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Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la neuvième session1 
 

 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 3 septembre 2015 à 10 heures dans 

la salle IX  

 

 

Note du secrétariat 

 À sa soixante-quinzième session, en 2015, le Comité exécutif de la 

Commission économique pour l’Europe, se référant aux paragraphes  13, 

14 et 31 g) de la décision A (65) de la Commission sur le résultat de 

l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, a décidé  : 

 • De changer le nom du Comité de la coopération et de l’intégration 

économiques en Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 

partenariats public-privé (CICPPP) et; 

 • D’approuver le mandat révisé du Comité (voir document 

ECE/EX/2015/L.8). 

 Avant la session officielle du CICPPP, Le Comité organisera le 

2 septembre 2015 une conférence internationale de haut niveau sur la 

libération du potentiel économique pour un développement durable, en 

collaboration avec le sous-programme relatif au commerce. Le 

programme de la conférence est publié sous la cote 

ECE/CTCS/2015/NONE/1-ECE/CECI/NONE/1 et peut être consulté sur 

le site Internet de la CEE  : http://www.unece.org/ceci/meetings.html#/.  

 
__________________ 

 
1
 Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations sont tenus de 

remplir le formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/ceci/documents/2015/CECI/OnlineRegCECI9.pdf. Ils sont priés de se présenter, avant la 

réunion, 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, pour se faire délivrer une plaquette d’identité. Les participants pourront obtenir 

un complément d’information, y compris un plan des locaux, sur le site Web de la CEE à l’adresse 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/UN_Map.pdf. 
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 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

 

 

 A. Débat de fond de haut niveau 
 

 

3. Innovation, compétitivité et partenariats public-privé – leur rôle fondamental 

dans les objectifs de développement durable de l’ONU. 

 

 

 B. Débat général 
 

 

4. Résumé du Président concernant les débats de la conférence internationale de 

haut niveau du 2 septembre 2015 sur la libération du potentiel économique pour 

un développement durable. 

5. Questions découlant de la soixante-sixième session de la CEE. 

6. Exécution du programme de travail depuis la huitième session du Comité de la 

coopération et de l’intégration économiques. 

a) Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité  

b) Équipe de spécialistes des partenariats public-privé; 

c) Activités de renforcement des capacités.  

7. Rapports d’autres organes de la CEE et d’organisations internationales sur les 

domaines de collaboration possibles ou d’intérêt commun. 

8. Programme de travail. 

9. Règlement intérieur. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport. 

 

 

 II. Annotations 
 

 

  Point 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 Le Comité adoptera son ordre du jour. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Ordre du jour provisoire annoté  ECE/CECI/2015/1 Décision 

 

 

 

  Point 2. Élection du Bureau 
 

 

 Le Comité élira son Bureau. 
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 A. Débat de fond de haut niveau 
 

 

  Point 3. Innovation, compétitivité et partenariats public-privé – leur 

rôle fondamental dans les objectifs de développement durable 
 

 

 Le neuvième objectif de développement durable proposé demande aux États 

membres de travailler ensemble pour « mettre en place une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation ». En outre, la réalisation de la plupart, voire de tous les objectifs 

proposés nécessitera des investissements massifs dans l’infrastructure et l’innovation.  

 Le débat de fond portera sur le rôle de l’innovation, de la compétitivité et des 

partenariats public-privé dans la réalisation des objectifs de développement durable et 

sur le rôle du Comité dans la poursuite de l’adaptation de ses outils et activités actuels 

aux objectifs de développement durable et, le cas échéant, dans l’élaboration de 

nouveaux outils et activités.  

 

 

 B. Débat général 
 

 

  Point 4. Résumé du Président concernant les débats  

de la conférence internationale de haut niveau  

du 2 septembre 2015 sur la libération du potentiel  

économique pour un développement durable 
 

 

 Le Président présentera un résumé des débats tenus lors de la conférence 

internationale de haut niveau du 2  septembre 2015 sur la libération du potentiel 

économique pour un développement durable.  

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Ordre du jour provisoire annoté  

de la Conférence internationale 

de haut niveau sur la libération 

du potentiel économique pour  

un développement durable 

ECE/CECI/2015/CRP.2 Information 

Document d’information pour  

la Conférence de haut niveau  

sur la libération du potentiel 

économique pour un 

développement durable 

ECE/CTCS/2015/NONE/1-

ECE/CECI/NONE/1 

Information 

 

 

 

  Point 5. Questions découlant de la soixante-sixième  

session de la CEE 
 

 

 Le secrétariat et les membres du Bureau élu feront rapport sur les questions 

découlant de la soixante-sixième session de la CEE. 

 



ECE/CECI/2015/1 
 

 

GE.15-10031 4/7 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Soixante-quinzième
 
session  

du Comité exécutif de la CEE : 

Conclusions du Président 

EXCOM/CONCLU/75 Information 

Changement de nom du Comité 

de la coopération et de 

l’intégration économiques  

et révision de son mandat 

ECE/EX/2015/L.8 Information 

Décision sur la création  

et le mandat du Comité directeur 

des capacités et des normes 

commerciales de la CEE  

ECE/TCS/2015/3 Information 

 

 

 

  Point 6. Exécution du programme de travail depuis  

la huitième session du Comité de la coopération  

et de l’intégration économiques  
 

 

 a) Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité  
 

 Le Comité sera informé des activités menées par l’Équipe de spécialistes des 

politiques d’innovation et de compétitivité depuis sa septième réunion et de ses projets 

pour l’année à venir. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Rapport de l’Équipe de 

spécialistes des politiques 

d’innovation et de compétitivité 

sur sa septième réunion 

ECE/CECI/ICP/2014/2 Information 

Principales conclusions et 

recommandations de l’étude  

de performance en matière 

d’innovation du Tadjikistan 

ECE/CECI/2015/CRP.1 Information 

Spécialisation intelligente – 

stratégies de développement 

durable 

ECE/CECI/2015/4 Décision 

L’innovation dans le secteur 

public 

ECE/CECI/2015/5 Décision 

Recommandations concernant 

les bonnes pratiques et les 

politiques générales pour faire 

concorder politique 

entrepreneuriale et politique 

d’innovation 

ECE/CECI/2015/6 Décision 

 

 

 b) Équipe de spécialistes des partenariats public-privé  
 

 Le Comité sera informé des activités menées par l’Équipe de spécialistes depuis 

sa sixième réunion et de ses projets pour l’année à venir. 
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Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Rapport de l’Équipe de 

spécialistes des partenariats 

public-privé sur les travaux  

de sa sixième réunion 

ECE/CECI/PPP/2014/2 Information 

Rapport de l’Équipe de 

spécialistes des partenariats 

public-privé sur les travaux  

de sa septième réunion 

ECE/CECI/PPP/2015/2 Information 

Processus d’élaboration  

des normes internationales  

en matière de partenariats 

public-privé 

ECE/CECI/2015/7 Décision 

Futur statut intergouvernemental 

de l’Équipe de spécialistes des 

partenariats public-privé 

ECE/CECI/2015/3 Décision 

 

 

 c) Activités de renforcement des capacités 
 

 Le Comité examinera les activités de renforcement des capacités menées depuis 

la huitième session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Rapport sur les activités de 

renforcement des capacités 

ECE/CECI/2015/8 Décision 

 

 

 

  Point 7. Rapports d’autres organes de la CEE  

et d’organisations internationales sur les domaines  

de collaboration possibles ou d’intérêt commun  
 

 

 D’autres programmes de la CEE ainsi que d’autres organisations internationales 

présenteront des exposés succincts sur les domaines de collaboration possibles ou les 

domaines d’intérêt commun. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Programme de travail 2016-

2017 : Sous-programme  

6-Commerce 

ECE/TCS/2015/7 Information 

Coopération avec d’autres 

organes de la CEE et d’autres 

organisations internationales 

ECE/CECI/2015/CRP.5 Information 
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  Point 8. Programme de travail  
 

 

 Le Comité examinera et approuvera le programme de travail et la liste des 

publications pour 2016-2017 ainsi que le plan d’exécution de ses activités pour la 

période qui s’écoulera entre les sessions de 2015 et de 2016. Le Président présentera 

un résumé des questions relatives au programme de travail abordées lors du débat de 

fond. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Projet de programme de travail 

du sous-programme de la 

coopération et de l’intégration 

économiques pour 2016-2017 

ECE/CECI/2015/9 Décision 

Plan d’exécution pour la période 

2015-2016 

ECE/CECI/2015/10 Décision 

 

 

 

  Point 9. Règlement intérieur 
 

 

 À la sixième session du Comité de la coopération et de l’intégration 

économiques, une proposition visant à mettre en place un règlement intérieur avait été 

présentée. Le Comité avait demandé à son Bureau d’examiner, en concertation avec le 

secrétariat, la question de la mise en place du règlement. L’avis du Bureau avait été 

communiqué au Comité à sa septième session et, à la demande de celui-ci, un projet 

de règlement intérieur avait été élaboré pour approbation à la huitième session du 

Comité, mais celui-ci avait décidé de ne pas examiner le texte à cette session. Le 

Président présentera donc le règlement intérieur pour examen et décision par le 

Comité à la présente session. 

 

Titre du document Cote du document Pour information/décision  

   Règlement intérieur du Comité 

de l’innovation, de la 

compétitivité et des partenariats 

public-privé 

ECE/CECI/2015/11 Décision 

 

 

 

  Point 10. Questions diverses 
 

 

 Le Comité arrêtera les dates de sa prochaine session.  

 

 

  Point 11. Adoption du rapport 
 

 

 Le Comité adoptera les conclusions et décisions formulées au cours de la 

neuvième session ainsi que le rapport de la session. 
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 III. Calendrier provisoire 
 

 

Date et heure Point de l’ordre du jour  

  Jeudi 3 septembre 2015  

10 heures-10 h 30 Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2. Élection du Bureau 

10 h 30-13 heures A. Débat de fond de haut niveau 

 Point 3. Innovation, compétitivité et partenariats 

public-privé – leur rôle fondamental dans les 

objectifs de développement durable de l’ONU  

13 heures-15 heures Déjeuner 

15 heures-16 h 30 A. Débat de fond de haut niveau (suite) 

16 h 45-18 heures B. Débat général 

 Point 4. Résumé du Président concernant les 

débats de la conférence internationale de haut 

niveau du 2 septembre 2015 sur la libération du 

potentiel économique pour un développement 

durable. 

 Point 5. Questions découlant de la soixante-

sixième session de la CEE. 

Vendredi 4 septembre 2015  

10 heures-13 heures C. Débat général (suite) 

 Point 6. Exécution du programme de travail depuis 

la huitième session du Comité de la coopération et 

de l’intégration économiques 

 Point 7. Rapports d’autres organes de la CEE et 

d’organisations internationales sur les domaines de 

collaboration possibles ou d’intérêt commun.  

 Point 8. Programme de travail 

13 heures-15 heures Déjeuner 

15 heures-18 heures Point 9. Règlement intérieur 

 Point 10. Questions diverses 

 Point 11. Adoption du rapport 

 


