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1

Les délégations qui participent à des réunions tenues au Palais des Nations devront remplir
le formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/ceci et
le transmettre au secrétariat soit par courrier électronique (ceci@unece.org), soit par télécopie
(+41 22 917 01 78). 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 difficulté
d’accès au Palais des Nations, se mettre en rapport avec le secrétariat à l’adresse
ceci@unece.org.
2

Les documents de la quatrième session du Comité de la coopération et de l’intégration
économiques porteront la cote ECE/CECI/2009/1 à 5. Ils pourront être téléchargés depuis
le site de la documentation officielle de l’ONU à l’adresse http://documents.un.org ainsi que
depuis le site Web du Comité à l’adresse http://www.unece.org/ceci/documents/2009/session4/
fourthsession.html. Les membres des délégations qui éprouveraient des difficultés à télécharger
les documents depuis le site de la documentation officielle ou le site Web du Comité devront se
mettre en rapport avec le secrétariat soit par courrier électronique à l’adresse ceci@unece.org,
soit par téléphone au numéro +41 22 917 15 02. Les participants sont priés de se munir de leurs
propres exemplaires des documents de la session.
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I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration économiques.
3. État d’avancement de l’exécution du programme de travail:
a)

Créer un environnement propice au développement de l’innovation et à la
compétitivité fondée sur le savoir;

b)

Favoriser une protection efficace, sur le plan réglementaire, des droits de la propriété
intellectuelle et renforcer leur rôle dans le développement de l’innovation;

c)

Promouvoir un environnement propice à l’entreprenariat et au développement des
PME;

d)

Promouvoir un environnement propice à une intermédiation financière efficace en
faveur du développement de l’innovation;

e)

Promouvoir les meilleures pratiques pour assurer des partenariats public-privé
efficaces;

f)

Mesures propres à favoriser une intégration économique internationale plus large et
plus profonde dans la région de la CEE;

g)

Activités de renforcement des capacités;

h)

Rapport d’activité sur la plate-forme virtuelle du Comité pour l’échange
d’informations.

4. Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009.
5. Présentation par le Président du résumé de la réunion-débat d’orientation.
6. Adoption des conclusions et décisions.
7. Questions diverses:
a)

Dates de la prochaine session.
II. ANNOTATIONS

Point 1. Adoption de l’ordre du jour
Document: Ordre du jour provisoire de la quatrième session (ECE/CECI/2009/1).
1. Le Comité adoptera son ordre du jour.
Point 2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration économiques
2. La réunion-débat d’orientation comprendra la Conférence internationale sur la promotion de
projets d’entreprise fondés sur l’innovation dans la région de la CEE qui se tiendra à un niveau
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élevé. Au cours de la Conférence, conformément à son mandat, le Comité examinera différentes
questions relatives à la promotion de projets d’entreprise s’appuyant sur l’innovation en tant que
moteur d’un développement fondé sur le savoir et d’une croissance durable en réponse à la crise
mondiale actuelle.
3. La réunion-débat sera axée sur plusieurs domaines thématiques transversaux permettant une
interaction formelle et informelle entre les participants. Différentes options politiques et
approches pratiques transsectorielles seront examinées sous différentes angles. Le débat
comprendra également une table ronde de haut niveau à laquelle participeront d’éminents chefs
d’entreprise et des dirigeants politiques internationaux.
4. Parmi les domaines thématiques qui seront abordés, on citera:
a) Les mesures visant à relever les défis liés à la crise mondiale grâce à l’innovation et au
développement fondé sur le savoir;
b) Le financement de l’innovation en période de crise financière mondiale: défis et
possibilités pour les gouvernements et les investisseurs privés;
c) La nature multidimensionnelle de l’innovation dans l’économie fondée sur le savoir et
la nécessité d’adopter des approches systémiques visant à l’intégration des politiques;
d) Jeunes entreprises innovantes: politiques visant à développer de futurs moteurs de
croissance;
e) Droits de propriété intellectuelle: stratégies commerciales, questions de financement et
moyens d’action envisageables; et
f) Conjugaison des efforts afin de promouvoir un entreprenariat novateur. Réseaux de
collaboration et innovation ouverte tendant à encourager les parties prenantes à travailler
ensemble.
5. Le secrétariat élaborera un programme provisoire détaillé de la Conférence, qui sera distribué
aux membres des délégations une semaine avant la session.
Point 3. État d’avancement de l’exécution du programme de travail
a)

Créer un environnement propice au développement de l’innovation et à la
compétitivité fondée sur le savoir

Documents: Rapport sur la Conférence internationale sur le thème «Un développement fondé sur
le savoir» (ECE/CECI/CONF.5/2)
Rapport sur la Conférence internationale sur l’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 (ECE/CECI/CONF.6/2).
6. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
au titre de ce domaine thématique.
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7. L’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité tiendra une réunion
informelle conjointe avec l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle le
29 septembre 2009 entre 16 h 30 et 18 heures.
b)

Favoriser une protection efficace, sur le plan réglementaire, des droits de
propriété intellectuelle et renforcer leur rôle dans le développement de
l’innovation

Document: Rapport sur la Conférence internationale sur les moyens de faire bénéficier les
nouvelles entreprises innovantes de financements extérieurs
(ECE/CECI/CONF.4/2).
8. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de l’exécution du programme au
titre de ce domaine thématique.
9. L’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle tiendra une réunion conjointe
informelle avec l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité le
29 septembre 2009 entre 16 h 30 et 18 heures.
c)

Promouvoir un environnement propice à l’entreprenariat et au développement
des PME

Document: Rapport sur la Conférence internationale sur les moyens de faire bénéficier les
nouvelles entreprises innovantes de financements extérieurs
(ECE/CECI/CONF.4/2).
10. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
au titre de ce domaine thématique.
d)

Promouvoir un environnement propice à une intermédiation financière efficace
en faveur du développement de l’innovation

Document: Rapport sur la Conférence internationale sur les moyens de faire bénéficier les
nouvelles entreprises innovantes de financements extérieurs
(ECE/CECI/CONF.4/2)
11. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
au titre de ce domaine thématique
e)

Promouvoir les meilleures pratiques pour assurer des partenariats public-privé
efficaces

Document: Rapport sur la réunion consultative tenue entre le Gouvernement de la République
du Kazakhstan et le Conseil consultatif sur les partenariats public-privé
(ECE/CECI/2009/3).
12. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
au titre de ce domaine thématique.
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f)

Mesures propres à favoriser une intégration économique internationale plus
large et plus profonde dans la région

13. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme
au titre de ce domaine thématique.
g)

Activités de renforcement des capacités

Document: Rapport sur les activités de renforcement des capacités (ECE/CECI/2009/4).
14. Le Comité examinera les interactions entre les divers domaines thématiques et les activités de
renforcement des capacités afin de renforcer les synergies qui se font jour durant la mise en
œuvre du programme.
h)

Rapport d’activité sur la plate-forme virtuelle du Comité pour l’échange
d’informations

15. Le secrétariat informera le Comité des progrès accomplis dans ce domaine. Un document de
séance sera distribué.
Point 4. Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009
Document: Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009 (ECE/CECI/2009/5).
16. Le Comité examinera les résultats de l’exercice d’évaluation sur la base des indicateurs de
succès fixés pour l’exercice biennal 2008-2009.
Point 5. Présentation par le Président du résumé de la réunion-débat d’orientation
17. Le Président présentera le résumé qu’il a établi concernant la réunion-débat d’orientation qui
devra être examiné et adopté par le Comité.
Point 6. Adoption des conclusions et décisions
18. Le Comité adoptera les conclusions et décisions formulées au titre des points 2 et 4 de l’ordre
du jour provisoire.
Point 7. Questions diverses
a)

Dates de la prochaine session

19. Le secrétariat propose que le Comité tienne sa cinquième session du 1er au 3 décembre 2010.
Le Comité arrêtera les dates de sa prochaine session.
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Annexe I
Annexe I
CALENDRIER PROVISOIRE
Heure

Point de l’ordre du jour

Lundi 28 septembre 2009
10 h 00-10 h 15 Point 1. Adoption de l’ordre du jour
10 h 15-13 h 00 Point 2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration
économiques
13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner
15 h 00-18 h 00 Point 2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration
économiques (suite)
Mardi 29 septembre 2009
10 h 00-13 h 00 Point 2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration
économiques (suite)
13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner
15 h 00-16 h 30 Point 2. Réunion-débat d’orientation sur la coopération et l’intégration
économiques (suite)
16 h 30–18 h 00 Manifestations parallèles
Réunion informelle conjointe de l’Équipe de spécialistes des politiques
d’innovation et de compétitivité et de l’Équipe de spécialistes de la propriété
intellectuelle
Mercredi 30 septembre 2009
10 h 00–11 h 45 Point 3. État d’avancement de l’exécution du programme de travail
11 h 45-12 h 10 Point 4. Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009
12 h 10-12 h 30 Point 5. Présentation par le Président du résumé de la réunion-débat
d’orientation
12 h 30-12 h 50 Point 6. Adoption des conclusions et décisions
12 h 50-13 h 00 Point 7. Questions diverses
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Annexe II
Annexe II
[ENGLISH ONLY]

CONFERENCE REGISTRATION FORM
4th session of the Committee on Economic Cooperation and Integration
Date: 28-30

September 2009
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Mr.

Family name

First name

Ms.
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Delegation Member

Are you based in Geneva as a
representative of your permanent
mission?

NGO (ECOSOC Accred.)

Observer Country

YES NO (delete non applicable)

Other (Please Specify Below)

Head of Delegation

Observer Organization

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

Organization name:
Permanent Official Address
Address in Geneva
Accompanied by Spouse

Yes

No

Family Name (Spouse)

First Name (Spouse)

On Issue of ID Card
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Security Use Only
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