 

le commerce et l’investissement au service du développement durable (voir 

encadré). Il démontre que les politiques de commerce et d’investissement ne 

doivent pas être examinées séparément, mais dans le cadre de politiques et 

stratégies de développement durable plus larges ; d’où la nécessité de bien 

prendre en compte et intégrer ces politiques dans les grandes orientations de 

développement durable. La mise en œuvre de ce cadre demandera également un 

renforcement de la coopération et de la coordination entre les ministères et 

organismes publics concernés, ce qui, dans la pratique, représente souvent un 

défi supplémentaire. 

 II. Initiatives et activités menées par la CESAP pour aider les 

économies de l’Asie et du Pacifique à élaborer des 

politiques de commerce et d’investissement favorables au 

développement 

 A. Recherche et analyse : la promotion du savoir 

20. Le secrétariat a continué de mener et de faciliter des travaux de recherche 

et d’analyse sur d’importantes questions relatives aux tendances, aux problèmes 

nouveaux et aux choix politiques fondés sur les faits dans les domaines du 

commerce, de l’investissement, de la création d’entreprises et du transfert de 

technologies à l’appui du développement inclusif et durable dans la région, dans 

le cadre de diverses publications. Le Rapport annuel sur le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique, en particulier, présente une analyse 

des tendances actuelles et de l’évolution récente en matière d’intégration du 

commerce et de l’investissement dans les économies de la région 

Asie-Pacifique.  

21. Le Rapport 2017 sur le commerce et l’investissement en Asie et dans le 

Pacifique : mettre le commerce et l’investissement au service du développement 

durable a été publié en novembre 2017. Il présentait un cadre visant à mettre le 

commerce et l’investissement au service du développement durable (voir 

encadré). 
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Cadre visant à mettre le commerce et l’investissement au service du 

développement durable 

Comme le montre la figure ci-dessous, un modèle de politiques 

commerciales et d’investissement « habituelles » ajustées aux conditions du 

marché peut stimuler efficacement la croissance globale d’une économie. Une 

réduction des obstacles au commerce et à l’investissement permet, à terme, une 

réaffectation des ressources des entreprises et secteurs à faible productivité vers 

ceux qui ont une haute productivité, ce qui offre de nouvelles perspectives de 

croissance. L’essor de l’activité économique et de la croissance qui découle des 

échanges commerciaux permet d’accroître les recettes fiscales publiques, 

lesquelles peuvent, en principe, servir à régler certains problèmes sociaux et 

environnementaux. Cependant, la libéralisation des échanges et de 

l’investissement peut également présenter certains inconvénients liés aux 

dimensions sociales et environnementales du développement durable.  
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Par exemple, comme indiqué dans la figure ci-dessus, une réduction des 

droits de douane ou une multiplication des incitations à l’IDE sous la forme 

d’allégements fiscaux peut nuire aux recettes publiques et compromettre la 

capacité de l’État à fournir des services sociaux. Un certain nombre de secteurs 

d’activité peuvent être perturbés par la réaffectation des ressources, ce qui peut 

entraîner des destructions d’emplois dans ces secteurs. Les nouvelles 

perspectives de croissance offertes par le commerce et l’investissement peuvent 

également exercer une pression sur l’environnement et poser davantage de 

risques pour la santé, notamment à cause de l’augmentation du volume des 

déchets et du niveau des émissions polluantes. 

Dans ce contexte, le cadre proposé dans le Rapport 2017 sur le commerce 

et l’investissement en Asie et dans le Pacifique retient quatre éléments clefs 

permettant de faire en sorte que le commerce et l’IDE puissent être plus 

efficacement mis au service du développement durable. Le premier est de 

s’assurer que les politiques générales de libéralisation du commerce et de 

l’investissement soient assorties de politiques commerciales et d’investissement 

ciblées visant à réaliser des objectifs de développement durable particuliersa. Par 

exemple, assurer à tous une éducation de qualité (objectif 4) peut demander la 

libéralisation de certains services éducatifs. Le deuxième élément, et peut-être le 

plus important dans ce cadre, concerne les politiques complémentaires nationales 

qui ne s’appliquent pas particulièrement au commerce ou à l’IDE. Par exemple, 

les réglementations environnementales nationales sont essentielles, car elles 

peuvent contribuer à faire en sorte que les investisseurs étrangers ne considèrent 

pas un pays comme un havre de pollution où ils pourraient fabriquer des produits 

sans aucun égard pour l’environnement. Le troisième élément est la bonne 

gouvernance nationale, pour garantir que les politiques mentionnées plus haut 

soient effectivement mises en œuvre de manière efficace. Cet élément est 

indispensable, par exemple, si l’on veut assurer une collecte efficace des recettes 
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et leur utilisation ultérieure au service du développement durable. Le quatrième 

élément concerne les procédures commerciales simples et efficaces, qui sont 

essentielles pour garantir le caractère inclusif du commerce et le moindre impact 

possible du processus de transaction lui-même sur l’environnement.  

Le Rapport 2017 sur le commerce et l’investissement en Asie et dans le 

Pacifique comprend une évaluation quantitative des autres scénarios de 

libéralisation du commerce et de l’investissement à l’échelle régionale et de leurs 

répercussions sur les échanges et la croissance, ainsi que sur les inégalités et 

l’environnement. L’exercice confirme la pertinence du cadre, et montre que les 

meilleurs résultats sont obtenus au moyen d’une approche intégrée de la 

libéralisation du commerce et de l’investissement, fondée sur la simplification 

des procédures commerciales et complétée par la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris sur les changements climatiques et de politiques nationales de redistribution 

des revenus. Une telle approche intégrée débouche sur une croissance 

économique globale plus élevée pour la région, ce que ne permet aucune des 

autres politiques commerciales ou d’investissement menées individuellement, 

tout en atténuant les répercussions sur les inégalités et l’environnement.  

a Il est déjà prévu que les économies développées accordent un régime préférentiel et des 

exemptions de droits de douane aux pays les moins avancés (cibles 10.a et 17.11 des objectifs de 

développement durable) et adoptent des politiques de promotion de l’IDE à destination de ces pays 

(cible 17.5). 

 

22. La partie thématique du Rapport 2017 sur le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique a servi de document de fond pour 

la cinquième session du Comité du commerce et de l’investissement et les 

activités organisées lors de la cinquième Semaine du commerce et de 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique, qui s’est tenue à Bangkok du 

30 octobre au 3 novembre 2017. La Semaine permet de réunir les responsables 

publics et autres parties prenantes tous les deux ans pour débattre des questions 

importantes concernant l’élaboration des politiques commerciales et 

d’investissement dans la région. 

23. Le secrétariat a également publié les conclusions des travaux de 

recherche et d’analyse dans différents types de publication. Des analyses 

complètes de certains sujets d’actualité figurent dans des publications 

ponctuelles, telles que des commentaires, des documents de travail et des 

monographies. Ces publications présentent des analyses de questions actuelles 

dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’innovation, ainsi 

que des exemples de bonnes pratiques concernant l’élaboration des politiques 

commerciales et d’investissement, et contribuent à la diffusion des principales 

conclusions des travaux de recherche pertinents menés en matière d’élaboration 

de politiques. Elles sont en libre accès sur le site Web de la CESAP à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation. Les trois 

dernières publications dans la série de monographies de la CESAP sur le 

commerce, l’investissement et l’innovation ont été consacrées à la facilitation 

du commerce électronique en Asie et dans le Pacifique, aux entreprises 

socialement responsables, aux services et aux chaînes de valeur mondiales. La 

Banque asiatique de développement (BAsD) et la CESAP ont également publié 

un certain nombre de rapports conjoints sur le commerce en 2017, notamment 

une étude conjointe intitulée Trade Facilitation and Better Connectivity for an 

Inclusive Asia and the Pacific (« Faciliter le commerce et améliorer la 

connectivité pour rendre la région de l’Asie et du Pacifique plus inclusive »). 
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24. De nombreuses recherches sont menées en matière de commerce et 

d’investissement dans le cadre du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de 

formation sur le commerce et du Réseau d’experts des Nations Unies pour le 

commerce sans papier et le transport en Asie-Pacifique. Le premier est un réseau 

régional ouvert composé d’instituts de recherche et de groupes de réflexion de 

premier plan qui s’intéressent au commerce, à l’investissement et aux questions 

connexes dans la région Asie-Pacifique. Depuis sa création en 2004, il poursuit 

ses activités dans les trois dimensions du développement durable. En multipliant 

le nombre de ses membres par six, il est parvenu à continuer d’offrir aux 

chercheurs, aux responsables politiques et aux autres parties prenantes des 

possibilités de recherche appliquée, de formation et de diffusion des conclusions 

de leurs recherches par différents canaux. Ses notes d’orientation et documents 

de travail sont disponibles à l’adresse suivante : https://artnet.unescap.org. Le 

deuxième est une communauté régionale de partage des connaissances et des 

pratiques qui s’intéresse à la facilitation du commerce au moyen de 

l’établissement de dispositifs de guichet unique et d’autres systèmes de 

commerce sans papier. Les notes d’orientation, études analytiques de processus 

commerciaux et guides de mise en œuvre élaborés par cette communauté sont 

disponibles à l’adresse suivante : https://unnext.unescap.org/. 

25. Le secrétariat fournit également des produits axés sur le savoir au moyen 

d’une série de bases de données et d’outils en ligne aux fins de l’analyse 

appliquée dans les domaines du commerce, de l’investissement et de 

l’innovation. La Base de données sur les accords relatifs au commerce et à 

l’investissement dans la région Asie-Pacifique est une base de données 

interactive en ligne qui offre des outils utiles à la CESAP et aux parties prenantes 

extérieures (gouvernements, chercheurs et spécialistes de l’analyse des 

politiques) pour suivre et analyser l’élaboration des accords commerciaux 

préférentiels. Une nouvelle base de données interactive sur la mise en œuvre des 

mesures de facilitation des échanges et du commerce sans papier a également été 

créée en 2017, sur la base des résultats de l’Enquête mondiale sur la mise en 

œuvre de la facilitation du commerce et du commerce sans papier menée 

conjointement avec les autres commissions régionales des Nations Unies6. Parmi 

les autres bases de données importantes, on peut aussi citer la Base de données 

CESAP-Banque mondiale sur les coûts du commerce, qui fournit un ensemble 

unique de données cohérentes relatives au commerce bilatéral, désormais utilisée 

par les institutions de recherche sur les politiques et les organisations 

internationales du monde entier pour étudier l’incidence des mesures ou des 

accords commerciaux. Elle est mise à jour chaque année. Plus récemment, la 

CESAP a mis au point le Portail Asie-Pacifique sur les indicateurs commerciaux 

dans le cadre d’un projet au titre du Compte de l’ONU pour le développement 

destiné à faire en sorte que les accords commerciaux préférentiels contribuent 

davantage au commerce inclusif et équitable. Ce portail permet d’étudier les 

relations entre divers indicateurs relatifs au commerce et au développement 

durable, notamment la participation aux accords commerciaux régionaux7.  

                                                 
6 Nations Unies, Trade facilitation and paperless trade implementation: global report 2017. 

Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-

trade-implementation-global-reports-2017 (consultée le 19 février 2018). 

7 Voir https://artnet.unescap.org/trade/da9-project.  

 

http://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017
http://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017
https://artnet.unescap.org/trade/da9-project
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26. Dans le domaine de l’IDE, le secrétariat a publié un document intitulé 

Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment 

for Sustainable Development in Asia and the Pacific 8  (« Manuel sur les 

politiques, la promotion et la facilitation de l’investissement direct étranger pour 

le développement durable en Asie et dans le Pacifique »). Dans cette publication, 

le secrétariat s’efforce de dresser le bilan des résultats, des données d’expérience 

et des meilleures pratiques s’agissant des IDE entrants et d’en faire une synthèse 

qui puisse aider les responsables politiques, d’une part, à formuler de meilleures 

politiques en matière d’IDE et les organismes de promotion de l’investissement, 

d’autre part, à favoriser et faciliter les IDE aux fins du développement durable. 

 B. Renforcement des capacités 

27. En 2017, la CESAP a poursuivi sa coopération avec les principaux 

partenaires, notamment les autres organismes du système des Nations Unies, en 

vue de renforcer les capacités des membres et membres associés de la CESAP 

en matière d’élaboration de politiques commerciales et d’investissement en tant 

que moyens essentiels de mise en œuvre du Programme 2030. Dans l’ensemble, 

en 2017 le secrétariat a renforcé les capacités de près de 1 000 fonctionnaires des 

pays en développement et d’autres parties prenantes concernant divers aspects 

du commerce et de l’investissement aux fins du développement durable. La 

grande majorité des participants parrainés qui ont assisté aux ateliers et des 

bénéficiaires des projets venaient de pays ayant des besoins particuliers. En 

moyenne, près de 90 % des participants ont indiqué être d’accord voire tout à 

fait d’accord pour dire que leur participation avait permis de renforcer leurs 

propres capacités ainsi que celles de leur organisation.  

28. Le secrétariat s’est davantage efforcé de développer l’apprentissage et les 

formations en ligne afin d’atteindre un public plus large. Ainsi, en collaboration 

avec le Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce, la 

CESAP a mis en ligne des formations portant sur le commerce et les objectifs de 

développement durable, ainsi que sur la négociation des accords commerciaux 

préférentiels. Elles sont disponibles gratuitement et leur contenu a été élaboré de 

manière à proposer un apprentissage accessible à tous. Par exemple, la formation 

sur le commerce et les objectifs de développement durable traite de la transition 

entre les objectifs du Millénaire pour le développement et les objectifs de 

développement durable et explique pourquoi des objectifs universels ont été 

choisis et par quel processus. Elle présente également les principaux liens entre 

le commerce et les objectifs de développement durable. Les trois modules 

constituent désormais une formation de niveau élémentaire qui sera suivie de 

formations d’un niveau plus avancé et sur mesure destinées à répondre aux 

besoins de renforcement des capacités dans ce domaine de travail. La formation 

sur la négociation de la libéralisation du commerce de marchandises au moyen 

d’accords commerciaux préférentiels aborde la préparation des négociations, la 

mise en œuvre de l’accord et l’évaluation de ses retombées. La CESAP propose 

également une formation en ligne sur l’analyse des processus d’affaires aux fins 

de la facilitation du commerce, qui est désormais disponible sur le site Web du 

Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 

29. Le secrétariat s’est particulièrement efforcé de mener des activités de 

renforcement des capacités qui s’adressent à un plus grand nombre de parties 

prenantes. Par exemple, dans le cadre de la cinquième Semaine du commerce et 

de l’investissement en Asie et dans le Pacifique, une manifestation intitulée 

« Les jeunes et l’économie numérique : mettre les capacités des jeunes chefs 

d’entreprise au service du développement durable » a été organisée à Bangkok 

                                                 
8  ST/ESCAP/2786. Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/resources/handbook-

policies-promotion-and-facilitation-foreign-direct-investment-sustainable-0.  

http://www.unescap.org/resources/handbook-policies-promotion-and-facilitation-foreign-direct-investment-sustainable-0
http://www.unescap.org/resources/handbook-policies-promotion-and-facilitation-foreign-direct-investment-sustainable-0
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en collaboration avec le Réseau des entreprises durables de la CESAP (Groupe 

de travail sur les jeunes et les femmes chefs d’entreprise). Des instituts de 

recherche et des groupes de réflexion des pays en développement participent 

aussi régulièrement aux activités de la CESAP dans le cadre du Réseau 

Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce. 

30. Le secrétariat facilite également la coordination régionale entre les 

nombreux acteurs qui participent au renforcement des capacités en matière de 

commerce et d’investissement dans la région, chaque fois que possible. Par 

exemple, le secrétariat a facilité l’organisation de consultations régulières entre 

les parties prenantes qui s’attachent à promouvoir le développement des petites 

et moyennes entreprises dans la sous-région Bassin du Mékong. Il soutient aussi 

le Mécanisme de coopération des organisations régionales pour la facilitation du 

commerce, en collaboration avec la BAsD, pour créer davantage de synergies 

entre les programmes de facilitation du commerce menés par les différentes 

organisations internationales et régionales9. 

31.  Dans le domaine des politiques et des négociations commerciales, un 

certain nombre de programmes sur mesure de renforcement des capacités ont été 

menés aux niveaux régional et national en 2017. Ils ont généralement été organisés 

en étroite collaboration avec les institutions et organismes partenaires tels que 

l’Agence allemande de coopération internationale, l’Institut international pour le 

commerce et le développement, l’Institut indien du commerce extérieur et l’OMC. 

La plupart de ces programmes étaient destinés aux pays les moins avancés, dont 

l’Afghanistan, le Bhoutan, le Cambodge, le Myanmar et la République 

démocratique populaire lao. Des formations ont été dispensées dans divers 

domaines tels que la négociation des échanges de biens et services 

environnementaux, l’analyse des mesures non tarifaires, la promotion de la pleine 

participation au système commercial multilatéral et l’amélioration de la 

contribution des accords commerciaux préférentiels à la croissance inclusive et 

équitable. 

32. Par l’intermédiaire du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de 

formation sur le commerce, le secrétariat a également contribué au renforcement 

des capacités des groupes de réflexion des pays en développement, notamment 

pour les techniques de modélisation telles que le modèle de gravité qui 

permettent d’évaluer l’incidence des politiques commerciales et des mesures de 

facilitation des échanges. Au cours de la période 2016-2017, la CESAP a mené 

39 activités d’assistance technique et de renforcement des capacités dans le 

domaine des politiques et des analyses commerciales dans le cadre du 

Programme d’assistance technique OMC/CESAP en Asie et dans le Pacifique et 

du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce. Plus de 

1 132 fonctionnaires, chercheurs et autres acteurs de l’élaboration des politiques 

commerciales ont participé aux activités de renforcement des capacités ; 46 % 

d’entre eux venaient des pays les moins avancés et 14 % des pays en 

développement sans littoral. Entre juillet et décembre 2017, 409 personnes ont 

consulté le site Web du Réseau en moyenne par mois. 

                                                 
9 Voir www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/roc-tf. 

http://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/roc-tf
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33. Dans le domaine de la facilitation des échanges, le secrétariat a organisé 

des ateliers nationaux et régionaux pour favoriser la mise en œuvre du commerce 

sans papier et du commerce électronique, notamment en coopération avec la 

BAsD, la Commission économique pour l’Europe, le Réseau d’experts des 

Nations Unies pour le commerce sans papier et le transport en Asie-Pacifique et 

l’Organisation mondiale des douanes. Le secrétariat a continué de mener des 

activités de renforcement des capacités en matière de commerce transfrontière 

sans papier, en particulier à l’occasion des réunions du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier. Les activités de renforcement des capacités et les projets pilotes 

menés dans ce domaine ont reçu l’appui d’un nombre croissant de partenaires de 

développement bilatéraux, dont la Chine, la Fédération de Russie et la 

République de Corée. Parmi les projets récemment mis en place, on peut citer le 

renforcement des capacités en matière d’interopérabilité des guichets uniques 

entre les membres de la Commission économique eurasienne, ainsi qu’un projet 

pilote d’échange de données commerciales électroniques entre la Chine, la 

Fédération de Russie, la Mongolie et la République de Corée. 

34. La CESAP a également renforcé sa collaboration avec la BAsD en 

matière de facilitation des échanges en 2017. Le huitième Forum Asie-Pacifique 

sur la facilitation du commerce a été organisé conjointement par la BAsD et la 

CESAP avec le Gouvernement indonésien en septembre 2017, en même temps 

que dix activités de renforcement des capacités et des manifestations connexes 

destinées à favoriser l’innovation en matière de facilitation des échanges aux fins 

du développement durable. La CESAP et la BAsD ont également publié des 

études préliminaires sur l’établissement de mécanismes de suivi de la facilitation 

du commerce et du transport au Bangladesh, au Bhoutan et au Népal. Ce travail, 

entrepris en 2015, a servi de base pour la formulation d’une recommandation 

mondiale sur l’établissement de ces mécanismes de suivi, laquelle a été adoptée 

par le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques en tant que recommandation en 2017. 

35. Dans le domaine de l’investissement, des ateliers de formation ont été 

organisés au niveau national au Myanmar et en Ouzbékistan en 2017. La 

septième réunion du Réseau Asie-Pacifique de l’investissement étranger direct 

pour les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral s’est 

également tenue et a réuni les représentants des gouvernements de 16 pays. Elle 

a porté plus particulièrement sur l’évolution récente et les défis rencontrés en 

matière d’accords internationaux d’investissement, ainsi que sur la gestion du 

règlement des différends entre investisseurs et États et d’autres questions 

connexes. Le secrétariat a organisé plusieurs réunions pour promouvoir les 

pratiques commerciales responsables dans des domaines tels que les affaires et 

les droits de l’homme (avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement, le Réseau sur la responsabilité sociale des entreprises de 

l’ASEAN et la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de 

l’ASEAN), l’industrie agroalimentaire durable, et la gestion durable de l’eau sur 

les îles touristiques. 

36. Dans le domaine du développement des petites et moyennes entreprises, 

le secrétariat a organisé conjointement avec la Chambre de commerce 

internationale un atelier sur le financement du commerce international et le 

développement des chaînes de valeur mondiales à Bangkok en décembre 2017. 

Dans le cadre d’un projet soutenu par la République de Corée et le Réseau des 

entreprises durables de la CESAP, le secrétariat a appuyé la création d’un site 

Web régional permettant d’établir des liens entre les petites et moyennes 

entreprises et les partenaires régionaux et internationaux. Après le lancement de 

cette plateforme à titre d’essai (www.smehive.com/about.html), des activités de 

communication seront planifiées en consultation avec les gouvernements 



ESCAP/74/8 

 

14 B18-00253 

participants et le Réseau des entreprises durables de la CESAP (Groupe de 

travail sur les jeunes et les femmes chefs d’entreprise). Au moment de 

l’élaboration du présent document, les préparatifs du Forum Asie-Pacifique des 

entreprises étaient en cours. Le Forum doit être organisé à Hong Kong (Chine), 

en avril 2018 en collaboration avec Cyberport. Il traitera des questions liées à la 

technologie et aux nouvelles sources de financement dans le contexte de la mise 

en œuvre du Programme 2030. 

37. Dans le domaine de la technologie et de l’innovation, le secrétariat a 

organisé des activités destinées à aider les petites et moyennes entreprises à se 

servir des technologies pour participer davantage au commerce international, en 

particulier au commerce électronique et autres solutions de commerce 

numérique telles que les systèmes de paiement en ligne. Le secrétariat et 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ont conjointement organisé 

un atelier sur le renforcement des capacités des pays les moins avancés de l’Asie 

et du Pacifique en matière d’innovation et de technologie à Bangkok en 

novembre 2017. Cet atelier a permis de présenter les activités menées par la 

CESAP dans ce domaine (notamment le travail du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie) aux participants des services de la 

propriété intellectuelle, des ministères des sciences et des technologies et du 

secteur privé du Bhoutan, du Cambodge, du Myanmar, du Népal et de la 

République démocratique populaire lao. Un forum Asie-Pacifique sur les pôles 

scientifiques et technologiques s’est également tenu à Hefei (Chine) en 

novembre 2017, ainsi qu’un séminaire de haut niveau sur l’économie créative et 

les droits d’auteur en tant que moyens de parvenir au développement durable, à 

Bangkok en décembre 2017. La CESAP et le British Council ont aussi 

conjointement organisé une concertation sur les entreprises sociales et 

l’investissement à impact social à Christchurch (Nouvelle-Zélande), en 

septembre 2017, parallèlement au Forum mondial des entreprises sociales. 

38. Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de mesurer les effets et les résultats 

des activités mentionnées, en particulier concernant leur répartition, les 

questionnaires d’évaluation des activités de renforcement des capacités montrent 

régulièrement que les participants en sont très satisfaits. Dans le seul domaine 

de la facilitation du commerce, plus de 600 participants aux formations ont 

exprimé un haut niveau de satisfaction et ont noté une amélioration de leurs 

capacités dans ce domaine en 2017. Concernant les produits axés sur le savoir et 

les publications en matière de commerce et d’investissement, plus de 

2 582 contenus ont été téléchargés et ces publications ont été citées à plus de 

60 reprises au cours de la période 2016-2017. Dans le seul domaine de la 

facilitation du commerce, on a enregistré 753 téléchargements de publications 

au cours de la période 2016-2017. 

 C. Coopération régionale 

39. Le secrétariat organise régulièrement des conférences et forums 

intergouvernementaux et multipartites qui, outre le renforcement des capacités, 

sont d’importants mécanismes de coopération régionale dans les domaines du 

commerce, de l’investissement et de l’innovation. Outre le Forum 

Asie-Pacifique des entreprises, la réunion du Réseau Asie-Pacifique de 

l’investissement étranger direct pour les pays les moins avancés et les pays en 

développement sans littoral, le Forum Asie-Pacifique sur la facilitation du 

commerce et les autres manifestations régionales mentionnées plus haut, la 

Semaine du commerce et de l’investissement en Asie et dans le Pacifique, qui a 

lieu tous les deux ans, constitue une importante plateforme de coopération 

régionale pour les questions de commerce et d’investissement. Profitant de la 

présence des hauts responsables politiques de toute la région Asie-Pacifique qui 

participent aux sessions biennales du Comité du commerce et de 

l’investissement, la Semaine accueille un certain nombre d’activités 
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participatives en matière d’élaboration de politiques commerciales et 

d’investissement. La cinquième Semaine du commerce et de l’investissement en 

Asie et dans le Pacifique s’est tenue à Bangkok du 30 octobre au 3 novembre 

2017. 

40. Conformément aux résolutions 68/3 et 72/4 de la Commission, le 

secrétariat a continué à soutenir la coopération régionale en matière de 

facilitation des échanges et de commerce sans papier. Suite à l’adoption de 

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

et dans le Pacifique en 2016, des cérémonies de signature ont été organisées à 

Bangkok le 29 août 2017 et pendant la session de l’Assemblée générale à 

New York en septembre 2017. L’Arménie, le Bangladesh, le Cambodge, la 

Chine et la République islamique d’Iran ont signé l’Accord-cadre et d’autres 

pays se préparent à y adhérer directement. La quatrième réunion du Groupe 

directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier se tiendra les 22 et 23 mars 2018 pour examiner et 

orienter les activités de ses groupes de travail juridique et technique en vue de la 

création d’outils permettant de faciliter l’application des dispositions de fond de 

l’Accord-cadre. 

41. En tant que secrétariat de l’Accord commercial Asie-Pacifique, le plus 

ancien accord commercial préférentiel en vigueur dans la région, la CESAP 

continue de fournir des services spécialisés à cet accord commercial unique en 

son genre, ouvert à tous les États membres en développement de la CESAP. En 

2017, le secrétariat a organisé la quatrième session du Conseil ministériel de 

l’Accord commercial Asie-Pacifique, lors de laquelle le Conseil ministériel a 

officiellement approuvé les résultats du quatrième cycle de négociations qui 

portait sur les réductions préférentielles des droits de douane. Divers comités 

permanents ont été établis au moment de l’ouverture des négociations sur la 

révision des règles d’origine. En mars 2018, les groupes de travail sur 

l’investissement, la facilitation des échanges et le commerce des services 

devaient engager leurs travaux sur la mise en œuvre des accords-cadres dans ces 

domaines. Des activités de renforcement des capacités ont été organisées sur les 

certificats d’origine sur support électronique et l’harmonisation de la 

documentation pour la délivrance des certificats d’origine au titre de l’Accord 

commercial Asie-Pacifique et sur la manière de tirer parti du statut de membre 

en Mongolie. 

42. Le secrétariat joue également un rôle important dans le renforcement de 

la coopération régionale entre les nombreuses parties prenantes de l’Asie et du 

Pacifique, outre les gouvernements. Par exemple, concernant la collaboration 

entre les instituts de recherche en matière de commerce, le rôle du Réseau  

Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce a été davantage 

reconnu en 2017. Le Réseau a ainsi continué à se développer et, en décembre 

2017, il comprenait 69 institutions membres de 23 pays, ainsi que 11 partenaires 

associés, 6 partenaires principaux et 9 collaborateurs (de plus amples 

informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://artnet.unescap.org/). 

Son réseau de chercheurs et d’experts continue de prendre de l’ampleur et 

compte désormais plus de 1 600 personnes. 

43. La coopération régionale axée sur la participation des entreprises est 

favorisée dans le cadre du Réseau des entreprises durables de la CESAP, qui a 

intégré le Conseil consultatif des entreprises de la CESAP en tant que Conseil 

d’administration, sous une forme bien plus réduite, lors de sa réunion du 

30 octobre 2017. Le Réseau des entreprises durables est également la force 

motrice du Forum Asie-Pacifique des entreprises. Le secrétariat continue de 

soutenir et d’appuyer les manifestations organisées par le Réseau, y compris les 

événements, campagnes et ateliers aux niveaux national et régional ainsi que 

l’élaboration de contenus Web et de guides. Le Réseau est actuellement composé 
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de sept groupes de travail qui s’intéressent aux domaines suivants : a) les 

entreprises vertes ; b) la réduction des risques de catastrophe et des risques 

climatiques ; c) la banque et la finance ; d) l’économie numérique ; 

e) l’innovation et la compétitivité ; f) les jeunes et les femmes chefs 

d’entreprise ; g) l’agriculture et l’alimentation. Le Réseau doit se réunir à 

Hong Kong (Chine) le 9 avril 2018, avant le Forum Asie-Pacifique des 

entreprises, pour débattre d’une nouvelle rationalisation de ses groupes de travail 

en adéquation avec les domaines d’action de la CESAP et le Programme 2030, 

ainsi que de la composition et du mandat de son Conseil d’administration. 

44. Dans le domaine de la technologie et de l’innovation, le secrétariat a 

organisé des réunions-débats lors du quatrième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable, qui s’est tenu à Bangkok en mars 2017, avec la 

participation des pays de la région appartenant au Groupe de haut niveau sur la 

banque de technologies pour les pays les moins avancés et des membres du 

groupe des 10 pour le soutien au Mécanisme de facilitation des technologies. 

 III. Orientations futures et questions portées à l’attention de la 

Commission 

45. Les activités futures du secrétariat en matière de commerce et 

d’investissement sont intrinsèquement liées aux stratégies, plans d’action et 

initiatives mis en œuvre par la CESAP et les Nations Unies en vue de la 

réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement durable, 

l’accent étant mis sur l’assistance aux pays ayant des besoins particuliers. 

Ces activités dépendront également des réformes de l’ONU actuellement 

entreprises par le Secrétaire général, qui prévoient notamment de transformer 

les commissions régionales en laboratoires d’idées s’intéressant plus 

particulièrement à la recherche et à l’analyse. 

46. La feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique, adoptée 

par les membres de la CESAP en 2017, définit un certain nombre de domaines 

prioritaires10 . Les moyens de mise en œuvre privilégiés sont notamment la 

technologie, la cohérence des politiques et les partenariats Nord-Sud, Sud-Sud, 

internationaux et régionaux. Les questions thématiques prioritaires sont 

notamment le principe consistant à « ne laisser personne de côté », la gestion des 

ressources naturelles et la connectivité dans le cadre du Programme 2030. 

Concernant ce dernier thème, la feuille de route indique que l’un des moyens 

particuliers de renforcer la coopération commerciale régionale consiste à 

favoriser le commerce sans papier et le commerce électronique et à examiner les 

approches actuelles en matière d’intégration régionale en vue d’améliorer leur 

efficacité, en particulier pour simplifier et harmoniser les réglementations et 

procédures commerciales et connexes afin que les bienfaits du commerce soient 

accessibles à tous. Ainsi, le secrétariat continuera d’appuyer et d’approfondir les 

travaux menés dans ces domaines, notamment dans le cadre du Réseau d’experts 

des Nations Unies pour le commerce sans papier et le transport en  

Asie-Pacifique, du Mécanisme de coopération des organisations régionales pour 

la facilitation du commerce et de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, ainsi que de plusieurs 

projets connexes dans le domaine de la recherche et du renforcement des 

capacités pour la facilitation du commerce. Une importance croissante sera 

accordée à la recherche sur les questions de commerce électronique en vue de 

concourir à l’élaboration de politiques dans ce domaine et de promouvoir le 

commerce en ligne. 

                                                 
10 Voir la résolution 73/9 de la Commission. 
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47. Compte tenu des défis au niveau des politiques déterminés 

précédemment, le secrétariat continuera d’apporter son concours aux activités 

de recherche intégrée, de renforcement des capacités et de coopération régionale 

dans le domaine des politiques commerciales et de la facilitation des échanges. 

Plus particulièrement, il s’attachera à l’avenir à réduire l’incidence des mesures 

non tarifaires qui font obstacle au commerce, tout en amplifiant leurs effets sur 

le développement durable. Une méthodologie pour l’étude d’impact sera 

élaborée et des ateliers régionaux et une formation en ligne seront organisés dans 

ce domaine en 2018-2019, en collaboration avec la CNUCED, en s’appuyant sur 

les actions conjointement menées en matière de collecte des données dans 

plusieurs pays de la région. Le secrétariat s’efforcera également de mieux 

comprendre les répercussions des accords commerciaux préférentiels sur le 

développement durable. Comme l’a indiqué le Comité du commerce et de 

l’investissement, il s’agira notamment d’élaborer des outils permettant de 

renforcer les capacités des économies en développement à négocier des accords 

commerciaux préférentiels favorables au développement durable. On pourra 

également établir des guides sur la manière de limiter les coûts d’ajustement 

commercial et de les répartir entre les bénéficiaires et ceux qui sont pénalisés par 

les accords commerciaux, ainsi que des guides contenant des dispositions types 

sur les questions sociales et environnementales pour les accords commerciaux 

préférentiels.  

48. Le secrétariat maintiendra les produits axés sur le savoir tels que la Base 

de données CESAP-Banque mondiale sur les coûts du commerce, la base de 

données relative à l’Enquête mondiale sur la mise en œuvre de la facilitation du 

commerce et du commerce sans papier, et la Base de données sur les accords 

relatifs au commerce et à l’investissement dans la région Asie-Pacifique en vue 

d’assurer le contrôle et le suivi de l’incidence des politiques liées au commerce 

et de l’efficacité des accords commerciaux préférentiels. Il continuera à mener 

des travaux de recherche pour évaluer l’impact des nouveaux accords 

commerciaux concernant les pays de la région, notamment l’Accord régional de 

partenariat économique global et l’Accord de partenariat transpacifique global 

et progressiste, ainsi que des modalités futures d’un cinquième cycle de 

négociations tarifaires au titre de l’Accord commercial Asie-Pacifique. Il 

continuera à chercher des plateformes adaptées pour le regroupement des 

accords commerciaux préférentiels, en particulier concernant les règles 

d’origine, tout en déterminant dans quelle mesure ces accords contribuent au 

développement durable. En outre, ses travaux de recherche s’intéresseront 

davantage au rôle du commerce des services et du commerce électronique dans 

la région et à leurs effets sur le développement durable.  

49. Concernant plus particulièrement les IDE et le développement du 

secteur privé, des travaux de recherche seront menés pour recenser les 

indicateurs de durabilité relatifs aux accords internationaux d’investissement 

et les meilleures pratiques permettant de mettre l’IDE au service du 

développement durable. Le secrétariat prévoit d’actualiser et de développer 

le Manuel sur les politiques, la promotion et la facilitation de 

l’investissement direct étranger pour le développement durable en Asie et 

dans le Pacifique et le document intitulé Policy Guidebook for SME 

Development in Asia and the Pacific (« Guide d’élaboration de politiques 

pour le développement des petites et moyennes entreprises en Asie et dans le 

Pacifique)11, dans le cadre du projet mené au titre de la onzième tranche du 

Compte de l’ONU pour le développement destiné à promouvoir le 

développement inclusif et durable en favorisant une participation accrue des 

petites et moyennes entreprises aux chaînes de valeur mondiales dans les pays 

                                                 
11 Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific (publication des Nations Unies, 

numéro de vente E.12.II.F.2).  
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les moins avancés et les pays en développement sans littoral de l’Asie. Le 

secrétariat conduira plus particulièrement des travaux de recherche sur les 

moyens de renforcer les liens entre les sociétés transnationales et les petites et 

moyennes entreprises dans le cadre des chaînes de valeur mondiales et 

régionales, en recensant les facteurs de réussite et en cherchant à établir des 

indicateurs permettant d’évaluer la solidité et la viabilité des chaînes de valeur 

existantes. Le secrétariat continuera également de promouvoir l’adoption de 

pratiques commerciales responsables et de politiques favorables à cet effet.  

50. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le secrétariat prévoit 

de maintenir ses activités d’assistance technique, notamment dans le cadre du 

Programme d’assistance technique OMC/CESAP en Asie et dans le Pacifique, 

du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce et du 

Réseau d’experts des Nations Unies pour le commerce sans papier et le transport 

en Asie-Pacifique. En matière de facilitation des échanges, des activités de 

renforcement des capacités à l’intention des responsables politiques concernés 

seront menées concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord-cadre 

sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique. Sur la base du Manuel mentionné plus haut et des modules de 

formation portant sur l’IDE aux fins du développement durable, des activités de 

renforcement des capacités seront menées à la demande des pays, en particulier 

des pays ayant des besoins particuliers, afin de les aider à promouvoir, à attirer 

et à faciliter les IDE au moyen de mécanismes tels que les zones économiques 

spéciales, comme demandé par le Comité du commerce et de l’investissement. 

51. La coopération régionale se poursuivra également dans le cadre du 

Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce, du Réseau 

d’experts des Nations Unies pour le commerce sans papier et le transport en 

Asie-Pacifique, du Réseau Asie-Pacifique de l’investissement étranger direct 

pour les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral et du 

Forum Asie-Pacifique des entreprises. Le secrétariat continuera de soutenir 

l’Accord commercial Asie-Pacifique dans la mesure où ses ressources internes 

le lui permettent, mais prévoit que l’Accord reste piloté par les pays, comme il 

y a vocation. 

52. Concernant l’application de la feuille de route régionale en vue de la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique, la participation des entreprises sera davantage mobilisée, en 

particulier grâce à la refonte et au renouveau du Réseau des entreprises durables 

de la CESAP et de ses groupes de travail ainsi qu’au Forum Asie-Pacifique des 

entreprises ; mais d’autres moyens seront également envisagés. 

53. Dans ce contexte, la Commission est invitée à examiner plus 

particulièrement les domaines d’activité du secrétariat ci-après, et à faire des 

commentaires et des propositions à leur sujet : 

a) Mettre davantage l’accent sur les travaux de recherche et d’analyse 

en complément des activités de renforcement des capacités et de coopération 

régionale menées à l’intention des responsables politiques dans les domaines du 

commerce, de l’investissement et de l’innovation, dans le contexte des réformes 

de l’ONU proposées par le Secrétaire général ; 

b) Établir les priorités des travaux futurs de recherche et d’analyse 

définis ci-dessus, et proposer d’autres sujets et domaines d’avenir ; 

c) Déterminer si le commerce et l’investissement doivent être définis 

en tant que moyens de mise en œuvre prioritaires dans les versions futures de la 

feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique ; 
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d) Déterminer les moyens d’approfondir et de renforcer la 

participation du secteur privé aux efforts déployés pour mettre en œuvre le 

Programme 2030, en particulier s’agissant du rôle du Réseau des entreprises 

durables de la CESAP et du Forum Asie-Pacifique des entreprises en tant que 

mécanismes établis à cette fin. 

54. En outre, compte tenu de la possibilité d’un rééquilibrage des activités de 

renforcement des capacités et de communication dans les domaines du 

commerce, de l’investissement et de l’innovation, la Commission est invitée à 

donner des orientations au secrétariat quant aux priorités à définir pour ces 

activités. 

_________________ 


