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directeur intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier 

Résumé 

La sixième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire 
sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier s’est tenue en ligne les 

25 et 26 janvier 2021. Le Groupe directeur a noté les progrès accomplis par les États 

membres concernant l’adhésion à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique ou sa ratification, et prié le 

secrétariat de favoriser l’adhésion à l’Accord-cadre et sa ratification par le plus 

grand nombre possible d’États membres. Le Groupe directeur a pris note des progrès 

réalisés par les groupes de travail juridique et technique et approuvé les listes pour 

l’évaluation de l’état de préparation juridique et technique ainsi que le modèle de 

plan d’action individuel qu’ils avaient élaborés. Il est convenu de se réunir avant la 

première réunion du Conseil pour le commerce sans papier en vue de décider de ses 

futures activités et opérations et a recommandé que la première réunion du Conseil 
pour le commerce sans papier soit organisée dès que possible, comme prévu à 

l’article 11 de l’Accord-cadre, afin de faciliter la mise en œuvre de l’Accord-cadre. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée 

à prendre note des décisions adoptées par le Groupe directeur et à donner de 

nouvelles directives au secrétariat concernant toute autre question figurant dans le 

présent rapport. 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Facilitation de la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique 

1. Le Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier décide d’encourager ses membres à 
aider activement leur gouvernement à devenir parties, dès que possible, à  

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 
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Asie et dans le Pacifique. Le Groupe directeur demande au secrétariat de 

promouvoir l’adhésion à l’Accord-cadre et sa ratification par le plus grand 
nombre possible d’États membres, afin d’en maximiser les avantages et les 

effets, et de fournir une assistance technique aux États membres en 

développement pour les aider à mener à bien leurs procédures nationales de 
ratification ou d’adhésion. Le Groupe directeur demande également au 

secrétariat d’étudier les possibilités de renforcer la coopération avec d’autres 

initiatives relatives au commerce sans papier et d’examiner les moyens 
proposés pour associer le secteur privé et les partenaires de développement à 

ses travaux. 

 B. Élaboration d’un 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 

2. Le Groupe directeur prend note des progrès réalisés par les groupes de 

travail juridique et technique et approuve les listes pour l’évaluation de l’état 

de préparation juridique et technique ainsi que le modèle de plan d’action 
individuel qu’ils ont élaborés. Le Groupe directeur décide que les questions de 

gouvernance et les questions institutionnelles liées au commerce transfrontière 

sans papier seront examinées lors de sessions conjointes des groupes de travail 

juridique et technique. 

 C. Fonctionnement du Groupe directeur intergouvernemental 

intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans 

papier 

3. Le Groupe directeur décide de se réunir avant la première réunion du 

Conseil pour le commerce sans papier pour décider de ses activités et de son 
fonctionnement futurs et de continuer, dans l’intervalle, à mettre au point de la 

documentation et des outils d’appui en rapport avec 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. Le Groupe 

directeur recommande que la première réunion du Conseil pour le commerce 

sans papier soit organisée dès que possible, comme prévu à l’article 11 de 

l’Accord-cadre, afin de faciliter la mise en œuvre de l’Accord-cadre. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la réunion 

4. La sixième réunion du Groupe directeur s’est tenue en ligne les 25 et 

26 janvier 2021. 

5. La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) a prononcé une allocution d’ouverture. 

 B. Participation 

6. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés ci-après ont participé à la réunion : Arménie ; Bangladesh ; 
Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; France ; Géorgie ; Inde ; 

Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Malaisie ; Mongolie ; Népal ; 

Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; Royaume-Uni de  

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Singapour ; Sri Lanka ; Thaïlande ; 

Timor-Leste ; Turkménistan ; Turquie et Viet Nam. 
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7. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international ; Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement ; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture et Organisation mondiale du commerce. 

8. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Association de coopération économique Asie-Pacifique ; Banque asiatique de 

développement ; Groupe de réflexion international sur les pays en 
développement sans littoral ; Organe international de contrôle des stupéfiants ; 

Organisation de coopération et de développement économiques et 

Organisation mondiale des douanes et Secrétariat du Commonwealth. 

9. Un représentant de la Chambre de commerce internationale était 

présent. 

 C. Élection du Bureau 

10. Le Comité a élu le Bureau suivant : 

Président : M. Joyoung Jeon (République de Corée) 

Vice-Président : M. Md. Abdus Samad Al Azad (Bangladesh) 

 D. Ordre du jour 

11. Le Groupe directeur a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la réunion : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de 

commerce transfrontière sans papier. 

3. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique. 

4. Rapport sur les progrès accomplis par les groupes de travail 

juridique et technique. 

5. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport du Groupe directeur sur les travaux de sa 

sixième réunion. 

  



ESCAP/77/16 

 

4 B21-00208 

Annexe I 

Liste des documents 

Cote de document Titre du document Point de 
l’ordre du 

jour 

Distribution générale 
  

ESCAP/PTA/IISG/2021/1 Résultats et enseignements à tirer de 
l’Enquête mondiale des Nations Unies sur 

la facilitation du commerce numérique et 

durable pour l’Asie et le Pacifique 

2 

ESCAP/PTA/IISG/2021/2 Rapport sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière 

sans papier en Asie et dans le Pacifique 

3 

ESCAP/PTA/IISG/2021/3 Rapport sur les progrès accomplis par les 

groupes de travail juridique et technique 

dans les tâches qui leur ont été assignées 

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/4 Liste pour l’évaluation de l’état de 

préparation juridique au commerce 

transfrontière sans papier 

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/5 Liste pour l’évaluation de l’état de 

préparation technique au commerce 

transfrontière sans papier 

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/6 Modèle de plan d’action individuel 4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/7 Rapport sur les travaux de la sixième 

réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la 
facilitation du commerce transfrontière 

sans papier 

 

Distribution limitée   

ESCAP/PTA/IISG/2021/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/PTA/IISG/2021/L.2 Projet de rapport 7 
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Annexe II 

Résumé des débats, établi par la présidence, de la sixième réunion 

du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier 

 I. Introduction 

1. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la 

sixième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 
facilitation du commerce transfrontière sans papier s’est tenue en ligne 

(pendant trois heures le 25 janvier et pendant une heure et demie le 26 janvier 

2021). Compte tenu des contraintes de temps inhérentes à cette réunion en 
ligne, et pour faciliter un échange de vues sur les questions de fond inscrites à 

l’ordre du jour, les pays ont été invités à concentrer leurs interventions sur les 

questions inscrites aux points 2 à 6 de l’ordre du jour. Le présent résumé de la 

présidence ne revient pas en détails sur les déclarations des pays, se bornant à 
présenter succinctement les points de convergence de vues qui sont ressortis 

de la réunion dans le cadre de l’examen des points de l’ordre du jour 

susmentionnés. 

 II. Résumé des débats tenus au titre des points 2 à 6 de l’ordre du jour 

 A. Examen des progrès régionaux accomplis en matière de commerce 

transfrontière sans papier 

(Point 2 de l’ordre du jour) 

2. La réunion était saisie d’une note du secrétariat intitulée « Résultats et 

enseignements à tirer de l’Enquête mondiale des Nations Unies sur la 

facilitation du commerce numérique et durable pour l’Asie et le Pacifique » 
(ESCAP/PTA/IISG/2021/1). Le Chef de la Section des politiques 

commerciales et de la facilitation du commerce de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a présenté les principales 

conclusions de la dernière enquête et de l’enquête de 2021 qui est en cours, 
ainsi qu’un nouveau module d’enquête sur la facilitation du commerce en 

temps de crise et de pandémie. 

3. Le représentant du Bangladesh a suggéré que le Groupe directeur 

examine les mesures qui pourraient être prises pour accélérer la concrétisation 

du commerce transfrontière sans papier, qui a été affecté par la crise de la 
COVID-19. Le représentant de l’Inde, soulignant les progrès réalisés dans son 

pays en matière de facilitation du commerce, a informé la réunion des efforts 

faits par l’Inde pour faciliter le commerce transfrontière sans papier, 

notamment la mise en place d’une interface fondée sur un guichet unique pour 
la facilitation du commerce (initiative « Single Window Interface for 

Facilitating Trade »). 

4. Le représentant de la Chambre de commerce internationale a informé 

la réunion de l’élaboration de la feuille de route pour le commerce numérique, 

mise au point par la Chambre de commerce internationale, et a souligné le rôle 
de facilitation que jouaient les lois types, en particulier la Loi type de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) sur les documents transférables électroniques. 

5. La représentante de la Chine a remercié le secrétariat pour les efforts 

qu’il avait déployés pour élaborer l’enquête et a souligné que le commerce 

transfrontière sans papier était essentiel pour atténuer les répercussions de la 
COVID-19. Le secrétariat a rappelé aux participant(e)s que leur coopération 
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était nécessaire pour remplir le plus tôt possible, à savoir dans le courant du 

mois de février, les questionnaires inclus dans l’enquête de 2021. 

 B. Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de  

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

en Asie et dans le Pacifique 

(Point 3 de l’ordre du jour) 

6. La réunion était saisie d’une note du secrétariat intitulée « Rapport sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique » (ESCAP/PTA/IISG/2021/2). Le Chef de la Section des politiques 

commerciales et de la facilitation du commerce de la CESAP a fait un exposé 
sur les progrès accomplis, notamment en matière d’assistance technique et de 

soutien au renforcement des capacités des États membres, ainsi qu’en ce qui 

concerne l’état actuel de la ratification de l’Accord-cadre par les États 
membres, leur adhésion à celui-ci et son entrée en vigueur. Le Président a invité 

les représentantes et les représentants des États membres participant à la 

réunion à faire le point de leur situation s’agissant de devenir parties à 

l’Accord-cadre. 

7. Les représentantes et représentants des pays membres et membres 

associés suivants de la CESAP ont fait le point de leur situation : Arménie ; 

Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; 
Iran (République islamique d’) ; Malaisie ; Mongolie ; Népal ; Pakistan ; 

République de Corée ; Sri Lanka ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Turquie et 

Viet Nam. 

8. L’Arménie a informé la réunion qu’elle examinait sa législation interne 

aux fins de la préparation à la ratification. 

9. Le Bangladesh a informé la réunion qu’il avait déposé son instrument 

de ratification et qu’il était en train de se préparer à la mise en œuvre de  

l’Accord-cadre. 

10. La Chine a exprimé le souhait que le Conseil pour le commerce sans 

papier prévu par l’Accord-cadre et les organes subsidiaires de ce conseil soient 
créés dès que possible et a encouragé les autres États membres à adhérer à 

l’Accord-cadre pour promouvoir conjointement le commerce transfrontière 

sans papier. 

11. La Géorgie a informé la réunion qu’elle en était à la phase des 

consultations avec les parties prenantes. 

12. L’Inde a informé la réunion qu’elle avait bien avancé le processus de 

consultation des parties prenantes et indiqué qu’elle était en train de mettre au 
point une plateforme numérique pour la délivrance de certificats d’origine 

électroniques. 

13. L’Indonésie a informé la réunion qu’elle en était à la phase des 

consultations avec les parties prenantes. 

14. La République islamique d’Iran a informé la réunion des mesures de 

facilitation du commerce qu’elle a prises par l’intermédiaire de son comité 
national de facilitation des échanges, notamment l’enregistrement en ligne 

destiné à réduire au minimum les contacts entre personnes, ainsi que la 

délivrance des connaissements par voir électronique. 
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15. La Malaisie a informé la réunion qu’elle en était à la phase des 

consultations avec les parties prenantes. 

16. La Mongolie a informé la réunion qu’elle examinait sa législation 

interne aux fins de la préparation à la ratification. 

17. Le Népal a informé la réunion des progrès réalisés en matière de 
facilitation du commerce et de facilitation du commerce transfrontière sans 

papier, notamment de la mise en place d’un système de guichet unique et de la 

modernisation des organismes aux frontières. 

18. Le Pakistan a informé la réunion qu’il avait bien avancé le processus 

de consultation des parties prenantes en vue de l’adhésion et qu’il prévoyait de 

demander l’approbation du gouvernement à l’issue des consultations des 

parties prenantes. 

19. La République de Corée a informé la réunion qu’elle adhérerait à 

l’Accord-cadre en 2021 et continuerait à contribuer aux travaux des groupes 

de travail juridique et technique. 

20. La Fédération de Russie a informé la réunion qu’elle avait lancé une 

consultation interinstitutions sur l’adhésion à l’Accord-cadre. 

21. Sri Lanka a informé la réunion que son comité national sur la 

facilitation du commerce procédait à une consultation des parties prenantes 

mais qu’elle avait pris du retard en raison de la crise de la COVID-19. 

22. La Thaïlande a informé la réunion qu’elle en était à la phase des 

consultations avec les parties prenantes. 

23. Le Timor-Leste a informé la réunion qu’il était en train de consulter les 

parties prenantes et qu’il prévoyait de proposer l’adhésion à l’Accord-cadre au 

Conseil des Ministres en vue de son approbation au cours du premier trimestre 

de 2021. 

24. La Turquie a informé la réunion qu’elle en était à la phase des 

consultations avec les parties prenantes. 

25. Le Viet Nam a informé la réunion qu’il était en train de traduire le texte 

de l’Accord-cadre en vietnamien pour faciliter les consultations internes. 

 C. Rapport sur les progrès accomplis par les groupes de travail juridique et 

technique 

(Point 4 de l’ordre du jour) 

26. La réunion était saisie des notes du secrétariat intitulées « Rapport sur 

les progrès accomplis par les groupes de travail juridique et technique dans les 
tâches qui leur ont été assignées » (ESCAP/PTA/IISG/2021/3), « Liste pour 

l’évaluation de l’état de préparation juridique au commerce transfrontière sans 

papier » (ESCAP/PTA/IISG/2021/4), « Liste pour l’évaluation de l’état de 

préparation technique au commerce transfrontière sans papier » 
(ESCAP/PTA/IISG/2021/5) et « Modèle de plan d’action individuel » 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/6). 

27. Le secrétariat a fait rapport sur les progrès réalisés lors des septième et 
huitième réunions des groupes de travail juridique et technique, qui se sont 

tenues respectivement à Bangkok du 14 au 16 janvier 2020 et en ligne du 14 au 

16 octobre 2020. Le secrétariat a indiqué que les groupes de travail s’étaient 
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concentrés sur la remise des trois documents relatifs à la mise en œuvre de 

l’article 12 de l’Accord-cadre, à savoir les deux listes d’évaluation et le modèle 
de plan d’action individuel, qui ont été soumis au titre du point 4 de l’ordre du 

jour. Le secrétariat a également informé la réunion des autres documents 

d’appui et outils sur lesquels ils avaient travaillé. 

28. Le Groupe directeur a pris note des progrès réalisés par les groupes de 

travail juridique et technique et approuvé les listes pour l’évaluation de l’état 

de préparation juridique et technique ainsi que le modèle de plan d’action 
individuel. Le Groupe directeur a décidé de ne pas changer le nom du Groupe 

de travail technique. À ce propos, le Groupe directeur a examiné les questions 

de gouvernance et les questions institutionnelles liées au commerce 

transfrontière sans papier et décidé d’en débattre lors de sessions conjointes 

des groupes de travail juridique et technique. 

 D. Débat sur le fonctionnement futur du Groupe directeur 

(Point 5 de l’ordre du jour) 

29. Le Groupe directeur a décidé de se réunir avant la première réunion du 

Conseil pour le commerce sans papier, qui sera établi conformément à  

l’Accord-cadre, pour décider de ses activités et de son fonctionnement futurs, 

et de continuer dans l’intervalle à mettre au point de la documentation et des 
outils d’appui en rapport avec 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. Le Groupe directeur a 
également recommandé que la première réunion du Conseil pour le commerce 

sans papier soit organisée dès que possible, comme prévu à l’article 11 de 

l’Accord-cadre, afin de faciliter la mise en œuvre de l’Accord-cadre. 

 E. Questions diverses 

(Point 6 de l’ordre du jour) 

30. Aucune autre question n’a été traitée. 

_________________ 


