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Résumé 

La Conférence internationale sur le renforcement de l’intégration des économies en 
transition à l’économie mondiale par la diversification économique se tiendra au Palais des 
Nations, à Genève, du 2 au 4 avril 2008. Elle sera organisée par le Comité de la coopération et 
de l’intégration économiques de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe de concert avec la Division de l’analyse des politiques de développement du 
Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies. 
Elle traitera d’importantes questions liées aux politiques visant à promouvoir la diversification 
économique et une plus grande intégration des pays en transition à l’économie mondiale. 

                                                 
* Avant la conférence, les membres des délégations sont priés (sauf s’ils sont membres d’une 
mission sise à Genève) de se présenter munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité au Bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, 
situé au portail de Pregny, 8-14 avenue de la Paix (un plan accompagne le formulaire 
d’inscription) pour se faire délivrer une plaquette d’identité. En cas de problème pour accéder 
au Palais des Nations, les participants sont invités à se mettre en rapport avec le secrétariat 
à l’adresse ceci@unece.org ou par téléphone au +41 22 917 15 55. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution (A/RES/61/210) du 6 mars 2007, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a prié le Secrétaire général d’établir, en étroite consultation avec les pays en 
transition, un rapport sur l’intégration de ces pays à l’économie mondiale. À cette fin, le 
Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies et sa 
principale division chargée de la recherche en matière de développement − la Division de 
l’analyse des politiques de développement − évaluent le processus d’intégration à l’économie 
mondiale afin d’identifier et de mieux comprendre les nouveaux enjeux du développement 
économique et les défis correspondants qui se posent aux pays en transition sur le plan de 
l’action gouvernementale. Un des domaines d’intervention du programme de travail du Comité 
de la coopération et de l’intégration économiques de la CEE vise à favoriser une intégration 
économique plus large et plus profonde dans la région de la CEE, eu égard en particulier aux 
pays en transition. 

2. Dans cette optique, la Division de l’analyse des politiques de développement du 
Département des affaires économiques et sociales et le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques de la CEE organisent de concert une conférence internationale qui 
rassemblera un groupe d’éminents experts de la diversification et de l’intégration économiques. 
La présente note d’information donne des précisions sur les objectifs et l’organisation de la 
Conférence ainsi que sur les participants. 

II.  OBJECTIFS ET PORTÉE 

3. Le processus d’intégration des pays en transition à l’économie mondiale s’est accompagné 
d’une intensification des liens internationaux par le biais des échanges commerciaux, de 
l’investissement étranger direct et des flux de main-d’œuvre et a contribué à améliorer 
l’efficacité économique, l’affectation des ressources et le niveau de vie dans ces pays. 
Ils affichent néanmoins des résultats économiques mitigés, qui restent dans certains cas 
tributaires de quelques secteurs et produits à faible valeur ajoutée. Une base aussi étroite en 
matière de croissance est un facteur de vulnérabilité qui entrave leurs perspectives économiques. 
Même si la situation varie d’un pays à l’autre, il s’agit pour chacun d’eux de diversifier l’activité 
économique pour poser les fondements d’une croissance économique forte et durable. L’autre 
défi commun à relever réside dans la mise en place d’un cadre directif, financier et réglementaire 
propice à un développement fondé sur le savoir et au renforcement de la compétitivité. 
Des mesures doivent donc être adoptées pour contribuer à améliorer la compétitivité de secteurs 
non traditionnels à forte valeur ajoutée, en favorisant ainsi la diversification et la croissance de 
l’économie. Le renforcement des liens avec l’économie mondiale en vue du développement d’un 
plus large éventail d’activités économiques est un élément essentiel des stratégies de 
diversification: il faut pour cela attirer les investissements et les technologies nécessaires et 
améliorer les capacités d’innovation à l’échelle nationale. 

4. L’objectif de la Conférence est de contribuer à faire mieux comprendre de tels enjeux et 
d’étayer les politiques à élaborer aux niveaux national, régional et international, en particulier 
dans les pays en transition. Elle portera donc sur des questions clefs de politique générale 
telles que: 
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a) Le rôle du commerce international et des politiques commerciales dans l’optique de 
la diversification économique; 

b) La coopération économique régionale et sous-régionale; 

c) L’investissement étranger direct en tant que moteur de l’intégration et de la 
diversification économiques; 

d) Le rôle des envois de fonds comme source de financement du développement; 

e) L’importance de l’environnement économique et institutionnel pour la diversification 
économique; 

f) L’infrastructure en tant que facteur de compétitivité; 

g) Les différentes stratégies nationales de diversification (défis pour l’action 
gouvernementale dans les pays riches en ressources naturelles et ceux qui en sont dépourvus); 

h) Les enjeux essentiels des politiques de développement, notamment en vue de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); et 

i) Le développement fondé sur le savoir à l’appui de la diversification économique. 

5. Les documents issus de la Conférence, notamment les exposés et les textes présentés au 
cours des débats, contribueront à l’élaboration du rapport du Secrétaire général sur l’intégration 
des pays en transition à l’économie mondiale en prévision de la soixante-troisième session de 
l’Assemblée générale, comme suite à la résolution A/RES/61/210. Un rapport sur la Conférence 
sera présenté à la troisième session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
en vue du débat d’orientation sur les moyens de favoriser une intégration économique plus large 
et plus profonde dans la région de la CEE, conformément au programme de travail pour 2008. 
Vu leur caractère intersectoriel, les documents issus de la Conférence seront également mis à 
profit dans les activités du Comité dans d’autres domaines thématiques (concernant notamment 
la création d’un environnement propice au développement de l’innovation et à la compétitivité 
fondée sur le savoir, ainsi que la promotion des meilleures pratiques dans les partenariats 
public-privé) et fourniront d’utiles contributions aux travaux de la CEE dans d’autres sphères 
d’activité. 

III.  LIEU 

6. La Conférence se tiendra du 2 au 4 avril 2008 dans la salle IX du Palais des Nations 
à Genève (Suisse), à l’adresse suivante: 8-14, avenue de la Paix. 

IV.  ORGANISATION 

7. L’enregistrement des participants commencera le 2 avril à 8 h 30. La Conférence s’ouvrira 
le même jour à 10 heures et se terminera le 4 avril à 18 heures. 

8. La Conférence sera organisée en plusieurs séances de travail consacrées à différents sujets. 
Chaque animateur de séance présentera brièvement les thèmes, puis s’ensuivront des exposés, 
des tables rondes et un échange de vues général. Les animateurs concluront leurs travaux en 
présentant un résumé des débats. 
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V.  PARTICIPATION 

9. Sont invités à participer à la Conférence les parties intéressées des pays membres de la 
CEE et d’autres États Membres de l’ONU et les représentants d’institutions spécialisées des 
Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’organisations non gouvernementales 
s’intéressant aux activités de la CEE. En sus des responsables gouvernementaux, on compte 
également sur la participation de représentants du monde universitaire et des milieux 
économiques et financiers. 

VI.  FRAIS D’INSCRIPTION ET AUTRES FRAIS 

10. Il n’y a pas de frais d’inscription à la Conférence. Les frais d’hébergement, d’assurance 
maladie et autres sont à la charge des participants. 

VII.  PASSEPORTS ET VISAS 

11. Tous les participants doivent être munis d’un passeport en cours de validité, comportant 
s’il y a lieu un visa d’entrée, qu’ils peuvent obtenir auprès de la représentation diplomatique de 
la Suisse dans leur pays de résidence. Il est conseillé de faire toute demande de visa bien avant la 
date requise. Le secrétariat de la CEE fournira des lettres aux autorités suisses (consulats) 
confirmant la participation à la Conférence des personnes pour lesquelles une telle lettre est 
nécessaire et qui devront la demander directement au secrétariat. 

VIII.  ENREGISTREMENT PRÉLIMINAIRE 

12. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’enregistrement ci-joint 
(annexe II) et à le renvoyer avant le 17 mars 2008 à l’adresse suivante: 

M. José Palacín 
Bureau 449, CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopieur: +41 22 917 01 78 
Courriel: jose.palacin@unece.org 

IX.  DOCUMENTATION 

13. Le secrétariat établira un programme provisoire détaillé qui sera distribué aux participants 
une semaine avant la Conférence. 

14. Les experts intéressés sont invités à préparer des communications et des notes de synthèse 
sur les sujets qui seront abordés à la Conférence et qui figurent au paragraphe 4 de la présente 
note d’information. 

15. Les communications à présenter à la Conférence devront être envoyées au secrétariat de la 
CEE dans une des langues de travail de la CEE (anglais, français ou russe) avant 
le 20 mars 2008, sous forme électronique (Word for Windows), de préférence par courriel. 
Un nombre restreint d’exemplaires imprimés sera également disponible dans la salle de réunion 
pendant la Conférence. 
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X.  RÉSERVATIONS D’HÔTEL 

16. Les participants doivent procéder eux-mêmes à leurs réservations d’hôtel à Genève 
(annexe I). 

XI.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 

17. Des renseignements complémentaires concernant la Conférence peuvent être obtenus 
en s’adressant à: 

M. Grigor Agabekian ou M. José Palacín 
Économiste  Économiste 
Division de l’analyse des politiques de 
développement/Département des affaires 
économiques et sociales 

 Division de la coopération et de 
l’intégration économiques 

Secrétariat de l’ONU  Secrétariat de la CEE 
Téléphone: +1 212 963 47 12  Téléphone: +41 22 917 16 43 
Télécopieur: +1 212 963 10 61  Télécopieur: +41 22 917 01 78 
Courriel: agabekian@un.org   Courriel: jose.palacin@unece.org 
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ANNEXE I 

LIST OF HOTELS 

relatively well placed with regard to the Palais des Nations 
(prices are indicative and may change) 

[ENGLISH ONLY] 
 

Pax** Price in CHF/single room 

68, Rue du 31 Décembre 
CH -1207 Geneva 
Tel.:  (+4122) 787 50 70 
Fax:  (+4122) 787 50 80 

105 

Strasbourg-Univers*** Price in CHF/single room 

Rue Pradier 10 
1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 906 58 00 
Fax:  (+4122) 738 42 08 

140 

Mon-Repos*** Price in CHF/single room 
131, Rue de Lausanne 
1202 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 39 09 
Fax:(+4122) 909 39 93 

155 

Capitole*** Price in CHF/single room 

15 Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 86 26 
Fax:(+4122) 741 22 45  

139 

Nations*** Price in CHF/single room 
62, Rue du Grand-Pré 
1202 Geneva 
Tel. 022/748 08 08 
Fax 022/734 38 84 

170 

Montana*** Price in CHF/single room 
23, Rue des Alpes 
CH -1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 08 40 
Fax /+4122) 738 25 11 

125 
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Moderne*** Price in CHF/single room 
1, Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 81 00 
Fax 022/738 26 58 

80/130 

Ramada Encore Genève*** Price in CHF/single room 
12, Route des Jeunes (La Praille) 
CH -1227 Carouge/GE 
Tel. (+4122) 309 50 00 
Fax  (+4122) 309 50 05 

130 

Hotel Montbrillant**** Price in CHF/single room 
2, Rue Montbrilllant 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 733 77 84 
Fax: (+4122) 733 25 11 

139 

Manotel Edelweiss**** Price in CHF/single room 
2, Place de la Navigation 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 544 51 51 
Fax: (+4122) 544 51 99 

195 

Grand Pré**** Price in CHF/single room 
Rue du Grand Pré, 35 
1202 Geneva 
Tel.:  (+4122) 918 11 11 
Fax:  (+4122) 734 76 91 

169 

Manotel Chantilly**** Price in CHF/single room 
Rue de la Navigation 27 
Geneva CH-1202 
Tel.: (+4122) 544 40 40 
Fax: (+4122) 544 40 99 

129 

Intercontinental**** Price in CHF/single room 
7-9 chemin du Petit-Saconnex 
1211 Genève 19 
Tel. (+4122) 919 32 61 
Fax (+4122) 919 38 38 

250 

Crowne Plaza***** Price in CHF/single room 
34, Route François Peyrot 
CH -1218 Geneva 
Tel. (+4122) 747 02 63 
Fax (+4122) 747 03 03 

190 
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ANNEXE II 

[ENGLISH ONLY] 
 

CONFERENCE REGISTRATION FORM 

Date    2-4 April 2008_ 

Participant      

Mr.   Family name                                                                   First name 

Ms. 

Participation Category 

 Head of Delegation          Observer Organization 

 Delegation Member           NGO (ECOSOC Accred.) 

 Observer Country           Other (Please Specify Below) 

 

Participating From / Until 

 

Document Language Preference English French Other ___________________ 

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until 

 
Official Telephone N°.             Fax N°.          E-mail Address 

 

Permanent Official Address 
 

Address in Geneva 

 
Accompanied by Spouse Yes No 

Family Name (Spouse) First Name (Spouse) 

 

International Conference “Strengthening Integration 
of the Economies in Transition into the World Economy 

Are you based in Geneva as a 
representative of your permanent 
mission ? 
 
YES    NO  (delete non applicable) 

On Issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 
 

 
Participant photograph if 
form is sent in advance of 

the conference date. 
 

Please PRINT your name 
on the reverse side of the 

photograph 

 
Spouse  photograph if 
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the photograph 

Security Use Only 
 

Card N°. Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 





 

 

ANNEXE III  - MAP OF THE PALAIS DES NATIONS 
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