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PROGRAMME DE TRAVAIL APPROUVÉ DU COMITÉ SPÉCIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET LES
RELATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES 2011-2013

XXVI Comité Spécial pour le Développement du Commerce et les Relations Economiques Extérieures
Ce programme de travail a été soumis par la Présidence du Comité spécial du Commerce, République du Panama
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I. POINT CENTRAL DE L’ORDRE DU JOUR :
Le Comité spécial pour le Développement du Commerce et les Relations économiques extérieures favorise la coopération et l’intégration à travers les
efforts conjoints des États membres et membres associés de l’AEC, la construction et consolidation d’un espace économique élargi pour le commerce
et les investissements dans la Grande Caraïbe. À cet égard, le Plan de travail du Comité pour la période 2011-2013 est basé sur les quatre points
centraux suivants :

1. Actions visant à promouvoir la convergence commerciale et la participation accrue des membres de l’AEC, en mettant
l’accent sur les petites économies de la Grande Caraïbe.
2. Développer des actions pour consolider une plate-forme logistique et multimodale, en vue de promouvoir le développement
et l’expansion du commerce et des investissements, leur facilitation, compétitivité et connectivité entre les pays de la région
de l’AEC.
3. Intégrer la région de l’AEC dans d’autres initiatives régionales en matière de convergence et d’infrastructure commerciales.
4. Promouvoir et encourager les négociations commerciales internationales et la formation aux questions commerciales.
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II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR SECTEUR :

3.2 DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET RELATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES
3.2.1. Réduction et Élimination progressives des Obstacles au commerce et aux investissements dans la Grande Caraïbe.
Promouvoir les initiatives et activités visant à réduire les obstacles au commerce dans la région (réglementation électronique, accélération de la
délivrance des visas, assouplissement des procédures d’importation, mise en place d’un système de consultation électronique pour accéder aux
informations et aux exigences d’importation).
3.2.2. Promouvoir et faciliter le Traitement spécial et différencié des petites économies dans la Grande Caraïbe.
Promouvoir la convergence et intensifier le commerce en accordant des concessions tarifaires unilatérales aux pays moins développés de la Grande
Caraïbe.
3.2.3 Promouvoir et encourager les relations commerciales dans la Grande Caraïbe et développer des initiatives pour intégrer la
région de l’AEC dans d’autres initiatives régionales en matière de convergence.
Favoriser les relations commerciales dans la région, à travers des forums où la communauté d’affaires pourra explorer de nouvelles opportunités
commerciales (Forum des PME de la Grande Caraïbe, Forum des Entreprises de la Caraïbe). Identifier aussi des moyens appropriés pour intégrer la
région de l’AEC dans les activités en cours dans d’autres forums, afin de construire des espaces pour la convergence et l’infrastructure commerciales.
3.2.4. Promouvoir et encourager les négociations commerciales internationales et la formation aux questions commerciales.
Renforcer les capacités commerciales en matière de négociation, de gestion et de règlement des différends dans les accords régionaux à travers des
séances de formation, offertes avec le soutien de l’OMC, de la BID et du CCLO.
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3.2.1. Réduction
et
Élimination
progressives des
Obstacles
au
Commerce
et
aux
Investissements
dans la Grande
Caraïbe.

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Personne et/ou
ressources
requises

a. Promouvoir des réunions
techniques
entre
les
autorités
douanières
et
autorités
et autres
compétentes
en
vue
de :
les
les i. Signer des accords

3.2.1.1.

Standardiser
harmoniser
procédures
et
exigences
documentaires pour la
douane
et
la
facilitation
des
procédures
douanières pour les
membres.

d’assouplissement
des
procédures d’importation.

ii. Dresser une liste et
consolider les exigences et
besoins de coopération pour
le transfert des capacités
douanières
des
pays
membres et
membres
associés de l’AEC.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

a) Négociation et signature par
les membres de l’AEC d’un
accord d’assouplissement des
procédures douanières et des
autres exigences d’importation
dans la région de l’AEC.

2011
2013

CSDC + DC

b)
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PROJET

ACTIVITÉ

3.2.1.2

b. Numérisation et
transmission
électronique
des
procédures
douanières entre les
autorités des États
membres.

b.
Négocier
avec
les
agences et organisations
collaboratrices les exigences
et besoins de coopération
pour
le
transfert
des
capacités douanières
des
pays membres et membres
associés de l’AEC.

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

c) Signature par les membres de

l’AEC d’un accord pour le
commencement de l’échange
d’information
sur
les
procédures
douanières
à
travers
la
transmission
électronique de données, sur
des thèmes tels que la
certification numérique de
l’origine.
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PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Personne et/ou
ressources
requises

a. Réunion entre les autorités 2011de l’immigration pour identifier 2013
des actions visant à faciliter
l’accélération des procédures
de délivrance de visas pour
l’entrée temporaire de visiteurs
du milieu des affaires de la
Grande Caraïbe.

3.2.1.3

Visas Expédiés pour
les personnes
d’affaires de la
Grande Caraïbe

b. Tous les membres devront
fournir
des
informations
relatives aux visas au plus tard
en septembre 2011 en vue de
la préparation, au plus tard en
novembre 2011, d’un résumé
des dispositions en matière
d’immigration
pour
la
délivrance d’un visa d’affaires
aux membres de l’AEC.

a) Faciliter les procédures
pour l’octroi des visas
pour les personnes
d’affaires

CSDC + DC
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

b) Promouvoir la création
d’un visa spécial pour les
personnes d’affaires de la
Grande Caraïbe

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

c. Envoyer le résumé des
informations
aux
Ambassades,
Consulats,
Chambres de Commerce et
Associations afin qu’il soit
mis à jour dès qu’il y aura
un changement, afin que les
hommes
et
femmes
d’affaires puissent disposer
en
permanence
d’informations fiables. Ce
résumé sera publié sur le
site web de l’AEC.
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Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

3.2.1.4.

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

a. Encourager les pays
Proposer l’ouverture membres
de
l’AEC
à
de Programmes de incorporer
dans
leur 2011Réglementation
programme de transparence 2013
électronique au sein des informations sur les
des pays de l’AEC afin programmes
de
de
promouvoir
la réglementation électronique
transparence
et (offerts par la CNUCED afin
l’efficacité de façon de
promouvoir
la
opportune pour les transparence et d’accélérer
formalités ayant trait les
procédures
aux affaires.
commerciales
et
les
formalités.
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Personne et/ou
ressources
requises

CSDC + DC +
CNUCED

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

a) Installer dans le plus grand
nombre possible de pays un
programme de réglementation
électronique au plus tard à la fin
du mois de février 2013.

3.2.2 Promouvoir
et faciliter le
traitement spécial
et différencié des
petites économies
dans la Grande
Caraïbe

3.2.2.1.

PROJET

Promouvoir
l’approfondissement
du
commerce
à
travers de nouvelles
concessions tarifaires
unilatérales.

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

a. Octroi unilatéral de tarifs
préférentiels aux pays membres et
membres associés de l’AEC dès
que les procédures internes de
chaque pays le permettront.

a. Charger le Secrétariat de
l’AEC à travers la Direction du
Commerce de solliciter la
collaboration de la CEPALC
pour l’analyse (cartographie)
des flux commerciaux réels et
potentiels dans les pays
membres et membres associés
de l’AEC et de proposer un
plan pour l’octroi de tarifs
préférentiels parmi lesdits
pays.
b. Les pays membres et
membres associés de l’AEC
présenteront, à travers le
Secrétariat de l’AEC, leurs
demandes de concessions
tarifaires sous forme de listes
de produits (au niveau de
sous-groupes), par pays au
plus tard le 1er septembre
2011.
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PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

c. Dans le cas d’Haïti, on
accordera une attention
spéciale aux demandes de
concessions
tarifaires
soumises par la République
d’Haïti.
d.
Comme
suite
aux
activités mentionnées dans
les paragraphes précédents,
on
travaillera
à
l’identification
des
paramètres pour définir les
plans pour l’octroi de
préférences
tarifaires
unilatérales.

2011
2013
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Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

PROJET

Promouvoir des
installations
multimodales au sein
de l’AEC.

3.2.2.2.

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

a. Promouvoir la conclusion
d’Accords commerciaux
de
Coopération
technique
entre les
opérateurs de l’industrie
maritime, des ports et des
zones franches des pays de
l’AEC.
b. Étudier la possibilité de
créer une entité dénommée
TransAEC - Logistic pour
servir de liaison entre les
exportateurs du secteur
privé des îles et les
compagnies
maritimes
desservant la Caraïbe, ainsi
que les sociétés offrant des
services spécialisés de fret
(transport,
assurance,
services
bancaires,
réfrigération, entre autres).

2011
2013
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Personne et/ou
ressources
requises

CSDC + DC

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Les États membres de l’AEC font
parvenir leurs offres d’exportation
aux pays membres et au reste du
monde à des prix de transport plus
bas dans les délais les plus courts.

3.2.3. Promouvoir
et améliorer les
relations
commerciales dans
la Grande Caraïbe

3.2.3.1.

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Forum des Entreprises
(grandes sociétés) de Réaliser deux (2) forums
la Grande Caraïbe
des entreprises pour faciliter
la collaboration au sein de
la communauté des affaires
et promouvoir les affaires.
Le premier se tiendra au
Panama.

2011
2013
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Personne et/ou
ressources
requises

CSDC + DC

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Élargir et renforcer les relations
commerciales au sein de l’AEC, en
reconnaissant le besoin
de
promouvoir une culture plus
entrepreneuriale dans la Grande
Caraïbe, contribuant ainsi à
l’augmentation du commerce entre
les États membres et membres
associés et générant plus d’intérêt.

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

a. Tenir des réunions de
dialogue entre les institutions
membres de l’AEC, afin de
convenir de procédures pour
l’accès à des informations sur :
les règlements techniques, la
certification et les informations
sur les conditions sanitaires et
phytosanitaires
pour
les
importations, entre autres.

3.2.3.2.

Forum de
Transparence
commerciale

b. Consolider les sources
d’informations
sur
les
règlements
techniques,
certifications et informations
sur les conditions sanitaires et
phytosanitaires à l’importation,
les normes et procédures pour
assurer la sécurité alimentaire
et des systèmes de contrôle
des entrées en vigueur dans
les pays membres de l’AEC et
les points de contact.

2011
2013
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CSDC + DC + BID

Coopération
et
transparence
accrues entre les membres de
l’AEC en vue de la facilitation du
commerce.

3.2.3.3.

3.2.3.4.

PROJET

Réunion des Micro-,
Petites et Moyennes
Entreprises (MIPME)
dans
la
Grande
Caraïbe

Réunion entre les
autorités maritimes et
les compagnies de
transport
maritime
desservant la Caraïbe

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

a. Avec la participation des
MIPME, tenir un séminaire
lors duquel les entités
spécialisées sur le thème
des MIPME présenteront
l’importance du secteur et
les opportunités pour son
développement au sein de
l’AEC.

Réaliser un séminaire entre
les autorités maritimes des
membres de l’AEC et les
autorités
locales
de
transport maritime de la
Grande
Caraïbe
pour
l’échange de connaissances
et l’établissement de liens
en vue d’assurer
une
efficacité accrue des ports.

Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

2011
2013

a) Sensibiliser le public au rôle des
MIPME dans le développement
économique et social de la
région.
b) Sensibiliser le public au sujet
des banques et du soutien
gouvernemental
et
autres
ressources qui existent dans la
région pour la création, le
développement
et
la
consolidation des MIPME.
c) Promouvoir l’esprit d’entreprise
et le développement des
entreprises au sein de la région.

2011
2013

Améliorer la connectivité des ports
afin de faciliter les réseaux
d’importation
et
d’exportation
parmi les membres de l’AEC.
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3.2.3.5.

PROJET

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

a. Identifier des moyens
appropriés pour intégrer la
région de l’AEC dans les
activités
réalisées
dans
d’autres forums en vue de
la
création
d’espaces
commerciaux et
de la
Participation de la
des
région de l’AEC aux convergence
activités ayant lieu au infrastructures.
sein
d’autres
Demander
aux
initiatives,
relatives b.
aux
questions organisations
internationales de prendre
d’intégration
en considération la région
commerciale.
de l’AEC dans les initiatives
promouvant les schémas de
convergence et projets de
développement
des
infrastructures à l’échelle
régionale.

2011
2013
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Personne et/ou
ressources
requises

CAF-BID

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Incorporer la région de l’AEC dans
les
initiatives
existantes
promouvant des schémas de
convergence et les projets de
développement des infrastructures
à l’échelle régionale, afin d’éviter
des lacunes en matière de
compétitivité régionale.

3.2.4.
Promouvoir
et
encourager les
relations
commerciales
internationales
et la formation
aux
questions
commerciales.

PROJET

3.2.4.1.

Promouvoir
la
convergence
commerciale
en
renforçant la capacité
des
négociations
commerciales, compte
tenu
des
caractéristiques
commerciales
des
membres de l’AEC, en
mettant l’accent sur
les
membres
insulaires.

Durée

No d’Activité

Domaines
programmatiques
et Objectifs

ACTIVITÉ

Consolider les offres de
coopération régionale pour
le
renforcement
des
capacités
institutionnelles
des pays sur les questions
de négociation, de mise en
œuvre et de règlement des
différends émanant des
instruments
commerciaux
existants.

2011
2013
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Personne et/ou
ressources
requises

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

CSDC + DC+CCLO

Renforcement
des
capacités
institutionnelles des pays de l’AEC
en matière de
négociations
commerciales, d’administration et
de règlement des différends.

Réunions de l’AEC : Comité spécial pour le Développement du Commerce et les Relations économiques extérieures
3.2.5
Coordination
1. Présentation
d’initiatives
et
du travail du
obtention d’approbation pour les
Comité spécial
activités et le plan de travail
Tenir deux (2) réunions annuelles du Comité
pour
le
2011
proposés par la présidence du
spécial pour le Développement du Commerce et
CSDC + DC
Développemen
2013
Comité spécial.
t du Commerce
les Relations économiques extérieures
2. Suivi de la mise en œuvre du
et
les
Plan de travail et organisation
Relations
des réunions.
économiques
extérieures.

NOMENCLATURE :
DC
CSDC
CCLO
BID
CNUCED
CAF

(Directeur du Commerce)
(Comité spécial pour le Développement du Commerce et les Relations économiques extérieures)
(Centre consultatif sur la Législation de l’OMC)
(Banque interaméricaine de Développement)
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement)
(Corporation andine de Développement)

Guide des chiffres :
Les deux premiers chiffres (3.2) représentent le domaine : Développement du Commerce et Relations économiques extérieures.
Le troisième chiffre représente le numéro du Programme.
Le quatrième chiffre représente le numéro du projet au sein du programme.
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En ce qui concerne le 3.2.5 cela se réfère exclusivement à la Réunion du Comité spécial pour le Développement du Commerce et les Relations
économiques extérieures
Exemple : le Code 3.2.2.4 se réfère à :




3.2- Développement du Commerce et Relations économiques extérieures.
2 – Numéro du Programme.
4 – Numéro du projet au sein du Programme.
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