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Résumé 

La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a fait ressortir la nécessité 

de renforcer la résilience et l’efficacité des échanges commerciaux et des transports 
transfrontières, notamment par une coopération régionale accrue dans les domaines 

juridique, technique et opérationnel. Face à la pandémie, de nombreux États membres 

ont intensifié leurs efforts de dématérialisation et de facilitation des opérations. Or, 

les besoins en matière de santé et dans d’autres domaines, ainsi que les conséquences 

des mesures de confinement ont souvent entraîné des coûts et des lenteurs 

supplémentaires dans les opérations transfrontières, qui ont été amplifiés par les 

problèmes de connectivité préexistants en Asie et dans le Pacifique. 

On trouvera dans le présent document un résumé des principales difficultés et 

évolutions en matière de connectivité du commerce et des transports depuis le début 

de la pandémie de COVID-19 et des principes directeurs de la coopération régionale 

pour des chaînes d’approvisionnement résilientes et efficaces, à savoir « rationaliser, 
harmoniser et numériser »a. Une approche régionale coordonnée faciliterait le 

déploiement de mesures plus rentables et plus efficaces pour lutter contre la 

pandémie, surtout si la crise se prolongeait. La coopération régionale pourrait être 

axée sur le partage des risques, les mesures d’intervention précoce et les mécanismes 

d’alerte rapide, ce qui contribuerait à maintenir la prévisibilité du commerce et du 

transport de fournitures essentielles en période de crise. L’accent est mis sur la 

nécessité de mobiliser les mécanismes de coopération existants concernant la 

connectivité en matière de commerce et de transport en Asie et dans le Pacifique, tels 

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

et dans le Pacifique, l’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique et 

l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer transasiatique. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

est invitée à examiner le présent document et à fournir des orientations sur la manière 

dont le secrétariat peut aider les États membres à prendre des initiatives, 

individuellement et collectivement, pour renforcer encore davantage la coopération 

régionale en vue d’une connectivité ininterrompue du commerce et des transports en 

période de pandémie. 
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a Le présent document a été élaboré sur la base du rapport de la CESAP intitulé 
« Seamless trade and transport connectivity in Asia and the Pacific: regional cooperation in the 
context of the COVID-19 pandemic » (Bangkok, 2020), établi conformément à la résolution 
73/3 de la Commission en date du 19 mai 2017, relative à la promotion de la connectivité 

intégrée et ininterrompue pour le développement durable en Asie et dans le Pacifique. 

 

 I. Connectivité du commerce et des transports en Asie et 

dans le Pacifique pendant la pandémie de maladie à 

coronavirus : faits nouveaux et enseignements 

1. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a mis à rude 
épreuve le commerce international, tant dans le monde entier que dans la 

région Asie-Pacifique. Les restrictions de voyage et de transport liées à la 

COVID-19 ont porté un coup sévère au commerce des biens et des services. 
La situation a fait ressortir l’importance de maintenir la connectivité des 

transports et du commerce ainsi que la circulation transfrontière des 

marchandises, non seulement dans le cadre des mesures immédiates prises 

pour faire face à la pandémie, mais aussi dans le cadre des efforts ultérieurs 
visant à se relever et à renforcer la résilience aux futures perturbations. La 

nécessité de faciliter la circulation des biens et services essentiels est plus 

marquée que jamais, tant pour garantir l’approvisionnement en biens essentiels 
que pour limiter les perturbations des chaînes d’approvisionnement 

internationales. 

2. Pour faire face à la pandémie, la région Asie-Pacifique a renforcé la 
mise en œuvre et la dématérialisation des pratiques de facilitation du commerce 

et des transports et s’est efforcée d’améliorer l’efficacité des opérations 

transfrontières de commerce et de transport. Toutefois, les lacunes 

préexistantes, notamment les insuffisances sur les plans de l’infrastructure et 
du fonctionnement, le manque d’intégration intermodale et de 

dématérialisation des processus, la fragmentation des infrastructures 

numériques et l’absence de pratiques rationalisées pour la facilitation des 
échanges et du commerce transfrontière sans papier, limitent encore davantage 

la résilience et la reprise après la pandémie dans la région. 

 A. Connectivité du commerce 

3. Les économies de la région Asie-Pacifique ont continuellement 

progressé dans la mise en œuvre des mesures de facilitation du commerce au 

cours des dernières années, mais des lacunes subsistent et le niveau de mise en 
œuvre varie selon les économies et les sous-régions. L’Accord sur la 

facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui 

est entré en vigueur en 2017, vise à accélérer les procédures commerciales, 
notamment la circulation, la mainlevée et le dédouanement des marchandises. 

Sa mise en œuvre généralisée pourrait stimuler le commerce mondial à hauteur 

de 1 000 milliards de dollars par an, réduisant ainsi les coûts commerciaux de 

plus de 14 % pour les pays à faible revenu et de 13 % pour les pays à revenu 
intermédiaire supérieur1. Toutefois, l’Accord sur la facilitation des échanges 

n’a pas encore été mis en œuvre par tous les gouvernements de la région. 

L’Enquête mondiale des Nations Unies sur la facilitation du commerce 
numérique et durable2 couvre les mesures spécifiées dans l’Accord ainsi que 

les mesures complémentaires de facilitation numérique et durable du 

commerce qui n’y sont pas spécifiquement incluses. Selon l’Enquête mondiale 

la plus récente, menée en 2019, la mise en œuvre moyenne de l’ensemble des 

 
1 OMC, Rapport sur le commerce mondial 2015 : Accélérer le commerce : avantages et défis de 

la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (Genève, 2015). 

2 Voir https://untfsurvey.org/. 

https://untfsurvey.org/
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mesures dans la région s’élève à 59,7 %3. Les niveaux de mise en œuvre varient 

considérablement d’un pays et d’une sous-région à l’autre ; dans certains pays 
aux économies avancées comme la République de Corée, Singapour et la 

Nouvelle-Zélande, les taux de mise en œuvre sont supérieurs à 90 %, alors que 

dans plusieurs pays du Pacifique, ils atteignent à peine 30 % (voir figure I). 

Figure I 

Vue d’ensemble de l’application des mesures de facilitation du commerce 

dans 46 pays de la région Asie-Pacifique 

(En pourcentage) 

 

 Source : CESAP, « Digital and sustainable trade facilitation in Asia and the Pacific: 

Regional report 2019 » (Bangkok, 2019). 

 
3 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Digital and 

sustainable trade facilitation in Asia and the Pacific: regional report 2019 » (Bangkok, 2019). 

0

20

40

60

80

100

C
h

in
e

Ja
p

o
n

M
o

n
g

o
li

e
R

ép
u

b
li

q
u

e 
d
e 

C
o

ré
e

A
rm

én
ie

A
ze

rb
aï

d
ja

n
 F

éd
ér

at
io

n
 d

e 
R

u
ss

ie
G

éo
rg

ie
K

az
ak

h
st

an
K

ir
g
h

iz
is

ta
n

O
u

zb
ék

is
ta

n
T

ad
ji

k
is

ta
n

F
id

ji
Îl

es
 S

o
lo

m
o

n
K

ir
ib

at
i

M
ic

ro
n
és

ie
 (

É
ta

ts
 f

éd
ér

és
 d

e)
N

au
ru

P
al

ao
s

P
ap

o
u
as

ie
-N

o
u

v
el

le
-G

u
in

ée
S

am
o

a
T

o
n

g
a

T
u

v
al

u
V

an
u

at
u

A
fg

h
an

is
ta

n
B

an
g

la
d

es
h

B
h

o
u

ta
n

In
d

e
Ir

an
 (

R
ép

u
b
li

q
u

e 
is

la
m

iq
u

e 
d

’)
M

al
d

iv
es

N
ép

al
P

ak
is

ta
n

S
ri

 L
an

k
a

T
u

rq
u
ie

B
ru

n
éi

 D
ar

u
ss

al
am

C
am

b
o
d

g
e

In
d

o
n

és
ie

M
al

ai
si

e
M

y
an

m
ar

P
h

il
ip

p
in

es
R

ép
. 
d

ém
. 
p
o

p
. 
la

o
S

in
g
ap

o
u
r

T
h

aï
la

n
d

e
T

im
o

r-
L

es
te

V
ie

t 
N

am

A
u

st
ra

li
e

N
o

u
v
el

le
-Z

él
an

d
e

Transparence Formalités

Dispositions et coopération institutionnelles Commerce sans papier

Commerce transfrontière sans papier

Asie de lʾEst 

et du Nord-Est 

(79,3)

Asie du 

Nord et 

Asie 

centrale 

(65,6)

Petits États 

insulaires en 

développement 

du Pacifique 

(35,5)

Asie du Sud 

et du Sud-

Ouest (55,4)

Asie du Sud-Est 

(70,3)

Australie et 

Nouvelle-

Zélande (93,0)
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4. Depuis l’apparition de la COVID-19, les gouvernements, les 
organismes présents aux frontières, les entreprises de logistique et les sociétés 

de commerce étudient comment elles peuvent tirer parti des mesures de 

facilitation du commerce existantes pour maintenir le passage des 

marchandises aux frontières. La crise a accéléré la mise en œuvre de la 
facilitation du commerce au niveau mondial. De nombreuses organisations 

internationales et régionales s’emploient activement à promouvoir les 

meilleures pratiques internationales en la matière. Il est possible de convertir 
les mesures de facilitation du commerce mises en œuvre pour faire face à la 

COVID-19 en pratiques à long terme, de stimuler le développement du 

commerce sans papier et de reconstruire en mieux. 

5. Les particularités des mesures nationales de facilitation du commerce 

mises en œuvre pour faire face à la COVID-19 varient en fonction du contexte 

culturel, sociétal et économique de chaque pays, mais les mesures peuvent 

généralement être regroupées en six catégories, dont la première est la 
facilitation des transports, de la logistique et du transit. Les cinq autres 

catégories de mesures sont la transparence et la coordination institutionnelle ; 

la simplification des procédures douanières et le dédouanement accéléré ; la 
facilitation du commerce numérique ; la facilitation de l’activité économique 

et le soutien aux petites et moyennes entreprises ; la facilitation du financement 

du commerce. Les principales mesures de facilitation du commerce dans ces 

cinq catégories sont résumées dans le tableau 14. 

Tableau 1 

Mesures de facilitation du commerce prises pour faire face à la maladie à 

coronavirus (région Asie-Pacifique) 

Domaine Mesures de facilitation du commerce sélectionnées 

Transparence et 

coordination 

institutionnelle 

• Création d’un portail de sensibilisation à la COVID-19 à guichet 

unique destiné à fournir des informations sur les règles et 

recommandations, y compris les mesures de facilitation du 

commerce mises en œuvre par les gouvernements central et locaux 

• Publication des mesures de facilitation du commerce et notification 

aux organisations internationales concernées (OMC et OMD) 

• Mise en place d’une stratégie à l’échelle de l’ensemble des 
administrations publiques, y compris la création d’équipes spéciales 

et/ou d’organes directeurs comprenant les parties prenantes, 

notamment les autorités douanières et les ministères des transports/du 

commerce 

• Coordination des organismes présents aux frontières, des organismes 

nationaux et des organismes transfrontières 

• Collaboration aux fins d’un dédouanement accéléré des fournitures 

d’urgence 

 
4 Le résumé du tableau 1 et les discussions ultérieures sont fondés sur quatre études 

sous-régionales sur la facilitation du commerce en période de crise et de pandémie, dont trois 
sont publiées : Yelena Vassilevskaya, « Trade facilitation in times of pandemic: practices from 
North and Central Asia », document de travail du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de 
formation sur le commerce (ARTNeT), no 197 (Bangkok, CESAP, 2020) ; Jiangyuan Fu, 

« Trade facilitation in times of pandemic: practices from the East and North-East Asia », 
document de travail du Réseau ARTNeT, no 196 (Bangkok, CESAP, 2020) et Prabir De, « Trade 
facilitation in times of pandemic: practices from South and South-West Asia », document de 
travail du Réseau ARTNeT, no 198 (Bangkok, CESAP, 2020). 
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Domaine Mesures de facilitation du commerce sélectionnées 

Simplification des 

procédures douanières et 

dédouanement accéléré 

• Système de dédouanement opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7 dans les principaux ports 

• Réduction et exonération des taxes et des droits de douane pour les 

biens essentiels à la lutte contre la propagation de la pandémie 

• Dédouanement accéléré par le passage par des couloirs prioritaires et 

des guichets de service exclusifs dotés d’agents habilités 

• Simplification des règles et des procédures en matière de documents 

d’importation, d’exportation et de transit 

• Gestion des risques afin de donner la priorité au dédouanement des 
importations et des exportations de fournitures critiques présentant 

un faible risque 

• Reconnaissance des rapports d’analyse et des attestations délivrés par 
les autorités étrangères compétentes ainsi que par des tiers pour un 

dédouanement accéléré des fournitures médicales essentielles 

• Autorisation accordée aux négociants de confiance et aux opérateurs 

économiques agréés de bénéficier d’une procédure de dédouanement 

accélérée 

Facilitation du commerce 

numérique 

• Exploitation des technologies de l’information et moyens propres à 

faciliter la rationalisation des procédures douanières 

• Autorisation de soumettre des documents électroniques, y compris 

des documents numériques supplémentaires, par l’intermédiaire d’un 

guichet unique 

• Facilitation du travail à distance via des plateformes 

gouvernementales numériques 

Facilitation de l’activité 

économique et appui aux 

petites et moyennes 

entreprises 

• Lancement d’un ensemble de mesures d’appui financier destinées à 

aider les entreprises en réduisant la fiscalité et en autorisant les 
paiements différés, priorité étant accordée aux petites et moyennes 

entreprises  

• Possibilité pour les petites et moyennes entreprises d’accéder plus 
facilement aux informations et aux mesures de facilitation du 

commerce, en améliorant leurs capacités numériques et en leur 

fournissant une aide à la formation pour accroître leur résilience 

• Exploitation des ventes en ligne et des ventes radiodiffusées pour 

stimuler les exportations 

Facilitation du 

financement du 

commerce 

• Mise à disposition de divers outils d’assurance-crédit à l’exportation 

avec des droits administratifs réduits 

• Mise en place de facilités de financement du commerce en ligne et 

fourniture de solutions numériques pour le financement du commerce 

Source : compilation de la CESAP fondée sur quatre études sous-régionales sur la 
facilitation du commerce en temps de crise et de pandémie, dont trois ont été publiées : Yelena 
Vassilevskaya, « Trade facilitation in times of pandemic: practices from North and Central 

Asia », document de travail du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le 
commerce (ARTNeT), no 197 (Bangkok, CESAP, 2020) ; Jiangyuan Fu, « Trade facilitation in 
times of pandemic: practices from the East and North-East Asia », document de travail 
ARTNeT, no 196 (Bangkok, CESAP, 2020) et Prabir De, « Trade facilitation in times of 
pandemic: practices from South and South-West Asia », document de travail ARTNeT, no 198 
(Bangkok, CESAP, 2020). 

Abréviations : COVID-19, maladie à coronavirus ; OMC, Organisation mondiale du 
commerce et OMD, Organisation mondiale des douanes. 
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 1. Transparence et coordination institutionnelle 

6. Selon l’Enquête mondiale, des mesures de transparence ont été mises 
en œuvre dans tous les pays de la région, ce qui constitue une bonne base pour 

analyser les mesures relatives au commerce prises dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie. Les mesures relatives au commerce mises en place dans la 

plupart de ces pays ont été publiées, au moins partiellement, sur le site Web 
des organismes publics concernés, et l’OMC et l’Organisation mondiale des 

douanes en ont été dûment notifiées. Cependant, les informations sur toutes les 

mesures relatives au commerce nouvelles ou temporaires pour la plupart des 
pays de la région ne sont pas facilement disponibles. Elles sont souvent 

incomplètes et éparpillées sur divers sites Web gouvernementaux, plateformes 

électroniques et portails commerciaux. Les décisions gouvernementales 

changent rapidement et les mesures peuvent être modifiées plusieurs fois au 
fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. L’absence de source bien 

organisée d’informations actualisées sur les mesures relatives au commerce, 

facilement accessibles aux commerçants, est devenue un handicap important 

durant la crise. 

7. Selon l’enquête pilote sur la facilitation du commerce en temps de crise 

et de pandémie menée par la CESAP, dans presque tous les pays étudiés 
(31 sur 32), un organe directeur a été créé pour élaborer et coordonner les 

mesures de lutte contre la COVID-19. De nombreux organismes présents aux 

frontières ont mis en place des mécanismes de coordination chargés d’assurer 

la collaboration interne et transfrontière pour certaines procédures 
commerciales, telles que le dédouanement accéléré des fournitures essentielles. 

Toutefois, dans de nombreux pays, l’organe de coordination chargé des 

questions de commerce, par exemple un comité national de facilitation du 
commerce ou son équivalent, n’était pas nécessairement représenté dans 

l’organe responsable du dispositif de lutte contre la crise de la COVID-19, qui 

était généralement axé sur les questions de santé5. Les comités nationaux de 
facilitation du commerce (ou des organismes similaires) ont adopté des lignes 

directrices ou des protocoles pour faire face aux situations d’urgence dans 

seulement 16 % des pays ayant fait l’objet de l’étude. La pandémie de 

COVID-19 a montré l’importance des comités nationaux de facilitation du 
commerce ou d’organes équivalents pour coordonner les mesures de 

facilitation du commerce et encadrer la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC 

sur la facilitation des échanges dans le cadre des mesures prises pour faire face 
à la crise. Ces organes de coordination n’ont souvent ni les compétences ni le 

mandat nécessaires pour mettre en œuvre des mesures efficaces de facilitation 

du commerce. 

 2. Simplification des procédures douanières et dédouanement accéléré 

8. De nombreuses mesures de restriction des échanges commerciaux ont 
été mises en œuvre au début de la pandémie, mais les États membres se sont 

orientés vers une simplification des procédures commerciales et des formalités 

de dédouanement accélérées à mesure que la pandémie progressait et qu’il 
devenait évident que cette situation allait se prolonger. Selon l’OMC, des 

progrès importants ont été réalisés pour faciliter les importations, en particulier 

les produits en rapport avec la COVID-196. Les gouvernements ont maintenant 
mis en œuvre des dizaines de mesures simplifiant les procédures douanières et 

 
5 Cette question a été abordée le 29 juillet 2020 par la CNUCED (Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement) et des experts nationaux lors de la réunion du Groupe 
d’experts sur la facilitation du commerce en temps de crise et de pandémie. 

6 OMC, « Le rapport de l’OMC sur le G20 présente des mesures visant à faciliter les importations 
alors même que les restrictions commerciales sont encore très répandues », 29 juin 2020. 
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accélérant le dédouanement des fournitures essentielles. Les mesures le plus 

couramment appliquées ont été la réduction des droits de douane, de la taxe sur 
la valeur ajoutée et des redevances douanières ; la priorité accordée au 

dédouanement des biens essentiels utilisés pour lutter contre la COVID-19 ; la 

simplification des prescriptions en matière d’enregistrement et d’agrément 
pour pouvoir tenir compte des réglementations techniques pertinentes. En 

outre, dans des pays tels que la Chine, la République de Corée et certains 

membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les 
dispositifs existants d’opérateurs économiques agréés ont été mis à profit pour 

permettre aux sociétés de commerce respectueuses de la réglementation de 

bénéficier d’un dédouanement accéléré. Certains gouvernements ont 

également négocié par anticipation avec leurs partenaires commerciaux afin de 
signer des accords de reconnaissance mutuelle pour leurs opérateurs 

économiques agréés respectifs pendant la pandémie. Des travaux préliminaires 

sont en cours pour la mise en place d’un accord de reconnaissance mutuelle 

des opérateurs économiques agréés à l’échelle de l’ASEAN7. 

 3. Facilitation du commerce numérique 

9. Le commerce numérique joue un rôle crucial dans l’atténuation de 

certaines des conséquences de la pandémie de COVID-19, notamment en 

réduisant la nécessité d’un contact physique entre les acteurs intervenant dans 
les chaînes d’approvisionnement et les transactions commerciales 

transfrontières. Par conséquent, les États membres ont renforcé les mesures 

d’incitation à poursuivre les efforts de dématérialisation des opérations du 
commerce afin de poursuivre le commerce international avec un minimum de 

perturbations. En effet, les mesures de dématérialisation du commerce avaient 

déjà été accélérées dans la région Asie-Pacifique avant que la pandémie ne 

frappe et ces mesures ont contribué à une facilitation efficace du commerce 
pendant la pandémie, ce qui démontre clairement la nécessité d’intensifier 

l’utilisation de systèmes commerciaux sans papier grâce à des technologies de 

l’information adéquates et de faciliter l’application intégrale des mesures de 

facilitation du commerce numérique. 

10. Dans presque tous les pays de la région (96 %), des systèmes douaniers 

automatisés ont été mis à disposition, en totalité ou en partie8. En réaction à la 
pandémie, de nombreux États membres ont encouragé les échanges 

numériques de données et de documents et ont abandonné les documents 

papier tels que les certificats d’origine (Inde et Union économique 

eurasiatique), les demandes d’abattement fiscal (Chine) et les documents 
d’origine des accords de libre-échange (République de Corée). Toutefois, il 

convient également de noter que l’application de ces dispositions dépend des 

capacités, des infrastructures numériques et des technologies appropriées. 
Certains pays en développement de la région ne disposent toujours pas de 

plateforme de services électroniques, ou leurs systèmes électroniques sont 

limités à l’utilisation par certains organismes et nécessitent des améliorations 
importantes. Il importe de prendre des mesures de renforcement des capacités 

au plus vite pour améliorer la facilitation du commerce numérique. 

 
7 Bui Nu et Trang Huyen, « Joint media statement of the 29th Meeting of the ASEAN 

Directors-General of Customs » (Customs News, 21 août 2020). 
8 CESAP, « Digital and sustainable trade facilitation in Asia and the Pacific ». 
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 4. Facilitation de l’activité économique et appui aux petites et moyennes 

entreprises 

11. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement vulnérables 

aux effets de la pandémie de COVID-19. L’appui aux microentreprises et aux 

petites et moyennes entreprises pendant la pandémie a été jugé prioritaire dans 
les programmes de soutien financier de nombreux pays de la région. Le suivi 

par la CESAP des mesures prises pour faire face à la COVID-19 révèle que, 

dans au moins 51 pays et territoires de la région, un appui a été fourni 
spécifiquement aux petites et moyennes entreprises, notamment le report du 

remboursement des prêts (44 pays) et du paiement des impôts (34 pays)9. En 

outre, dans de nombreux pays, des mesures ont été mises en œuvre pour 
permettre aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises 

d’accéder plus facilement aux informations liées au commerce et aux acheteurs 

étrangers. En Chine, par exemple, des services de consultation gratuits sont 

offerts aux sociétés de commerce, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises, sur l’évolution des prescriptions réglementaires dans les grandes 

nations commerciales et les risques juridiques pendant la crise de la  

COVID-1910. 

 5. Facilitation du financement du commerce 

12. Le financement du commerce est considéré comme un facteur 

important pour l’optimisation du potentiel commercial et du développement 

économique d’un pays11. Les répercussions de la crise de la COVID-19 sur le 

financement du commerce ont été immenses. Selon la Chambre de commerce 
internationale, pour que le volume des échanges de marchandises revienne à 

des niveaux proches de ceux de 2019 en 2021, il faudra, selon les estimations, 

un volume de 1 900 milliards à 5 000 milliards de dollars sur le marché du 
crédit commercial. En outre, la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité 

du financement du commerce sur support papier12, qui nécessite des niveaux 

importants de personnel d’appui administratif. Dans de nombreux pays, les 
banques encourent des risques juridiques importants en prenant des mesures 

ponctuelles, car les équivalents électroniques ne bénéficient pas encore des 

mêmes effets juridiques que les documents sur support papier. Les banques de 

financement du commerce en Chine, au Japon et en République de Corée ont 
déjà commencé à investir dans la dématérialisation des services, et des 

technologies telles que l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs sont 

utilisées pour convertir le financement du commerce au numérique13. 

 B. Connectivité des transports 

13. Comme le montre l’étude intitulée Review of Sustainable Transport 

Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the Challenges for 
Freight Transport14, la région Asie-Pacifique est entrée dans la période de 

 
9 CESAP, Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific. Disponible à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/covid19/policy-responses (page consultée le 1er février 2021). 

10 Jiangyuan Fu, Joseph A. McMahon et Xue Huidan, « More restriction or facilitation on PPE 
amid COVID-19: limitations and options of international trade law », document présenté lors de 
la série de webinaires intitulée « Towards model provisions for trade in times of crisis and 
pandemic in regional and other trade agreements », tenue à Bangkok en octobre 2020. 

11 CESAP et Banque asiatique de développement (BAsD), Asia-Pacific Trade Facilitation Report 
2019: Bridging Trade Finance Gaps through Technology (Manille, BAsD, 2019). 

12 Chambre internationale de commerce, « Trade financing and COVID-19: priming the market to 
drive a rapid economic recovery », mai 2020. 

13 Jiangyuan Fu, Joseph A. McMahon et Xue Huidan, « More restriction or facilitation on PPE 
amid COVID-19 ». 

14 Publication des Nations Unies, 2019. 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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pandémie avec des pénuries importantes et persistantes de connectivité des 

transports, dont souffrent particulièrement certaines sous-régions (voir 

figure II). 

Figure II 

Indice de connectivité des transports établi par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, par sous-région (2019) 

 

Source : Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: 
Addressing the Challenges for Freight Transport (publication des Nations Unies, 2019). 

14. La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence les principales 

limites des pratiques actuelles de transport de marchandises dans la région 
Asie-Pacifique. Les systèmes de transport de marchandises centrés sur la route, 

les carences en matière de connectivité opérationnelle et le manque 

d’harmonisation des normes techniques, associés aux pratiques établies de 
regroupement de marchandises, de stocks réduits et de méthodes de production 

en juste à temps, ont eu un effet négatif sur la résilience des chaînes 

d’approvisionnement internationales, ce qui a entraîné des pénuries de 

marchandises et des déséquilibres dans la livraison des marchandises. De 
même, la pandémie a révélé la vulnérabilité cachée de segments entiers du 

secteur des transports, notamment l’aviation, les petits et moyens transporteurs, 

les transitaires et bien d’autres. Dans le même temps, la pandémie a mis en 
évidence le lien essentiel entre le secteur des transports et de la logistique et 

les dispositifs de lutte contre la pandémie, comme l’illustrent les efforts 

déployés pour maintenir les frontières ouvertes au commerce tout au long de 

la crise. 

15. La région Asie-Pacifique a fait de gros efforts pour préserver la 

connectivité des transports pendant la pandémie (voir figure III). Selon les 

informations recueillies par le secrétariat, les membres du Réseau routier 
asiatique ont maintenu ouvertes toutes leurs frontières terrestres ou du moins 

une grande partie de celles-ci pour le transport de marchandises. Deux tiers des 

membres ont mis en œuvre des mesures spéciales de facilitation du commerce 
et des transports, contribuant ainsi à faciliter la circulation des biens essentiels 

et, dans de nombreux cas, du fret en général. Les interruptions des transports 

de marchandises ont été limitées le long du réseau ferroviaire transasiatique, 

ce qui a fait du rail un lien vital pour la circulation des biens essentiels et des 
fournitures médicales. De même, les ports sont restés opérationnels pour le 

transport de marchandises, ce qui a favorisé le commerce mondial et empêché 

le démantèlement complet des chaînes d’approvisionnement internationales. 
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Les informations disponibles montrent que les gouvernements ont mis en 
œuvre diverses mesures pour maintenir la circulation du fret international aux 

frontières. Ils ont notamment coordonné leurs politiques aux frontières afin de 

permettre aux véhicules utilitaires ou aux autres véhicules affectés à des 

besoins essentiels de franchir les frontières, mis en place des couloirs 
prioritaires afin de donner la priorité au dédouanement et au transit des biens 

essentiels, accéléré les procédures douanières pour les biens essentiels, 

simplifié les procédures de passage aux frontières, modifié les prescriptions 
applicables aux conducteurs et aux poids lourds entrant sur le territoire et 

exempté les entreprises de transport de marchandises du paiement de la taxe 

sur les transports. 

Figure III 

Connectivité des transports au cours de la pandémie de maladie à 

coronavirus 

 

Source : calculs de la CESAP établis à partir des données de la rubrique « Transport », de 
Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific. Disponible à l’adresse suivante : 
www.unescap.org/covid19/policy-responses (page consultée le 1er février 2021). 

16. La situation pandémique a également accéléré le déploiement du 

numérique. Pendant la pandémie, de nombreux gouvernements se sont mis à 
accepter les documents électroniques, à s’essayer à de nouvelles technologies 

automatisées et numériques et ont encouragé le traitement et la livraison sans 

contact, entre autres mesures (voir tableau 2). 
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Tableau 2 

Mesures de facilitation des transports pendant la pandémie de maladie à 

coronavirus en Asie et dans le Pacifique 

Domaine Mesures de facilitation des transports mises en œuvre 

Procédures 

simplifiées de 

franchissement des 

frontières 

• Élaboration de lignes directrices visant à prévenir et à contenir la 

COVID-19, à l’intention des fonctionnaires chargés du franchissement des 

frontières et du personnel affecté aux transports 

• Mise en place de couloirs prioritaires et de « voies vertes » réservés aux 

biens essentiels et aménagement d’aires de stationnement et de repos pour 

les camions 

• Réduction des droits d’atterrissage et des redevances portuaires pour aider 

les secteurs de l’aviation et du transport maritime 

• Utilisation du système de Transport International Routier (TIR) ou du 

système TIR électronique pour faciliter le transport et le transit 

Dématérialisation des 

opérations de fret 

• Utilisation plus répandue des TIC, notamment l’échange électronique 

d’informations entre les autorités chargées des transports et du contrôle 

• Présentation anticipée des documents de transport sous forme numérique 

avant l’arrivée au port d’entrée 

• Création de portails en ligne pour tenir les utilisateurs informés des zones 

de confinement et des fermetures de routes 

Mesures d’appui à la 

continuité des 

activités du secteur 

des transports   

• Lancement de mesures de relance économique pour appuyer le secteur des 
transports (par exemple, réduction de l’impôt sur le revenu, mesures 

d’allègement financier, octroi de prêts non garantis, diminution des frais 

d’immatriculation des véhicules) 

• Promotion des partenariats public-privé, facilitation de l’accès aux marchés 

et amélioration des capacités numériques des acteurs du secteur des 

transports 

• Formation, information en temps utile et équipement de protection pour les 

équipages et le personnel de transport 

• Amélioration des procédures de désinfection et d’assainissement des biens 

et des installations 

Source : compilation de la CESAP établie à partir des données de la rubrique « Transport », 
de Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific. Disponible à l’adresse suivante : 
www.unescap.org/covid19/policy-responses (page consultée le 1er février 2021). 

Abréviation : TIC, technologies de l’information et de la communication. 

17. Malgré cela, les perturbations de la connectivité causées par la 

pandémie auront probablement des répercussions importantes sur le secteur du 
transport international de marchandises en Asie et dans le Pacifique, bien que 

ces incidences varient considérablement d’une région, d’un pays et d’un 

segment de l’industrie du fret à un autre (voir tableau 3). Le transport aérien de 

marchandises est certes le secteur le plus touché en termes de pertes de revenus, 
mais celui du transport routier international de marchandises devrait également 

connaître une baisse moyenne de 18 % du chiffre d’affaires mondial en 2020, 

soit environ 652 milliards de dollars, la baisse prévue en Asie étant de 21 %15. 

 
15 Union internationale des transports routiers, COVID-19 Impacts on the Road Transport Industry 

(Genève, 2020). 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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Tableau 3 
Conséquences de la maladie à coronavirus sur le transport de 

marchandises à la mi-juin 2020 

Sous-secteur 

des 

transports 

Service Mobilité 
Coût 

financier 

Demande de 

transit de 

marchandises 

Routier 
National Négatives à 

mitigées 
Négatives 

Négatives à 

mitigées 

International 

Ferroviaire 

National 
Négatives à neutres ou 
positives International 

Aérien 
Fret en soute Négatives sur la plupart des 

itinéraires et neutres ou 

positives sur certains itinéraires 

Très négatives 

Fret seul Positives 

Maritime 

Cargo (courte 

distance) Négatives ou très négatives 
Négatives à 

mitigées Cargo (haute 

mer) 

Source : calculs de la CESAP établis à partir d’une présentation actualisée de Lauri Ojala, 
sur le thème « La baisse et la hausse du transport de marchandises pendant la pandémie de 
coronavirus », donnée le 23 juin 2020 lors d’un webinaire du Forum international des transports. 

À noter : les conséquences sur le fret ferroviaire et routier présentées dans le tableau ont été 
ajustées sur la base des estimations du secrétariat afin de refléter la situation en Asie et dans le 
Pacifique, ce qui constitue un écart par rapport à la situation mondiale pour les deux modes. Pour 

le fret aérien et maritime, la situation illustrée dans le tableau se vérifie tant au niveau mondial 
qu’au niveau régional. 

18. Le trafic de marchandises internationales transportées le long des 
corridors du réseau ferroviaire transasiatique a augmenté ces dernières années, 

y compris pendant la pandémie de COVID-1916 . Cette croissance met en 

évidence les grands avantages du transport ferroviaire international, 
notamment sa plus grande résilience aux pandémies et autres perturbations 

analogues. Néanmoins, même le fret ferroviaire pourrait subir une perte 

globale d’environ 1,7 milliard de dollars en 2020 et 202117. 

19. Selon les dernières estimations de l’OMC, ce sont les coûts de transport 

et de voyage qui pourraient avoir les répercussions les plus importantes sur le 

commerce international pendant la pandémie18. Dans une situation normale, 

ces coûts représentent 15 % des coûts de commerce dans l’agriculture, 19 % 
dans les services liés aux biens tels que le commerce de détail et de gros, et 

environ 31 % dans le commerce de produits manufacturiers. Des facteurs tels 

que des inspections supplémentaires, la réduction des horaires d’ouverture, la 
fermeture de routes, la fermeture de frontières et l’augmentation des coûts de 

 
16 Le nombre de trains de marchandises entre la Chine et l’Europe a augmenté de 36 % par rapport 

à l’année précédente, pour atteindre 5 122 au cours du premier semestre 2020. Voir Global 
Times, « China-Europe cargo train reaches 1,169 in June, setting a new record », 15 juillet 2020. 

17 Union internationale des chemins de fer, « First estimation of the global economic impact of 
COVID-19 on rail transport », juillet 2020. 

18 OMC, « Trade costs in the time of global pandemic, note d’information », 12 août 2020. 
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transport pourraient augmenter ces coûts de commerce de 25 %, étant donné 

l’ampleur de ces répercussions et la sévérité des mesures de confinement19. 

20. L’enquête de la CESAP sur les mesures prises dans le domaine du 

transport de marchandises pour lutter contre la COVID 19, menée en juin et 

juillet 2020, a confirmé que de nombreux États membres ont trouvé que 
l’impact perturbateur de la COVID-19 sur les services de transport de 

marchandises était modéré et, dans certains cas, limité, mais la plupart d’entre 

eux sont également d’avis qu’elle a eu un effet considérable sur l’augmentation 
des coûts et des retards de transport en Asie et dans le Pacifique (figure IV). 

Le tableau 4 présente des exemples de coûts supplémentaires pour les 

transporteurs routiers découlant des mesures liées à la COVID-19. 

Figure IV 
Réponses à l’enquête sur les coûts et les retards de transport liés à la 

maladie à coronavirus en Asie et dans le Pacifique 

(En pourcentage des réponses) 

 

 

Source : enquête de la CESAP sur les mesures prises en matière de transport de 
marchandises face à la COVID-19 (juin et juillet 2020). 

 
19 Maryla Maliszewska, Aaditya Mattoo et Dominique van der Mensbrugghe, « The potential 

impact of COVID-19 on GDP and trade: a preliminary assessment », document de travail de 
recherche politique, no 9211 » (Washington D.C., Banque mondiale, 2020). 
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Tableau 4 
Exemples de coûts de transport routier supplémentaires dus à la maladie 

à coronavirus 

Coûts de la 

main-d’œuvre 

• Recrutement et embauche de chauffeurs supplémentaires pour 

remplacer ceux qui sont malades ou en quarantaine 

Prescriptions en 

matière de contrôle 

sanitaire 

• Organisation et paiement des examens de santé complémentaires 

des conducteurs et établissement des documents connexes 

Temps perdu • Temps perdu supplémentaire, y compris dans les aires de 

stationnement payantes 

• Kilomètres non rémunérés parcourus par le véhicule en raison d’un 

changement forcé d’itinéraire, de l’interruption du transport en 
cours et des trajets à vide en raison de l’impossibilité de renouveler 

le chargement 

• Paiements versés aux conducteurs pour l’augmentation effective du 
temps de travail sur l’itinéraire et des frais de subsistance, 

notamment pendant la période de quarantaine forcée, et prime de 

risque 

Assurance • Respect de dispositions plus strictes en matière d’assurance 

Coûts 

opérationnels 

• Produits d’hygiène pour les conducteurs 

• Moyens et méthodes de désinfection des véhicules et des 

marchandises transportées 

Pertes 

d’exploitation 

• Pertes dues à la perturbation du programme de transport ou du 

transport lui-même 

• Pénalités appliquées par les propriétaires de marchandises 

Source : CESAP, Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway Network in 
the Time of COVID-19 (Bangkok, 2020). 

21. Les enseignements tirés pendant et avant la pandémie mettent en 
évidence des domaines d’action dans lesquels de nouvelles mesures auraient 

un impact positif sur la reprise et le renforcement de la résilience des réseaux 

de transport aux chocs futurs, notamment : 

a) Le renforcement de la coopération et de la coordination 
régionales en matière de transport face aux pandémies, aux situations 

d’urgence et aux catastrophes, étant donné que lorsque les gouvernements de 

la sous-région ont pris des mesures unilatérales et protectionnistes, celles-ci 
ont pour la plupart entraîné un ralentissement, voire un blocage complet du 

transport de marchandises sur certains itinéraires ; 

b) L’amélioration de la connectivité intermodale, dans la mesure où 
les goulets d’étranglement et les restrictions opérationnelles ainsi que les coûts 

supplémentaires pourraient être neutralisés non seulement par l’utilisation 

accrue d’autres modes de transport tels que le rail, mais aussi par la 

combinaison de différents modes de transport en une chaîne de transport 

synergique qui soit efficiente, respectueuse de l’environnement, sûre et fiable ; 

c) L’amélioration constante des infrastructures et de la connectivité 

opérationnelle est une nécessité, car les infrastructures de transport en Asie et 
dans le Pacifique doivent être étendues, modernisées et des liaisons 

manquantes doivent être construites pour accroître la résilience aux chocs 

extérieurs, et l’amélioration de la connectivité opérationnelle permettrait 

également d’accroître la résilience et la réactivité en cas de perturbation future ; 
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d) L’apport d’une aide à la transition en faveur d’un secteur du 

transport de marchandises plus durable, compte tenu du lien étroit qui existe 
entre la pandémie de COVID-19 et le défi que posent les changements 

climatiques, et l’exploitation des enseignements tirés des mesures prises dans 

le cadre de la pandémie pour l’élaboration de futures politiques de transport 

plus durables et plus inclusives. 

 II. Tirer parti de la coopération régionale pour des chaînes 

d’approvisionnement résilientes et efficaces 

22. La région Asie-Pacifique est entrée dans la pandémie avec de nombreux 

défis en matière de connectivité du commerce et des transports. En outre, la 

fragmentation des mesures prises pour faire face à la pandémie a nui à 
l’efficacité et à l’efficience de ces mesures. Les États membres, parfois même 

ceux qui sont membres d’une union économique ou parties à un accord 

régional de libre-échange, ont adopté de nouvelles politiques en matière de 
commerce et de transport sans prévenir ni consulter leurs partenaires. Malgré 

les efforts des pays pour garder leurs frontières ouvertes au transport de 

marchandises, le secteur du transport routier et la presse ont fait état de graves 

goulets d’étranglement aux frontières dans de nombreuses parties de la région. 

23. Ces derniers temps, dans le contexte de la pandémie, les États membres 

donnent la priorité à la coopération régionale 20 . En tant que principal 

organisme de coopération régionale pour le commerce et le transport en Asie 
et dans le Pacifique, la CESAP travaille en étroite collaboration avec les 

États membres pour exploiter les accords régionaux existants en matière de 

commerce et de transport et d’autres outils dans le cadre des mesures de lutte 

contre la pandémie et des mesures de relance. 

24. Le secrétariat a organisé plusieurs réunions en ligne sur la COVID-19 

et la connectivité des transports, notamment la réunion virtuelle d’un groupe 

d’experts sur la connectivité sûre et ininterrompue des transports le long du 
Réseau routier asiatique pendant et après la pandémie de COVID-1921; la 

réunion virtuelle d’experts sur les difficultés et les possibilités du transport 

ferroviaire international le long du réseau ferroviaire transasiatique et au-delà 
en période de pandémie de COVID-19, qui a été menée en coopération avec 

l’Organisation pour la coopération des chemins de fer 22  et un webinaire 

conjoint sur la préservation de la connectivité des transports et le renforcement 

de la résilience du transport de marchandises dans l’ASEAN. 

25. Le secrétariat a également organisé une réunion d’experts sur la 

facilitation du commerce en période de crise et d’épidémie23 , au cours de 

laquelle les participant(e)s ont recensé les bonnes pratiques dans la région et 
examiné les mesures recommandées qui les aideraient à faire face aux crises 

futures. En outre, un concours d’idées visant à élaborer des dispositions types 

pour le commerce en temps de crise et de pandémie dans les accords 
commerciaux régionaux et autres accords a été organisé dans le but d’améliorer 

 
20 À titre d’exemple, 84 % des sondés de l’enquête de la CESAP sur les mesures prises en matière 

de transport de marchandises pour faire face à la COVID-19 ont estimé que la coopération 
régionale était l’une des principales priorités de leur gouvernement. 

21 Voir www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-
connectivity-along-asian-highway. 

22 Voir www.unescap.org/events/joint-escap-osjd-virtual-meeting-experts-challenges-
opportunities-international-railway. 

23 Voir www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-facilitation-times-crisis-and-
epidemic. 

http://www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-along-asian-highway
http://www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-along-asian-highway
http://www.unescap.org/events/joint-escap-osjd-virtual-meeting-experts-challenges-opportunities-international-railway
http://www.unescap.org/events/joint-escap-osjd-virtual-meeting-experts-challenges-opportunities-international-railway
http://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-facilitation-times-crisis-and-epidemic
http://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-facilitation-times-crisis-and-epidemic
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ces accords afin de maintenir le flux des échanges commerciaux pendant la 

crise de la COVID-19 et de reconstruire en mieux après celle-ci24. 

26. Les discussions d’experts et les exposés des pays au cours de ces 

réunions régionales ont permis de recenser plusieurs domaines possibles de 

collaboration dans la région afin d’améliorer les mesures prises pour faire face 

à la pandémie en cours et à d’autres perturbations similaires à l’avenir. Les 
paragraphes ci-après présentent des pistes pour renforcer les actions régionales 

en matière de connectivité du commerce et des transports en Asie et dans le 

Pacifique, qui ont été examinées lors des réunions d’experts consacrées à ce 
sujet et des consultations d’experts et de pays qui ont suivi. Les autres mesures 

relatives aux opérations de commerce et de transport transfrontières 

s’articulent autour de trois grands axes fondés sur les principes directeurs 

« rationaliser, harmoniser et numériser ». 

 A. Rationaliser : améliorer les opérations de franchissement des 

frontières 

27. L’infrastructure des points de passage aux frontières, les procédures de 

franchissement des frontières et les prescriptions applicables aux véhicules et 
aux équipages ont été adaptées pour lutter contre la propagation de la 

COVID-19. Les mesures relevant des infrastructures sont notamment la 

fermeture des points de passage frontaliers, dont seul un nombre limité a été 
maintenu ouvert, l’ajustement des horaires d’ouverture pour les contrôles 

frontaliers et l’imposition de directives de distanciation physique et de sécurité 

aux points d’entrée, tant pour les employés que pour les usagers, y compris 
l’obligation pour les inspecteurs des douanes de porter un équipement de 

protection individuelle. 

28. Les procédures de contrôle douanier et de franchissement des frontières 

ont été modifiées. Les documents de transport électroniques ont été acceptés 

et, dans certains cas, des voies de dédouanement rapide pour des marchandises 
spécifiques ont été créées. Les restrictions au transit et la désinfection des 

véhicules ont été largement utilisées. Dans certains pays, un système de convoi 

est utilisé pour le transit des camions de marchandises. Les mesures applicables 
aux équipages de transport sont notamment la limitation du nombre de 

membres d’équipage autorisés à entrer ; de nouveaux contrôles sanitaires et 

médicaux des membres d’équipage ; des quarantaines prolongées ou  

l’auto-isolement ; le remplacement de l’équipage étranger par un équipage 
local aux frontières ; des restrictions sur le temps passé dans le pays de 

destination. En ce qui concerne le fret en soi, le transport de biens essentiels 

n’a été autorisé que lorsque la cargaison était désinfectée. De nombreuses 
mesures ont également été appliquées pour faciliter la circulation des 

marchandises, notamment des dérogations pour les certificats des véhicules et 

d’autres exigences, la création de couloirs prioritaires (« voies vertes ») pour 
le dédouanement rapide de certaines marchandises, et l’absence de frais ou de 

pénalités pour le stockage des marchandises. 

29. Pour limiter les retards dans les ports et aux frontières, il est conseillé 

aux gouvernements de rationaliser davantage les opérations transfrontières, 

conformément aux meilleures pratiques mondiales et régionales. Les mesures 
pourraient consister à maintenir les frontières ouvertes au transport de 

marchandises grâce à des voies vertes, à mettre en œuvre des protocoles 

accélérés pour le dépistage et le contrôle des équipages de transport à l’entrée 
et à la sortie, à décider de la reconnaissance mutuelle des certificats de 

conformité aux règles de lutte contre la COVID-19 délivrés par le pays de 

départ ou de livraison, et à tirer parti de formes innovantes en matière de 

 
24 Voir www.unescap.org/events/policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and-

pandemic-regional-and-other-trade. 

http://www.unescap.org/events/policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade
http://www.unescap.org/events/policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade
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formalités de passage des frontières pour les équipages, les moyens de 

transport et les marchandises. Le secrétariat a mis au point huit modèles de 
facilitation des transports pour répondre à l’ensemble des problèmes et 

permettre la circulation ininterrompue des transports internationaux aux 

frontières. Plusieurs d’entre eux ont des composantes de technologie 
numérique et intelligente. Par exemple, le modèle sur les contrôles intégrés aux 

points de passage frontaliers prévoit des flux d’informations plus efficaces et 

un meilleur échange entre les différents organismes présents aux frontières 
grâce à l’application des technologies modernes, en particulier les technologies 

de l’information et de la communication (TIC), et un processus de 

documentation et de traitement rationalisé. Il peut contribuer à réduire au 

minimum les interventions des divers organismes frontaliers dans le processus 
de franchissement des frontières tout en assurant de bons contrôles. Les 

modèles de transport transfrontalier efficace fournissent également des 

solutions pratiques aux problèmes des opérations transfrontières de transport 
terrestre lorsque les prescriptions sont limitées en raison d’accords 

intergouvernementaux ou de l’absence de tels accords. Ces modèles reposent 

sur la coopération commerciale et l’utilisation d’un système de véhicule 

moteur et de remorque pour surmonter les obstacles institutionnels et les 
conflits d’intérêt commerciaux du transport terrestre international, en 

améliorant l’efficience du franchissement des frontières par les marchandises 

et les passagers et de leur trajet ultérieur. 

30. Les mesures de facilitation des transports se sont avérées cruciales 
pendant la crise. Elles ont consisté à mettre en place des politiques et des 

procédures aux ports d’entrée afin d’identifier les marchandises et d’accorder 

la priorité au dédouanement et au transport des biens tout en garantissant la 
présence de tous les documents légaux et le respect des prescriptions 

douanières et autres prescriptions réglementaires, notamment, mais pas 

uniquement : a) le prédédouanement des marchandises et le traitement à 

guichet unique ; b) le renforcement des procédures d’échange électronique 
d’informations et c) la création d’applications et de plateformes en ligne pour 

i) le traitement et le dédouanement des marchandises à l’importation et à 

l’exportation, ii) la demande, la délivrance et le renouvellement des licences et 
des permis, iii) la tenue d’un registre des conducteurs, des véhicules et des 

marchandises, iv) le paiement des droits et v) la diffusion et l’échange des 

informations. 

31. Enfin, il convient de noter que la COVID-19 a encore compliqué le 

régime juridique existant pour les opérations de transport multimodal. Même 
avant la pandémie de COVID-19, les cadres juridiques existants ne reflétaient 

pas l’évolution des modes de transport, des technologies et des marchés. Le 

régime juridique actuel se compose de plusieurs conventions internationales 
destinées à réglementer le transport unimodal, de divers accords 

régionaux/sous-régionaux, de lois nationales et de contrats à terme standard. 

Par conséquent, les règles de responsabilité applicables et l’étendue de la 
responsabilité d’un transporteur varient considérablement d’un cas à l’autre. 

Un cadre juridique fragmenté et complexe crée de l’incertitude, laquelle 

engendre à son tour des coûts opérationnels, car elle conduit à des enquêtes 

juridiques et probatoires, à des litiges coûteux et à une augmentation des coûts 
d’assurance. Bien que plusieurs tentatives aient été faites au fil des ans pour 

rédiger un ensemble de règles régissant la responsabilité en matière de 

transport multimodal, aucune n’est parvenue à une uniformité internationale. 
Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour préparer 

les bénéficiaires à mieux faire face aux défis découlant de la crise de la 

COVID-19 en ce qui concerne les contrats de transport international de 

marchandises, avec une attention particulière pour le transport terrestre et 

multimodal. 
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 B. Harmoniser : intégrer les dispositions relatives aux pandémies dans 

les accords régionaux 

32. Alors que des mesures nationales ambitieuses de lutte contre la 
COVID-19 sont en cours d’application, la coopération régionale et mondiale 

et des mesures multilatérales harmonisées peuvent renforcer encore davantage 

la capacité de réaction en cas de crises et permettre une connectivité du 

commerce et des transports résiliente. Cela dit, tant le système commercial 
multilatéral que les accords commerciaux bilatéraux et régionaux existants 

n’ont pas réussi à fournir des orientations efficaces sur la manière dont les 

mesures liées au commerce peuvent être adaptées en période de crise tout en 

préservant les intérêts nationaux des partenaires commerciaux. 

33. Face à cette situation et pour honorer l’ambition mondiale de 

reconstruire en mieux, la CESAP a collaboré avec d’autres commissions 
régionales, la CNUCED et l’OMC, pour organiser le concours d’idées 

susmentionné de juin 2020, afin de recueillir des suggestions pour l’élaboration 

de dispositions types susceptibles de combler les lacunes des accords 

commerciaux régionaux en vigueur, de promouvoir la coopération et la 
prévisibilité en cas de crises futures et de renforcer la résilience une fois la 

pandémie surmontée. Des organismes gouvernementaux, des universités et la 

société civile ont apporté leur contribution à ce débat. De nombreuses 
questions ont été abordées, notamment les restrictions à l’importation et à 

l’exportation de biens essentiels, les clauses d’urgence dans les accords 

commerciaux régionaux, les dispositions relatives au renforcement de la 
coopération réglementaire dans le domaine des fournitures essentielles, le 

commerce des produits alimentaires et des produits d’origine animale, la 

transformation numérique et le commerce électronique, l’harmonisation des 

documents commerciaux numériques et la facilitation du commerce en période 
de crise. De nombreuses contributions ont pris en compte les implications 

politiques pour les pays les moins avancés et les pays en développement sans 

littoral, qui souffrent le plus en période de crise. 

34. Les contributions apportées ont également mis en lumière le manque 

de mécanismes d’intervention propres à faire face à des crises telles que la 

pandémie actuelle. Les recommandations se sont concentrées sur 

l’harmonisation au sein des régions et d’une région à l’autre, comme 
l’harmonisation des certificats d’origine électroniques au niveau régional ; 

l’élaboration de chapitres sur les prescriptions territoriales visant à garantir la 

coopération entre les pays de transit et les pays en développement sans littoral 
en période de crise ; la mise en place de régimes commerciaux simplifiés dans 

les nouveaux accords de libre-échange ; des mesures d’assouplissement 

supplémentaires en matière de documents d’origine et de documents douaniers 
dans les régimes commerciaux simplifiés établis. Certaines contributions ont 

porté sur des propositions de normalisation à l’échelle mondiale en matière 

d’identification des produits et de partage des données, ainsi que sur le passage 

généralisé aux documents électroniques dans l’ensemble du processus 
commercial international. Les propositions et recommandations devraient 

contribuer à une meilleure compréhension et à une meilleure préparation des 

futures négociations sur les accords commerciaux. Elles devraient également 
alimenter les discussions sur la manière dont les accords commerciaux 

régionaux peuvent répondre efficacement à des situations d’urgence similaires 

et promouvoir un commerce plus inclusif, résilient et durable à l’avenir. Les 
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idées sélectionnées lors du concours d’idées ont été regroupées par la CESAP 

dans une base de données en ligne25. 

35. Les accords en matière de transport en vigueur méritent également de 

retenir l’attention. Le transport international de marchandises est régi par de 

nombreux instruments juridiques internationaux dans la région Asie-Pacifique, 
notamment des conventions internationales, d’autres accords multilatéraux, y 

compris au niveau sous-régional, et des accords bilatéraux. Il ressort des 

mesures prises pour faire face à la COVID-19 que les instruments juridiques 
en vigueur régissant le transport international de marchandises et de passagers 

peuvent ne pas comporter de dispositions adéquates sur la coopération en cas 

de perturbations hors du commun. Parallèlement, il existe quelques exemples 

régionaux de mesures collectives prises face à la pandémie, comme la décision 
des pays de l’Union économique eurasiatique d’établir des couloirs réservés à 

l’importation de biens essentiels26. 

36. À la lumière de ces enseignements et en vue de préparer des 
recommandations pour coordonner les mesures à prendre face à d’éventuelles 

crises futures, la CESAP fait le point sur les accords bilatéraux et multilatéraux 

en vigueur concernant le transport international routier et ferroviaire dans la 

région Asie-Pacifique et analyse dans quelle mesure ces accords contiennent 
des dispositions relatives aux mesures à prendre en cas de crise et à l’assistance 

mutuelle dans les cas d’urgence. Ces travaux pourraient déboucher sur la 

formulation de propositions de dispositions relatives aux mesures 
d’intervention en cas de crise devant être intégrées dans les accords régionaux 

et bilatéraux de transport entre les États membres de la CESAP et/ou d’un 

accord bilatéral type contenant ces clauses recommandées, en accordant une 
attention particulière aux pays membres du Réseau routier asiatique et du 

réseau ferroviaire transasiatique. 

 C. Dématérialiser : faire du passage au numérique une stratégie de 

développement régionale 

37. Le recours aux techniques numériques a été salué comme la stratégie 

gagnante dans la lutte contre la pandémie, mais la dématérialisation des 
opérations de commerce et de transport n’est pas une tâche facile, compte tenu 

de la persistance de la fracture numérique, des niveaux hétérogènes de 

développement des services d’infrastructure numérique et des nouvelles 

préoccupations concernant la protection des données et la cybersécurité. 

38. Le passage au numérique exige également une stratégie régionale pour 

réduire au minimum ou prévenir les problèmes d’interopérabilité et les coûts 
et menaces supplémentaires découlant de normes techniques et opérationnelles 

différentes. Les paragraphes suivants contiennent plusieurs exemples de la 

manière dont les instruments juridiques régionaux existants sur le commerce 

et le transport transfrontières peuvent être utilisés aux fins de la transition 
numérique en tant que stratégie régionale coordonnée de lutte contre les 

pandémies et de l’amélioration globale de la connectivité du commerce et des 

transports. 

 
25 CESAP, Base de données en ligne des contributions au concours d’idées visant à élaborer des 

dispositions types pour le commerce en temps de crise et de pandémie. Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.unescap.org/resources/online-repository-contributions-policy-hackathon-
model-provisions-trade-times-crisis-and (page consultée le 1er février 2021). 

26 Yelena Vassilevskaya, « Trade facilitation in times of pandemic: practices from North and 
Central Asia ». 

http://www.unescap.org/resources/online-repository-contributions-policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and
http://www.unescap.org/resources/online-repository-contributions-policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and
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 1. Intensifier le commerce sans papier en Asie et dans le Pacifique 

39. La pandémie a mis au jour l’urgente nécessité d’appliquer pleinement 

l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et de tirer parti du 

commerce transfrontière sans papier, y compris au-delà des frontières, pour 

atténuer les effets de la crise. Avant la pandémie, 32 pays de la région 
Asie-Pacifique (soit près de 70 %) disposaient d’un système de guichet unique, 

soit en phase expérimentale, soit pleinement ou partiellement appliqué. La 

dématérialisation de la plupart, sinon de la totalité, des documents avait été 
réalisée avant l’épidémie. Plusieurs initiatives numériques avaient également 

été menées dans de nombreux pays en développement (par exemple, les 

membres de l’ASEAN) en 2019. L’infrastructure numérique est perçue comme 
une solution importante pour améliorer la visibilité de la chaîne 

d’approvisionnement et comme un outil crucial pour la facilitation du 

commerce pendant la crise. L’automatisation des documents et des services 

douaniers a réduit le nombre de contacts humains, ce qui diminue le risque 
d’infection, tout en simplifiant la procédure d’accès à ces services. Ces 

systèmes numériques ont créé les conditions nécessaires au bon déroulement 

du commerce transfrontière de fournitures essentielles, malgré des restrictions 
strictes aux frontières. Dans les pays disposant d’une infrastructure 

commerciale numérique relativement développée, il a été possible de faciliter 

le dédouanement accéléré des marchandises pendant la pandémie27. 

40. Cependant, en 2019, la mise en œuvre des systèmes de guichet unique 

électronique dans la plupart des pays de la région Asie-Pacifique était pour la 

plupart incomplète et ne permettait pas nécessairement de prendre facilement 

en charge la demande et la délivrance électroniques de tous les documents 
pertinents. Par exemple, en 2019, moins de 20 % des pays de la région 

Asie-Pacifique avaient pleinement mis en œuvre des procédures électroniques 

de demande et de délivrance de certificats d’origine préférentiels28. 

41. La crise de la COVID-19 a considérablement stimulé, dans certains 

pays, l’accélération et/ou la mise en œuvre du commerce sans papier. De 

nombreux pays acceptent désormais les déclarations douanières électroniques, 

les certificats d’origine et les certificats de mesures sanitaires et phytosanitaires 
qui, auparavant, n’étaient acceptés que sous forme de documents papier 

originaux. Dans certains cas, de nouvelles procédures et/ou réglementations 

ont facilité le processus, mais dans d’autres cas, ce progrès est imputable à une 

évolution culturelle accélérée par la pandémie. 

42. La fragmentation de l’information est un autre défi majeur pour le 

commerce international. La pandémie peut également pousser les 
gouvernements à rationaliser leurs procédures et documents commerciaux, 

notamment l’échange de données douanières, de certificats électroniques et 

d’autres documents nécessaires au commerce transfrontière. Par exemple, 

l’extension du Guichet unique de l’ASEAN en vue d’accélérer la 
dématérialisation de données supplémentaires liées au commerce est en cours. 

L’extension du Guichet unique de l’ASEAN sous la forme de l’ASEAN Plus 

pourrait également réduire le niveau de contact physique entre les 
commerçants et les autorités chargées de la réglementation pendant l’épidémie 

de COVID-19 et les crises futures29. 

 
27 Voir https://untfsurvey.org/. 

28 Ibid. 

29 Sithanonxay Suvannaphakdy, « ASEAN Single Window: time to enlarge the aperture », 
ISEAS-Yusof Ishak Institute, 17 juillet 2020. 

https://untfsurvey.org/
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43. Néanmoins, le commerce transfrontière sans papier est encore peu 

appliqué dans la pratique (voir figure V). Au niveau régional, la mise en œuvre 
de mesures permettant l’échange et la reconnaissance juridique de documents 

commerciaux électroniques a été très lente, car de nombreux pays n’ont pas la 

capacité technique de mettre en place l’infrastructure numérique nécessaire au 
niveau national, sans parler de l’harmoniser avec l’infrastructure des autres 

pays, qui est, elle aussi, souvent incomplète. 

Figure V 
Application du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique (2019) 

 

Source : CESAP, « Digital and sustainable trade facilitation in Asia and the Pacific » 

(voir figure I). 

44. Les législations et réglementations pertinentes sont les éléments de base 

qui permettent la reconnaissance et l’échange de documents commerciaux 

électroniques. Bien que la plupart des pays de la région soient parties à des 

traités internationaux sur les transactions et les signatures électroniques, tels 
que la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications 

électroniques dans les contrats internationaux, la Loi type de la Commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur le 
commerce électronique et la Loi type de la CNUDCI sur les signatures 

électroniques, beaucoup n’ont pas encore ratifié la Convention ou adopté les 

Lois types30 . En outre, des systèmes juridiques solides pour le commerce 
transfrontière sans papier doivent également couvrir divers aspects des 

opérations commerciales sans papier, notamment les paiements électroniques, 

la protection des données, la sécurité des réseaux, l’interopérabilité des 

plateformes numériques et la reconnaissance juridique mutuelle des données 
liées au commerce. Toutefois, l’absence d’un cadre juridique et institutionnel 

complet et global, que ce soit au niveau national ou régional, entrave le 

commerce transfrontière sans papier. 

 
30 CNUDCI, « Overview of the status of UNCITRAL conventions and model laws », 15 novembre 

2016. Disponible à l’adresse suivante : www.uncitral.org/pdf/english/TAC/Status/Overview-
Status-Table.pdf. 
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http://www.uncitral.org/pdf/english/TAC/Status/Overview-Status-Table.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/TAC/Status/Overview-Status-Table.pdf
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45. À cet égard, la crise de la COVID-19 souligne le rôle de l’Accord-cadre 
sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique31. Un ensemble commun de principes généraux et une plateforme 

intergouvernementale consacrée au commerce transfrontière sans papier 

aideront les pays à réduire les coûts commerciaux et favoriseront la résilience 
des chaînes d’approvisionnement régionales. Cette plateforme est conçue pour 

être inclusive et habilitante et profitera à tous les pays participants, quel que 

soit leur statut en matière de facilitation du commerce. Elle offrira également 
la possibilité d’échanger et d’harmoniser les pratiques de commerce sans 

papier et de développer les protocoles techniques et juridiques spécifiques 

nécessaires pour réaliser un commerce transfrontière sans papier sûr et 
sécurisé. L’Accord entrera en vigueur le 20 février 2021, suite au dépôt par 

cinq États membres de la CESAP des instruments de ratification, 

d’approbation ou d’adhésion, à savoir : l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine, 

les Philippines et la République islamique d’Iran. Par ailleurs, l’Arménie et le 
Cambodge ont signé l’Accord en question, et plusieurs autres États membres 

sont sur le point d’achever leur processus national d’adhésion. La mise en 

œuvre de l’Accord-cadre devrait permettre aux États membres de la CESAP 
de respecter les engagements contenus dans l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges, voire d’aller au-delà. Il fournit également un cadre 

institutionnel propre aux pays qui ont une volonté politique avérée de 
développer des solutions juridiques et techniques pour le commerce 

transfrontière sans papier. 

 2. Accroître le recours au numérique sur l’ensemble des réseaux de 

transport régionaux en Asie et dans le Pacifique 

46. L’utilisation des TIC a pris de l’ampleur dans les travaux portant sur le 

Réseau routier asiatique, d’autant que la COVID-19 confère une importance 

nouvelle aux solutions sans contact. La plupart des outils et modèles de 
facilitation des transports gérés par la CESAP favorisent l’utilisation des 

nouvelles technologies. Notamment, le Modèle type des systèmes 

d’information logistique fournit des orientations pratiques sur la mise en place 

de systèmes d’échange électronique d’informations pour faciliter le 
dédouanement des marchandises et des véhicules et le contrôle des équipages, 

ainsi que le paiement des droits et autres taxes32. Le secrétariat a également 

entrepris des travaux approfondis sur le transit sans papier. Diverses études, 
notamment la série de monographies sur la facilitation des transports et le 

développement logistique en Asie et dans le Pacifique, intitulées Monograph 

Series on Transport Facilitation and Logistics Development in Asia and the 
Pacific: Study on Paperless Transit33; Guide on Paperless Transit: Training 

Manual34; et Guide on Establishing an Automated Customs Transit Transport 

System 35  ont été produites afin de parfaire les connaissances des parties 

prenantes sur le système de transport en transit douanier automatisé et 
d’accroître leurs capacités en ce qui concerne ses aspects opérationnels. Ces 

études sensibilisent également aux possibilités de tirer parti des TIC pour faire 

appliquer les prescriptions réglementaires de manière efficace et efficiente tout 

en facilitant le transit. 

 
31 Résolution 72/4 de la Commission, annexe. 

32 Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/resources/standard-model-logistics-

information-system. 

33 CESAP (Bangkok, 2016). 

34 CESAP (Bangkok, 2015). 

35 CESAP (Bangkok, 2016). 

https://www.unescap.org/resources/standard-model-logistics-information-system
https://www.unescap.org/resources/standard-model-logistics-information-system
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47. La pandémie de COVID-19 a facilité l’adoption à grande échelle des 

technologies numériques, tant au niveau de la gestion qu’au niveau 
opérationnel. Une récente étude de la CESAP sur les pratiques actuelles 

confirme qu’il existe déjà des solutions politiques et techniques pour une 

connectivité ininterrompue et intelligente sur l’ensemble du réseau, et que 
beaucoup ont déjà été mises en œuvre dans d’autres régions ou sous-ensembles 

de pays d’Asie-Pacifique. Un large éventail de solutions éprouvées peut 

réduire le recours au contact physique (sans contact) et l’exposition aux 
interruptions et aux coûts des contrôles documentaires et autres (ininterrompu) 

dans les transports routiers (voir tableau 5). 

Tableau 5 

Domaines d’application des technologies numériques dans le secteur des 

transports 

Domaine d’application Exemples d’utilisation des technologies numériques 

Circulation des 

documents 

électroniques 

• Instauration de systèmes de billets électroniques et 
d’enregistrement à distance des documents de voyage, création 

de bureaux virtuels et d’un service à la clientèle sans contact 

physique 

Communications à 

distance 
• Utilisation des techniques de communication numériques pour la 

télécommunication en direct 

Méthodes de paiement • Paiements électroniques, documents de voyage unifiés et 

utilisation d’applications mobiles pour accéder aux services de 

transport 

Technologies en nuage • Traitement des données à un autre niveau : 

o Collecte et analyse de données sur les flux de trafic et les 

marchandises ; 

o Utilisation des technologies de mégadonnées 

Systèmes de gestion 

intégrée des transports 
• Réorganisation et automatisation des systèmes de gestion des 

transports, et participation du client et des autorités de contrôle au 

processus de gestion et de contrôle des marchandises 

Système de transport 

intelligent 
• Automatisation et robotisation du contrôle des flux de trafic et de 

marchandises, prévision de la situation des transports et soutien 

aux systèmes à pilotage automatique 

Plateformes fournissant 

des services logistiques 
• Création de plateformes numériques axées sur la fourniture de 

services logistiques, comportant des fonctions de réservation de 
créneaux horaires et de services spécifiques, ainsi que de 

définition et de coordination d’itinéraires et d’horaires optimaux 

Source : CESAP, Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway Network in 

the Time of COVID-19 (voir tableau 4). 

48. Dans ce contexte, la promotion de la connectivité intelligente sur 

l’ensemble du réseau se voit accorder le plus haut niveau de priorité et devrait 

faire partie intégrante du développement stratégique futur du réseau et de la 

coopération et des dispositifs régionaux connexes. 

49. De même, la transformation numérique est très prometteuse pour les 

opérations de fret ferroviaire. La croissance du trafic du transport international 

de marchandises le long des corridors du réseau ferroviaire transasiatique ces 
dernières années, y compris pendant la pandémie de COVID-19, a mis en 
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évidence la résilience de ce mode de transport international face aux pandémies 
et autres perturbations. Il faut cependant réduire de façon pressante les lenteurs 

excessives au passage des frontières grâce à un échange électronique 

harmonisé d’informations entre les sociétés ferroviaires. En outre, si l’on veut 

reconstruire en mieux, la crise actuelle devrait être considérée comme une 
occasion pour les sociétés ferroviaires de renforcer leurs avantages comparatifs 

en développant et en mettant en œuvre des solutions ferroviaires intelligentes 

et en intensifiant le passage au numérique dans ce secteur. Ces questions ont 
été soulignées dans la déclaration conjointe de la CESAP et de l’Organisation 

de coopération des chemins de fer sur le renforcement du transport ferroviaire 

international pour une connectivité des transports plus durable au lendemain 

de la pandémie de COVID-1936. 

50. La question de l’échange électronique d’informations entre les sociétés 

de chemin de fer a retenu toute l’attention des pays de l’Asie lors de la sixième 

réunion du Groupe de travail sur le réseau ferroviaire transasiatique, au cours 
de laquelle les participant(e)s ont souligné que des initiatives éparses manquant 

de cohérence risquaient de compromettre la circulation ininterrompue de 

l’information le long des corridors ferroviaires et d’entraîner des lenteurs 
excessives au franchissement des frontières. En conséquence, la CESAP 

collabore avec les États membres intéressés pour recenser les bonnes pratiques 

et étudier la possibilité d’une modalité appropriée permettant d’encourager 
l’échange électronique d’informations entre les sociétés ferroviaires sur 

l’ensemble du réseau. 

51. L’existence de documents papier, encore utilisés par la plupart des 

sociétés ferroviaires de la région, constitue une contrainte importante pour des 
opérations de transport ferroviaire de marchandises ininterrompu. Ce système 

requiert une interaction physique, qui présente des risques supplémentaires 

pour la santé et nécessite des contrôles et des procédures spéciales, y compris 
pour les papiers eux-mêmes. La dématérialisation des processus offrirait aux 

sociétés ferroviaires de nombreux avantages, notamment une amélioration des 

capacités, de la gestion du trafic, de la fiabilité et de l’efficacité énergétique, 

ainsi qu’une réduction des coûts d’exploitation. Dans de nombreux pays, des 
mesures ont déjà été prises pour automatiser et dématérialiser les opérations 

afin de lutter contre les risques de pandémie. Ces efforts doivent être soutenus 

pour améliorer encore l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et renforcer 

la compétitivité du transport ferroviaire sur l’ensemble du réseau. 

52. Toutefois, la dématérialisation des opérations ferroviaires en Asie et 

dans le Pacifique se heurte à de multiples difficultés telles que la fracture 
numérique, le caractère hétérogène des niveaux de développement des sociétés 

ferroviaires et les préoccupations relatives à la protection des données et à la 

cybersécurité. Par conséquent, pour exploiter pleinement le potentiel des 

transports ferroviaires dématérialisés, il faut mettre en place un cadre ou une 
stratégie qui permette, entre autres, d’établir : a) un consensus régional sur les 

principaux domaines à dématérialiser et la marche à suivre pour généraliser ce 

processus ; b) un plan d’action pour aider les sociétés ferroviaires des pays en 
développement sans littoral et des pays les moins avancés à passer au 

numérique et c) une plateforme pour échanger et tirer des enseignements des 

expériences de dématérialisation des opérations de transports ferroviaires. 

 
36 Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/default/d8files/2020-06/ESCAP%20-

OSJD_EN.pdf. 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2020-06/ESCAP%20-OSJD_EN.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2020-06/ESCAP%20-OSJD_EN.pdf
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 III. Conclusions 

53. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’un 

commerce transfrontière et d’une connectivité des transports plus résilients et 
plus efficaces, notamment grâce à une plus grande coopération régionale dans 

les domaines juridique et technique/opérationnel. 

54. La coordination des mesures de lutte contre la pandémie et des mesures 
de relance nécessite un cadre institutionnel correspondant aux niveaux national 

et régional. Le rôle important des organes de coordination tels que les comités 

nationaux de facilitation du commerce pendant les crises a été mis en évidence 

pendant la pandémie actuelle, dans la mesure où le manque de coordination 
nationale et régionale a créé des problèmes, qui ont des répercussions à long 

terme sur les chaînes d’approvisionnement et les flux commerciaux mondiaux. 

En particulier, on a constaté que les comités nationaux de facilitation du 
commerce n’étaient pas représentés au sein des équipes spéciales nationales 

chargées de coordonner les mesures de facilitation du commerce dans le 

contexte de la lutte contre la COVID-19. Dans le cadre de la reprise, au 
lendemain de la pandémie, les comités nationaux de facilitation du commerce 

seront mieux placés que d’autres organes pour faire face aux crises futures et 

promouvoir les réformes en matière de facilitation du commerce, en raison de 

leur composition multipartite. 

55. Au niveau régional, bien que les faits montrent que la plupart des pays 

ont réussi à maintenir la masse critique des flux de transport de marchandises, 

une action coordonnée au niveau régional, sous-régional ou même bilatéral 
serait probablement plus rentable et plus efficace, surtout en cas de crise 

prolongée. La coopération régionale pourrait être axée sur le partage des 

risques, les mesures d’intervention précoce et les mécanismes d’alerte rapide, 

ce qui contribuerait à maintenir la prévisibilité dans le domaine du commerce 

et du transport des fournitures essentielles en période de crise. 

 IV. Questions portées à l’attention de la Commission 

56. La Commission est invitée à examiner les questions soulevées dans le 

présent document, y compris les principales difficultés et évolutions en matière 
de connectivité du commerce et des transports depuis le début de la pandémie 

de COVID-19, et à partager les données d’expérience et les enseignements qui 

en ont été tirés. 

57. La Commission est également invitée à examiner la manière dont le 

secrétariat peut aider les États membres à prendre des initiatives, 

individuellement et collectivement, pour renforcer plus avant la coopération 
régionale en vue d’une connectivité ininterrompue du commerce et des 

transports en période de pandémie, notamment les suivantes : 

a) Appuyer la mise en œuvre des principes directeurs « rationaliser, 
harmoniser et numériser » pour relever les défis en matière de commerce et de 

transport pendant la pandémie et au lendemain de celle-ci ; 

b) Renforcer les mécanismes de coopération existants pour la 

connectivité du commerce et des transports en Asie et dans le Pacifique afin de 
stimuler davantage la facilitation, l’harmonisation et la dématérialisation des 

procédures de commerce et de transport transfrontières, notamment 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 
Asie et dans le Pacifique, l’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier 

asiatique et l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer 

transasiatique ; 
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c) Institutionnaliser la coordination régionale en période de crise 
lors des futures négociations d’accords régionaux, sous-régionaux et bilatéraux 

pertinents en matière de commerce et de transport. 

_________________ 


