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OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ET MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Lancement d'un nouveau système mondial d'alerte sur le
commerce pour faciliter l'accès aux marchés pour les pays en
développement
L'ONU, l'OMC et l'ITC mettent au point le nouveau système "ePing" pour
promouvoir le commerce

Un nouveau système d'alerte en ligne, conçu pour aider les organismes gouvernementaux et les
petites et moyennes entreprises (PME) à suivre les derniers développements relatifs aux
prescriptions réglementaires concernant le commerce international, a été lancé aujourd'hui
(8 novembre) par le Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l'ONU,
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Centre du commerce international (ITC).
Ce système, appelé "ePing", a été lancé à l'occasion d'une réunion spéciale du Comité des
obstacles techniques au commerce (OTC) à l'OMC. Ce nouveau système permet l'accès aux
notifications d'OTC et de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) communiquées par les
Membres de l'OMC. En outre, il facilite le dialogue entre les secteurs public et privé en vue de
traiter rapidement les problèmes commerciaux potentiels. Les utilisateurs d'ePing pourront
facilement rester informés des notifications portant sur les marchés étrangers et les produits qui
présentent un intérêt particulier pour eux.
Ces dernières années, le nombre des règlements techniques et des normes adoptés par les
différents pays s'est considérablement accru. En conséquence, la nécessité de satisfaire, à
l'étranger, à de nombreux règlements techniques et normes entraîne des coûts importants pour
les producteurs et les exportateurs.
Tous les ans, l'OMC reçoit plus de 3 500 notifications OTC et SPS présentant de nouvelles mesures
susceptibles d'influer sur le commerce international. En améliorant l'accès à leur contenu, ePing
contribuera à éviter les perturbations causées par ces mesures.
"L'accès aux renseignements pertinents concernant les prescriptions relatives aux produits sur les
marchés d'exportation représente parfois un défi considérable, en particulier pour les PME", a dit
M. Karl Brauner, Directeur général adjoint de l'OMC, lors de la réunion de lancement. "Une plus
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grande transparence rend le commerce plus inclusif: rendre les renseignements sur les règlements
et les normes plus accessibles à toutes les parties prenantes est donc essentiel. C'est là tout l'objet
d'ePing."
Les Membres de l'OMC appliquent de nouvelles prescriptions réglementaires en matière de
commerce international afin d'assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires, protéger la
santé des animaux et préserver les végétaux. Par exemple, une mesure SPS peut réglementer le
traitement des fruits importés pour éviter la prolifération des parasites. Un règlement technique
peut établir des prescriptions (par exemple en matière d'étiquetage, de sécurité, de performance
environnementale) et des procédures d'essai pour les produits. Pour les Membres de l'OMC, il est
est nécessaire que ces prescriptions ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce
international.
Selon Mme Arancha Gonzalez, Directrice exécutive du Centre du commerce international, "l'objet
d'ePing est de passer d'un commerce possible à un commerce effectif. En utilisant les technologies
de l'information, nous aiderons les petites et moyennes entreprises à satisfaire aux
réglementations concernant leurs produits sur les marchés étrangers, ce qui contribuera à réduire
les obstacles au commerce".
"Il s'agit d'un excellent exemple montrant de quelle façon des solutions pratiques et innovantes
peuvent surmonter les principaux obstacles au développement durable qui sont liés au commerce",
a déclaré M. Lenni Montiel, Sous-Secrétaire général chargé du développement économique (DAES
de l'ONU). "Aujourd'hui, cette collaboration interinstitutions montre au monde qu'en utilisant les
compétences de différents partenaires du développement nous pouvons traiter des problèmes de
la vie réelle, atteindre plus de gens et passer du dialogue à l'action."
Un Mémorandum d'accord, signé par les dirigeants des organisations partenaires – le Secrétaire
général adjoint de l'ONU aux affaires économiques et sociales, M. Wu Hongbo, au DAES, le
Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo, et la Directrice exécutive de l'ITC,
Mme Arancha González – officialise la coopération entre les trois institutions.
Pour en savoir plus sur ePing, veuillez consulter le site Web: http://www.epingalert.org/en.
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