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Projets de résolution soumis à l’examen de la 
Conférence des ministres 

Les projets de résolution, dont le texte a été approuvé par le Comité d ’experts 

et qui figurent ci-après, sont soumis à la Conférence des ministres pour 

examen et, éventuellement, adoption  

A. Données et statistiques 

La Conférence des ministres,  

Reconnaissant le rôle de clé de voûte du programme de transformation 

de l’Afrique que les systèmes statistiques nationaux jouent en appuyant les 

politiques de diversification économique et d’industrialisation et en facilitant la 

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

l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, 

1. Souscrit au rapport et aux résolutions issus de la sixième réunion 

de la Commission africaine de statistique tenue à Addis-Abeba les 3 et 4 octobre 

2018 sur le thème « Renforcement des capacités des systèmes statistiques 

nationaux en appui aux politiques de diversification économique et 

d’industrialisation de l’Afrique » ; 

2. Prend note de la décision EX.CL/Dec.987(XXXII) du Conseil 

exécutif de l’Union africaine d’allouer 0,15 % du budget national aux activités 

d’appui à la production, à la diffusion et à l’utilisation des statistiques en vue 

de la mise en œuvre des plans nationaux de développement, du Programme 2030 

et de l’Agenda 2063,  

3. Engage les partenaires de développement à renforcer la capacité 

des systèmes statistiques nationaux à continuer de répondre à la demande 

croissante de statistiques ; 

4. Encourage les États membres à intégrer les technologies de 

l’information géospatiale et non géospatiale dans les mécanismes 

fondamentaux qu’ils utilisent pour faciliter la production et la diffusion de 

données statistiques ; 

5. Invite les États membres à intégrer leurs stratégies nationales de 

développement de la statistique dans leurs plans nationaux de développement 

et leurs processus budgétaires ; 

6. Invite également les États membres à réexaminer et, le cas échéant, 

à modifier leurs cadres réglementaires respectifs concernant les statistiques, 

conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle et à la 

Charte africaine de la statistique ; 

7. Demande aux États membres d’accroître la disponibilité des 

données relatives aux indicateurs des objectifs de développement durable et aux 

indicateurs régionaux intégrés ; 

8. Engage les États membres à organiser le cycle de recensements de 

la population et des logements de 2020 en vue de faciliter la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ; 

9. Encourage les États membres à renforcer leurs systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 

l’état civil ;  

10. Engage les États membres à aider les bureaux nationaux de 

statistique et les ministères d’exécution apparentés à adopter les normes 

statistiques internationales, à mettre pleinement en œuvre le Système de 
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comptabilité nationale de 2008, à compiler et à actualiser les tableaux des 

ressources et des emplois ;  

11. Invite les États membres à envisager d’intégrer le Programme de 

comparaison internationale dans le relevé régulier des prix à titre de meilleure 

pratique et de meilleure utilisation, compte tenu surtout du processus de la Zone 

de libre-échange continentale africaine ; 

12. Prie la Commission économique pour l’Afrique de renforcer la 

capacité des États membres à exploiter l’outil intégré qu’elle a mis au point 

pour le suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 et de l ’Agenda 2063. 

B. Examen à mi-parcours du Programme d’action de Vienne en 

faveur des pays en développement sans littoral pour la 

décennie 2014-2024 

La Conférence des ministres, 

Réaffirmant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons et sa résolution 934 (XLVIII) dans 

laquelle elle a invité les pays en développement sans littoral et les pays en 

développement de transit africains, les organisations régionales et sous-régionales et 

toutes les autres parties prenantes à mettre en œuvre le Programme d’action de Vienne 

en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 de 

manière coordonnée, cohérente et diligente,  

Rappelant la résolution 72/232 de l’Assemblée générale, dans laquelle 

l’Assemblée a décidé d’organiser un examen approfondi à mi-parcours de la mise en 

œuvre du Programme d’action de Vienne, qui devait se tenir en décembre 2019, et a 

aussi décidé que l’examen approfondi de haut niveau à mi-parcours serait précédé de 

réunions préparatoires régionales, le cas échéant et dans la limite des ressources 

disponibles,  

Constatant que les pays en développement sans littoral africains ont fait des 

progrès mitigés dans la réalisation du Programme d’action de Vienne et continuent de 

manquer d’infrastructures adéquates, en particulier en ce qui concerne les transports, 

l’énergie et les technologies de l’information et de la communication, que leurs 

exportations se concentrent encore sur un nombre très limité de produits et qu’ils font 

toujours face à des défis de développement complexes, 

1. Prend note de la tenue de la Réunion pour l’examen régional africain à 

mi-parcours du Programme d’action de Vienne, les 18 et 19 mars 2019 à Marrakech 

(Maroc), et en approuve les conclusions ;   

2. Encourage les pays en développement sans littoral et les pays en 

développement de transit africains à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre le 

Programme d’action de Vienne ; 

3. Invite les partenaires de développement, les organismes pertinents du 

système des Nations Unies, le secteur privé et les autres parties prenantes à redoubler 

d’efforts pour accélérer la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne ; 

4. Demande à la Commission économique pour l’Afrique de continuer de 

fournir un appui technique aux pays en développement sans littoral de la région dans 

les domaines liés au Programme d’action de Vienne, comme l’investissement dans les 

infrastructures, la facilitation du transport, le développement des capacités de 

production, l’intégration logistique et l’étude des coûts de la logistique ; 

5. Demande à la Commission économique pour l’Afrique, au Bureau du 

Haut-Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, à l’Union 

africaine, à la Banque africaine de développement et aux autres organisations 

régionales compétentes d’aider davantage les pays en développement sans littoral et 
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les pays en développement de transit africains dans les domaines du développement 

des infrastructures, de l’élaboration de projets bancables, du développement des 

capacités de production, de la facilitation du commerce, et de la transformation 

structurelle, en particulier par l’accroissement de l’investissement et de l’assistance 

technique, et de promouvoir le renforcement de la coopération entre les pays en 

développement sans littoral et les pays en développement de transit africains, ainsi 

que l’approfondissement de l’intégration régionale ; 

6. Demande également à la Commission économique pour l’Afrique, en 

collaboration avec le Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays 

les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 

en développement, de mener l’examen régional décennal de la mise en œuvre du 

Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour 

la décennie 2014-2024. 

C. Plan-programme et budget 2020 

La Conférence des ministres, 

Rappelant la résolution 72/279 de l’Assemblée générale en date du 

31 mai 2018, sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le 

développement dans le cadre de l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies, dans laquelle 

l’Assemblée a réaffirmé le rôle et les fonctions du système des Nations Unies 

pour le développement au niveau régional, y compris les commissions 

économiques régionales et les équipes régionales du système des Nations Unies 

pour le développement, et souligné qu’il convenait de continuer de les adapter 

aux objectifs visés dans l'appui à la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, et de réorganiser les structures 

régionales en tenant compte des spécificités de chaque région et du fait qu’il 

n’existe pas de solution toute faite,    

Rappelant la résolution 71/243 de l’Assemblée générale, en date du 21 

décembre 2016, sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles 

de développement du système des Nations Unies,  

Prenant acte des efforts que ne cesse de déployer la Commission pour se 

repositionner, améliorer ses orientations stratégiques et être en mesure 

d’appuyer efficacement la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030, du 

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement et de l ’Agenda 2063 de 

l’Union africaine,  

Notant avec satisfaction la vision de la Commission économique pour 

l’Afrique consistant à proposer des idées et des actions propices à l ’avènement 

d’une Afrique autonome, inclusive et transformée dans le cadre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063, en s’appuyant sur ses trois fonctions 

essentielles, à savoir sa fonction de centre de réflexion, sa fonction d’instance 

délibérante et sa fonction opérationnelle, 

Ayant examiné le plan-programme et le budget 20201, 

Ayant examiné également la note du secrétariat sur le plan-programme et 

le budget 2020, 

Adopte le plan-programme et le budget 2020 de la Commission 

économique pour l’Afrique.  

                                                 
1 E/ECA/COE/38/12 
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D. Protocole à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement 

mobiles  

La Conférence des ministres, 

Consciente que le continent africain souffre d’un déficit persistant 

d’investissements dans les infrastructures de transport,  

Considérant que les chemins de fer constituent un moyen efficace et 

écologiquement durable de déplacer les personnes et les marchandises à 

l’intérieur des États africains et partout sur le continent,  

Reconnaissant que les États africains sont déterminés à moderniser et à 

étendre les réseaux ferroviaires nationaux et régionaux existants,  

Consciente que, conformément aux directives pertinentes de l’Union 

africaine, il conviendrait que les nouveaux réseaux ferroviaires africains soient 

construits en utilisant l’écartement standard de 1 435 mm, ce qui obligera les 

États ou les entreprises publiques à réaliser de nouveaux investissements 

importants dans le matériel roulant ferroviaire,  

Rappelant que le renouvellement ou l’extension de l’infrastructure 

ferroviaire et du matériel roulant entraînera des coûts considérables pour les 

États ou les entreprises ferroviaires publiques ou privées et qu’il faudra donc 

mobiliser d’importants capitaux privés et investissements étrangers,  

Reconnaissant que le système ferroviaire africain devrait être exploité de 

la manière la plus rentable possible,  

Notant qu’à ce jour plus de 20 États africains sont devenus parties à la 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles1 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux 

matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tous deux 

adoptés au Cap, en Afrique du Sud, le 16 novembre 2001,  

Consciente que très peu d’États africains connaissent vraiment le 

Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à 

la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles (Protocole ferroviaire de Luxembourg), 

1. Demande à la Commission économique pour l’Afrique de 

poursuivre, notamment par l’intermédiaire de ses bureaux sous-régionaux, sa 

campagne de sensibilisation et de promotion sur le continent en faveur du 

Protocole à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des 

matériels d’équipement mobiles (Protocole ferroviaire de Luxembourg), en vue 

d'expliquer les mérites de cette convention et sa contribution potentielle au 

financement du matériel roulant dans les projets ferroviaires ; 

2. Demande également à la Commission économique pour l’Afrique 

d’informer les parties intéressées du secteur public et du secteur privé du 

continent, d’une part, sur la manière dont le crédit et le crédit-bail privés peuvent 

contribuer à la mobilisation des ressources financières nécessaires pour 

revitaliser et développer le réseau ferroviaire africain et, d ’autre part, sur les 

avantages de devenir partie au Protocole.  

                                                 
1 Recueil des Traités, vol. 2307, no 41143. 
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E. Examen de la structure intergouvernementale de la 

Commission économique pour l’Afrique en application des 

résolutions 943 (XLIX) et 957 (LI) 

La Conférence des ministres,  

 

Rappelant sa résolution 908 (XLVI) du 26 mars 2013, dans laquelle elle 

a donné pour mandat au Secrétaire exécutif de réaligner les programmes et 

priorités de la Commission selon sa nouvelle orientation stratégique, le but étant 

de lui permettre de soutenir le programme de développement transformateur de 

l’Union africaine,  

 

Rappelant également sa résolution 943 (XLIX) du 5 avril 2016, dans 

laquelle elle a demandé au Secrétaire exécutif de procéder à un examen 

indépendant, exhaustif et approfondi de la structure intergouvernementale de la 

Commission, y compris de ses comités intergouvernementaux d’experts,  

 

Rappelant en outre sa résolution 957 (LI) du 15 mai 2018, dans laquelle 

elle a décidé de donner au secrétariat un délai supplémentaire pour approfondir 

l’examen et l’analyse de la structure intergouvernementale de la Commission et 

a prié la Secrétaire exécutive de rendre compte à la Conférence, à sa session 

suivante, de la restructuration de l’appareil de conférence et des organes 

subsidiaires de la Commission, y compris les comités intergouvernementaux 

d’experts, 

 

Notant que, dans sa résolution 72/279 du 31 mai 2018, l’Assemblée 

générale a réaffirmé le rôle et les fonctions du système de développement des 

Nations Unies au niveau régional, y compris les commissions économiques 

régionales et les équipes régionales du système des Nations Unies pour le 

développement, a souligné la nécessité de remédier aux lacunes et aux 

chevauchements au niveau régional, et a approuvé une approche progressive de 

la restructuration du système des Nations Unies pour le développement au 

niveau régional, 

 

Notant également les nouvelles orientations stratégiques de la 

Commission économique pour l’Afrique pour une Afrique autonome et 

transformée et la réforme structurelle du secrétariat de la Commission en vue 

de mettre en œuvre des idées et des mesures pour une Afrique autonome, 

inclusive et transformée dans le cadre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons et ce, par ses 

trois fonctions essentielles, à savoir sa fonction de cellule de réflexion, sa 

fonction d’instance délibérante et sa fonction opérationnelle,  

1.  Prend note de l’examen de la structure intergouvernementale, de 

ses conclusions et de ses recommandations ; 

2.  Approuve les ajustements suivants à la structure 

intergouvernementale de la Commission économique pour l’Afrique : 

a) Organiser les organes subsidiaires sectoriels comme suit :  

i) Comité de la gouvernance économique  ; 

ii) Comité des statistiques et des données ; 

iii) Comité du développement du secteur privé, de 

l’intégration régionale, du commerce, des infrastructures, 

de l’industrie et de la technologie ; 

iv) Comité des changements climatiques, de l’économie 

bleue, de l’agriculture et de la gestion des ressources 

naturelles ; 
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v) Comité du développement social, de la lutte contre la 

pauvreté et du genre ; 

b) Changer l’appellation des comités intergouvernementaux 

d’experts qui existent au niveau sous-régional en comités 

intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts, en vue 

d’assurer l’adoption effective des politiques et une plus grande 

participation des hauts fonctionnaires aux travaux de ces comités. 

F. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action 

en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020 

et préparation de la cinquième Conférence des Nations Unies sur 

les pays les moins avancés  

La Conférence des ministres,  

Prenant note du rapport de la Commission économique pour l’Afrique 

sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines prioritaires du 

Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul),  

Reconnaissant que plus de la moitié de la population africaine vit dans 

les pays les moins avancés et que ces pays font face à des obstacles structurels 

particuliers à leur développement durable et à leur transformation,  

Notant avec préoccupation que la capacité de production des pays les 

moins avancés d’Afrique reste faible, en particulier dans le secteur 

manufacturier, que la proportion des exportations mondiales de marchandises 

provenant des pays africains les moins avancés a diminué depuis l’adoption du 

Programme d’action d’Istanbul et que l’aide publique au développement qu’ils 

reçoivent est imprévisible et en-deçà des engagements énoncés dans le 

Programme d’action d’Istanbul, 

Se félicitant de la sortie attendue de l’Angola et de Sao Tomé-et-Principe 

de la catégorie des pays les moins avancés, qui rejoindront les autres pays 

africains déjà sortis, à savoir le Botswana, Cabo Verde et la Guinée équatoriale,  

Affirmant que l’appui continu de la communauté internationale sera 

déterminant pour surmonter nombre des obstacles au développement durable 

qui se dressent devant les pays les moins avancés,  

Rappelant la Déclaration ministérielle adoptée à la deuxième Réunion 

annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’économie et des finances 

de l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains des finances, de 

la planification et du développement économique de la  Commission 

économique pour l’Afrique, dans laquelle les ministres ont chargé la 

Commission d’organiser une réunion régionale africaine d’examen avant la 

tenue de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés, 

Rappelant également le paragraphe 157 du Programme d’action 

d’Istanbul, dans lequel il est demandé à l’Assemblée générale d’envisager la 

tenue d’une cinquième Conférence sur les pays les moins avancés, afin de 

procéder à une évaluation globale de la mise en œuvre du Programme d ’action 

et de décider de mesures ultérieures,  

Prenant acte de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale en date du 

20 décembre 2018, dans laquelle l’Assemblée décide de convoquer la 

cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés au plus 

haut niveau possible, y compris les chefs d’État et de gouvernement, qui doit se 

tenir en 2021, 
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1. Engage les pays les moins avancés à poursuivre leurs efforts visant 

à mobiliser des ressources aux niveaux tant national qu’international et à mettre 

en œuvre le Programme d’action d’Istanbul en vue d’accélérer leur 

développement économique et social ; 

2. Encourage la Commission économique pour l’Afrique et ses 

partenaires de développement, y compris les pays africains qui ne font pas partie 

de la catégorie des pays les moins avancés, à continuer d’apporter leur appui à 

la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul ; 

3. Invite la Commission économique pour l’Afrique à organiser, avec 

la coopération du Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, une réunion régionale africaine d’examen en 2020, en prélude 

à la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. 

G. La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l’ère du 

numérique : une stratégie pour l’Afrique 

La Conférence des ministres, 

Prenant acte du rapport de la Commission économique pour l'Afrique sur 

l'état des politiques budgétaires en Afrique et de la conclusion de ce rapport 

faisant état de l'existence d'un déficit de financement qu'il faut combler pour 

mener à bien le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et 

l'Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons,  

Considérant que la numérisation qui progresse à grands pas dans le 

monde d'aujourd'hui offre des possibilités exceptionnelles de stimuler le 

développement durable, en particulier grâce à une amélioration de la 

mobilisation et de la gestion des recettes publiques, au commerce, à 

l’investissement et au financement par le secteur privé,  

Prenant acte des efforts déployés par la Commission économique pour 

l'Afrique, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, pour lancer 

l'initiative sur l'identification, le commerce et l'économie numériques en 

Afrique,  

Prenant également acte de la décision EX.CL/Dec.2(XXXIV) du 

Conseil exécutif de l'Union africaine en date du 8 février 2019, dans laquelle le 

Conseil charge la Commission de l'Union africaine d'élaborer, en collaboration 

avec la Commission économique pour l'Afrique et les autres parties prenantes 

compétentes, une stratégie générale de développement du commerce et de 

l'économie numériques en Afrique,  

Considérant les problèmes que l'économie numérique pose en matière de 

politique fiscale en ce qu'elle permet aux entreprises de transférer facilement 

leurs bénéfices tirés de l'exploitation des ressources numériques, telles que la 

propriété intellectuelle, du lieu où les revenus sont générés vers des pays à 

fiscalité réduite, avec pour corollaire l'érosion de la base d ’imposition, 

Résolue à tirer parti de l'utilisation des technologies numériques pour 

renforcer le recouvrement des recettes et la gestion des finances publiques en 

Afrique, réexaminer leurs cadres fiscaux actuels pour les adapter à l'économie 

numérique, en tenant dûment compte de l'évolution de la nature des entreprises 

que provoque la numérisation, appuyer les efforts déployés dans le cadre de 

l'initiative sur l'identification, le commerce et l'économie numériques en 

Afrique,  

1. Demande aux décideurs des pouvoirs publics, du secteur privé et de 

la société civile de favoriser et de privilégier les financements destinés à 

construire les infrastructures numériques, à travailler à la numérisation des 
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paiements dans tous les secteurs et à mettre en place la réglementation requise 

pour faire en sorte que les services financiers numériques puissent être utilisés 

par tous et partout, et soient protégés contre la cybercriminalité ;  

2. Prie la Commission économique pour l'Afrique d'apporter son 

appui aux États membres dans leurs efforts visant à mettre au point des cadres 

permettant de tirer parti de la numérisation pour renforcer la mobilisation des 

recettes et la gestion des finances publiques par l'automatisation et le dépôt 

électronique de documents, l'identification numérique et la modernisation des 

processus budgétaires ; 

3. Demande à la Commission économique pour l'Afrique, en 

collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de 

développement, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de 

développement économiques et les autres partenaires compétents, d ’élaborer 

une stratégie générale de développement du commerce et de l'économie 

numériques en Afrique incluant les principes de bonne identification numérique 

et de normes harmonisées et un cadre réglementaire concernant la finance 

numérique et la technologie financière.  

H. Initiative sur la numérisation et l'économie numérique 

La Conférence des ministres, 

Consciente des avantages et des possibilités non négligeables qu'offrent 

les technologies numériques et de la contribution déterminante que la 

numérisation peut apporter à la réalisation des cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et des aspirations de l'Agenda 2063 de 

l'Union africaine : l’Afrique que nous voulons, ainsi qu'à la promotion du 

développement général de l'Afrique,  

Rappelant sa résolution 941 (XLIX) du 5 avril 2016 relative à 

l’organisation d’un examen régional africain annuel des progrès de la mise en 

œuvre des conclusions du Sommet mondial sur la société de l ’information, dans 

laquelle elle a réaffirmé que les technologies de l'information et des 

communications pouvaient stimuler le développement socioéconomique,  

Prenant acte de la décision adoptée par la Conférence des chefs d'État et de 

gouvernement de l'Union africaine à sa trente-deuxième session ordinaire, qui 

invite la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union 

africaine et les autres partenaires à élaborer une stratégie africaine 

d'identification, de commerce et d'économie numériques qui serait soumise pour 

examen et approbation au Conseil exécutif en février 2020, 

1. Félicite la Commission économique pour l'Afrique d'avoir mis en 

place l'Initiative africaine sur la numérisation ;  

2.  Prie la Commission économique pour l’Afrique de continuer à 

travailler à la réalisation de recherches sur les politiques, à la promotion du 

dialogue régional et au développement des capacités en matière de numérisation 

et d'économie numérique dans les États membres, en collaboration avec la 

Commission de l’Union africaine, les communautés économiques régionales, 

les États membres, la Banque africaine de développement, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, la Banque mondiale et les 

autres parties prenantes ; 

3. Prie également la Commission économique pour l'Afrique de 

rendre pleinement opérationnel un centre d’excellence sur la numérisation et 

l’économie numérique afin de s’attaquer au problème crucial de l'insuffisance 

des capacités dans le secteur numérique des États membres,  en collaboration 

avec la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques 

régionales, la Banque africaine de développement, l’Organisation de 
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coopération et de développement économiques, la Banque mondiale, les 

partenaires de développement et les établissements d’enseignement supérieur 

africains ;  

4. Engage la Commission économique pour l'Afrique à veiller à ce que 

les activités du centre d’excellence sur la numérisation et l’économie numérique 

soient tangibles, assorties de délais et axées sur les résultats escomptés pour 

aider les États membres ; 

5. Invite les États membres à envisager de mettre au point de solides 

systèmes de sécurité pour combattre la cybercriminalité et d’autres menaces 

informatiques qui découleront de la numérisation de leur économie. 

 

____________ 
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