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NOTE D’INFORMATION1 

Note du secrétariat 

I.  INTRODUCTION 

1. Le Comité de la coopération et de l’intégration économiques s’attache à promouvoir un 
cadre directif, financier et réglementaire propice à la croissance économique, au développement 
de l’innovation et à une compétitivité accrue dans la région de la CEE. 

2. À sa troisième session tenue du 3 au 5 décembre 2008, le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques, reconnaissant l’importance des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour le renforcement de la compétitivité fondée sur l’innovation, s’est 
«félicité qu’un plus grand accent soit mis sur les activités de renforcement des capacités et les 

                                                 
1 Avant la session, 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 02. 

GE.09-22003 (F)    030609    070609 
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services consultatifs dans le programme de travail pour 2009-2010»2. Comme suite à cette 
conclusion, le Comité a décidé d’organiser une conférence internationale sur le thème: «Aptitude 
technologique à une compétitivité fondée sur l’innovation: promotion d’un cadre réglementaire 
et directif favorable dans le domaine des technologies de l’information et de la communication».  

3. Les TIC font partie intégrante de l’économie du savoir. À l’instar des révolutions 
industrielles passées, la diffusion à grande échelle des TIC a beaucoup contribué à accroître 
l’efficacité de l’économie et a déclenché une véritable révolution dans la vie quotidienne. Dans 
le monde de l’entreprise, les TIC ont généré de nouveaux produits et services, et de nouvelles 
façons de procéder dans les affaires. 

4. L’usage répandu des TIC et la prolifération des réseaux de TIC ont favorisé de nouvelles 
formes de coopération dans les activités innovantes et les processus d’innovation. Le processus 
d’innovation proprement dit devient de plus en plus ouvert, les entreprises reprenant souvent des 
idées et des connaissances provenant de sources extérieures, voire étrangères, en vue d’innover. 
Les TIC facilitent l’établissement de liens et la coopération entre sociétés. Grâce à 
l’externalisation des processus fondés sur les TIC, les entreprises innovantes de pays émergents 
jouent également un rôle important en tant que prestataires de services à l’échelle mondiale. 

5. Parallèlement, nombre d’entreprises innovantes en rapport avec les TIC, en particulier les 
petites et moyennes entreprises (PME), se heurtent à certains problèmes pour se procurer le 
financement nécessaire à l’appui de leurs activités et créer de nouveaux services et produits. 
Ces problèmes sont aujourd’hui encore plus marqués du fait des répercussions de la crise 
économique et financière mondiale. L’innovation ouverte et les modèles de collaboration 
articulés autour des TIC ont fait apparaître de nouveaux enjeux en matière de droits de propriété 
intellectuelle. Ces questions et d’autres du même ordre seront au nombre des points abordés lors 
de la Conférence internationale. 

6. La présente note d’information donne des précisions sur l’organisation de la Conférence, 
qui se tiendra à Genève les 29 et 30 juin 2009. 

II.  OBJECTIFS ET PORTÉE 

7. La Conférence s’intéressera à certaines questions d’orientation ayant trait à la promotion 
de l’aptitude technologique, de l’innovation et de la compétitivité fondées sur les TIC. 
Elle s’efforcera de traiter les questions intersectorielles connexes, en soulignant l’importance 
des TIC dans différents domaines thématiques relevant du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques, tels que les politiques d’innovation et de compétitivité; la 
commercialisation et la protection des droits de propriété intellectuelle; le financement du 
développement innovant; l’entreprenariat et le développement des entreprises.  

8. Compte tenu de la dimension intersectorielle de nombre des thèmes qui seront abordés, 
des membres des équipes CEE de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité 
et de spécialistes de la propriété intellectuelle prendront part aux travaux de la Conférence. 

 
2 ECE/CECI/2008/2, par. 32, al. k. 
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9. La Conférence a pour objets de préciser les points ayant trait à la promotion de l’aptitude 
technologique, de l’innovation et de la compétitivité fondées sur les TIC, et de favoriser 
l’échange des bonnes pratiques entre responsables de l’élaboration des politiques, experts et 
autres parties prenantes. Elle permettra de recenser les bonnes pratiques en matière de promotion 
de politiques propices et de cadres réglementaires pour renforcer les bases du développement 
fondé sur le savoir des pays membres. 

10. La Conférence portera sur les grandes questions d’orientation suivantes: 

a) Promotion de politiques et stratégies en matière de TIC propices à une économie 
du savoir qui soit efficace; 

b) Contribution à la vaste diffusion des TIC et des applications articulées autour des 
TIC comme condition préalable à l’entreprenariat innovant; 

c) Politiques et stratégies favorisant l’émergence et le financement d’entreprises 
innovantes dans les TIC et les secteurs employant les TIC, et permettant de faire 
face aux conséquences néfastes de la crise mondiale; 

d) Promotion de nouveaux débouchés commerciaux fondés sur les TIC dans les pays 
en transition, pour leur permettre de participer aux chaînes de valeur mondiales;  

e) Politiques favorisant l’entreprenariat fondé sur les TIC comme future base de la 
compétitivité reposant sur l’innovation; 

f) Politiques et cadre réglementaire pour faciliter le développement des transactions 
électroniques et assurer la sécurité dans le cyberespace; 

g) Promotion d’une infrastructure des TIC favorable comme facteur contribuant à 
l’innovation ouverte et à la collaboration; 

h) Politiques à suivre pour faire face aux problèmes de droits de propriété intellectuelle 
liés aux activités d’innovation ouverte et mondiale fondées sur les TIC; 

i) Coordination des politiques et rôle des institutions publiques dans l’appui aux petites 
et moyennes entreprises innovantes fondées sur les TIC. 

11. Un rapport consignant les principales conclusions de la Conférence sera présenté au 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques de la CEE, à sa quatrième session. 
Les documents issus de la Conférence aideront également à élaborer un module de formation sur 
la politique relative aux TIC pour favoriser la compétitivité fondée sur l’innovation, y compris 
un cadre réglementaire pour le commerce électronique, qui sera utilisé dans les futures activités 
de renforcement des capacités. Le module devrait être prêt en 2010. 

III.  LIEU 

12. La Conférence se tiendra dans la salle XI, au Palais des Nations, à Genève (Suisse), 
les 29 et 30 juin 2009. 



ECE/CECI/CONF.6/1 
page 4 
 

IV.  ORGANISATION 

13. L’enregistrement des participants débutera le 29 juin à 8 h 30. La Conférence s’ouvrira le 
même jour à 10 heures et s’achèvera à 18 heures le 30 juin. 

14. La Conférence sera organisée en plusieurs séances de travail consacrées à différents 
thèmes. Ceux-ci seront brièvement présentés par chacun des animateurs de séance, puis 
donneront lieu à des exposés, des tables rondes et un échange de vues général. Les animateurs 
concluront les séances en présentant un résumé des débats. 

V.  PARTICIPATION 

15. La Conférence s’adresse aux parties intéressées des États Membres de l’ONU et aux 
représentants des institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales et non gouvernementales s’intéressant aux activités de la CEE. En sus de 
responsables gouvernementaux, on compte aussi sur la participation de représentants des milieux 
universitaires et du monde de l’entreprise. Les participants à la Conférence n’ont pas de frais 
d’inscription à acquitter. 

VI.  PASSEPORTS ET VISAS 

16. 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 accréditée 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 aux autorités suisses (consulats) des 
lettres confirmant la participation à la Conférence des personnes pour lesquelles une telle lettre 
est nécessaire et qui devront la demander directement au secrétariat. 

VII.  ENREGISTREMENT PRÉLIMINAIRE 

17. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’enregistrement ci-joint 
(annexe I) et à le renvoyer impérativement avant le 21 juin 2009 à l’adresse suivante: 

Michiko Enomoto 
Économiste 
Division de la coopération et 
de l’intégration économiques 
Bureau 451, CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopieur: (+41 22) 917 01 78 
Courriel: michiko.enomoto@unece.org 

ou 

Andrea Hegedus 
Assistante Programmes 
Division de la coopération et 
de l’intégration économiques 
Bureau C.435, CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopieur: (+41 22) 917 01 78 
Courriel: andrea.hegedus@unece.org 

mailto:michiko.enomoto@unece.org
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VIII.  DOCUMENTATION 

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

19. 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 sont mentionnés au paragraphe 10 de la 
présente note d’information. 

20. Les documents devant être présentés à la Conférence seront soumis au secrétariat de la 
CEE dans l’une des langues de travail de la CEE (anglais, français ou russe) au plus tard le 
17 juin 2009, sous forme électronique (Word pour Windows), de préférence par courriel. 
Les documents soumis dans les délais seront mis à disposition sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/ceci/), où il sera possible de les télécharger. Un nombre limité 
d’exemplaires imprimés seront également disponibles dans la salle de réunion pendant la 
Conférence. 

IX.  RÉSERVATIONS DE VOYAGE ET D’HÔTEL 

21. Les participants sont priés de procéder eux-mêmes à leurs réservations de voyage et 
d’hôtel à Genève (annexe II). 

X.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 

22. Des renseignements supplémentaires concernant la Conférence peuvent être demandés à: 

Michiko Enomoto 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration économiques 
CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: (+41 22) 917 59 89 
Courriel: michiko.enomoto@unece.org 

http://www.unece.org/ceci/
mailto:michiko.enomoto@unece.org
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Annexe I 

[ENGLISH ONLY] 
 

CONFERENCE REGISTRATION FORM 

Date:   29-30 June 2009 
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 

 

International Conference on Technological Readiness for Innovation-based Competitiveness: 
Promoting an Enabling ICT Policy and Regulatory Framework 

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

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) 

 

On Issue of ID Card 
Participant Signature 

 

Security Use Only 
 

Card N°. Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 

 
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 

 
Spouse Signature 

 
 

Date 
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Annexe II 

LIST OF HOTELS 
(relatively well placed with regard to the Palais des Nations) 

[ENGLISH ONLY] 

Pax** Ramada Encore Genève*** 
68, Rue du 31 Décembre 
CH-1207 Geneva 
Tel. (+4122) 787 50 70 
Fax (+4122) 787 50 80 
Web: http://www.hotel-pax-geneva.ch/  

12, Route des Jeunes (La Praille) 
CH-1227 Carouge/GE 
Tel. (+4122) 309 50 06 
Fax (+4122) 309 50 15 
Web: http://www.ramadaencoregeneve.ch 

Strasbourg-Univers*** Hotel Montbrillant**** 
10, Rue Pradier 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 906 58 00 
Fax (+4122) 906 58 14 
Web: http://www.hotelstrasbourg.ch/  

2, Rue Montbrilllant 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 733 77 84 
Fax (+4122) 733 25 11 
Web: http://www.montbrillant.ch/  

Mon-Repos*** Manotel - Edelweiss**** 
131, Rue de Lausanne 
CH-1202 Geneva 
Tel. (+4122) 909 39 09 
Fax (+4122) 909 39 93 
Web: http://www.hmrge.ch 

2, Place de la Navigation 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 544 51 51 
Fax (+4122) 544 51 99 
Web: http://www.manotel.com/en/index.php  

Capitole*** Manotel - Chantilly**** 
15, Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel. (+4122) 909 86 00 
Fax (+4122) 741 22 45  
Web: http://www.hotelcapitole.com 

27, Rue de la Navigation 
CH-1202 Geneva 
Tel. (+4122) 544 40 40 
Fax (+4122) 544 40 99 
Web: http://www.manotel.com/en/index.php  

Nations*** Grand Pre**** 
62, Rue du Grand-Pré 
CH-1202 Geneva 
Tel. (+4122) 748 08 08 
Fax (+4122) 734 38 84 
Web: http://www.hotel-les-nations.com 

35, Rue du Grand Pré 
CH-1202 Geneva 
Tel. (+4122) 918 11 11 
Fax (+4122) 734 76 91 
Web: http://www.grandpre.ch 

Montana*** Intercontinental**** 
23, Rue des Alpes 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 08 40 
Fax (+4122) 738 25 11 
Web: http://www.hotel-montana-ge.ch 

7-9, chemin du Petit-Saconnex 
CH-1211 Geneva 19 
Tel. (+4122) 919 32 61 
Fax (+4122) 919 38 38 
Web: http://www.intercontinental.com/geneva 

Moderne*** Crowne Plaza***** 
1, Rue de Berne 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 81 00 
Fax (+4122) 738 26 58 
Web: http://www.hotelmoderne.ch 

34, Route François Peyrot 
CH-1218 Geneva 
Tel. (+4122) 747 02 63 
Fax (+4122) 747 03 03 
Web: http://www.crowneplazageneva.ch 

http://www.hotel-pax-geneva.ch/
http://www.ramadaencoregeneve.ch/
http://www.hotelstrasbourg.ch/
http://www.montbrillant.ch/
http://www.hmrge.ch/
http://www.manotel.com/en/index.php
http://www.hotelcapitole.com/
http://www.manotel.com/en/index.php
http://www.hotel-les-nations.com/
http://www.grandpre.ch/
http://www.hotel-montana-ge.ch/
http://www.intercontinental.com/geneva
http://www.hotelmoderne.ch/
http://www.crowneplazageneva.ch/
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MAP OF THE PALAIS DES NATIONS 
 
[ENGLISH ONLY] 
 
ENGLISH ONLY] 
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