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Commission économique pour l’Europe 

Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
Huitième session 
Genève, 12-14 février 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 
de la huitième session1, 2 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 12 février 2014, à 15 heures 

  

 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 huitième session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
porteront la cote ECE/CECI/2014/1 à 10. 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/2013/cecisession8. 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 (ceci@unece.org) soit par téléphone (+41 22 917 26 63). 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. Élection du Bureau. 

 A. Débat de fond de haut niveau 

3. Le nouveau contexte de financement de l’innovation et des partenariats public-privé. 

4. Étude de performance en matière d’innovation de l’Arménie. 

 B. Débat général 

5. Présentation par le Président du résumé du débat de fond de haut niveau. 

6. Questions découlant de la dernière session de la CEE et de la septième session 
du CECI. 

7. Examen de l’exécution du programme de travail depuis la septième session: 

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

b) Équipe de spécialistes des partenariats public-privé; 

c) Autres domaines d’intervention (financement d’un développement innovant, 
développement de l’entreprenariat et des entreprises); 

d) Activités de renforcement des capacités. 

8. Programme de travail et projet de cadre stratégique. 

9. Règlement intérieur du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 

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/2014/1 Décision  

  Point 2 
Élection du Bureau 

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

  Point 3 
Le nouveau contexte de financement de l’innovation 
et des partenariats public-privé 

Ce débat de fond de haut niveau portera sur les conditions actuelles de financement 
des infrastructures et de l’innovation. Les participants débattront également des mesures 
envisageables pour soutenir ces deux moteurs de la croissance économique et de la 
compétitivité, compte tenu des contraintes financières existant dans les secteurs public et 
privé. 

  Point 4 
Étude de performance en matière d’innovation de l’Arménie 

Le groupe d’experts présentera pour examen les principales conclusions et les 
principaux projets de recommandations issus de l’étude de performance en matière 
d’innovation de l’Arménie. 

Titre du document Cote du document Pour information/décision 

Principales conclusions et 
recommandations issues de l’étude 
de performance en matière d’innovation 
de l’Arménie 

Document de séance no 1 Information  

 B. Débat général 

  Point 5 
Présentation par le Président du résumé du débat 
de fond de haut niveau 

Le Président présentera son résumé du débat de fond de haut niveau pour examen 
par le Comité. 

  Point 6 
Questions découlant de la dernière session de la CEE 
et de la septième session du CECI 

Le secrétariat et le Bureau rendront compte des questions découlant de la session la 
plus récente de la Commission économique pour l’Europe et de la septième session du 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 

Titre du document Cote du document  Pour information/décision 

Résultat de l’examen de la réforme 
de 2005 de la CEE 

E/2013/37-E/ECE/1464 

E/RES/2013/1 

Information 
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  Point 7 
Examen de l’exécution du programme de travail 
depuis la septième session 

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

Le secrétariat informera le Comité des activités menées par l’Équipe de spécialistes 
depuis sa sixième réunion. 

Le Comité fera le point sur la mise en œuvre du programme de travail et les activités 
de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité. 

Titre du document Cote du document Pour information/décision 

Rapport de l’Équipe de spécialistes 
des politiques d’innovation et de 
compétitivité sur sa sixième réunion 

ECE/CECI/ICP/2013/2 Information 

Innovation dans le secteur public ECE/CECI/2014/3 Décision  

Principales conclusions et 
recommandations issues de l’étude 
de performance en matière d’innovation 
de l’Arménie 

Document de séance no 1 Information 

Recommandations concernant les 
bonnes pratiques et les politiques 
générales pour faire concorder 
politique entrepreneuriale 
et politique d’innovation 

ECE/CECI/2014/9 Décision 

 b) Équipe de spécialistes des partenariats public-privé 

Le secrétariat informera le Comité des activités menées par l’Équipe de spécialistes 
depuis sa cinquième réunion, notamment en ce qui concerne le Centre international 
d’excellence de la CEE en matière de PPP. 

Le Comité fera le point sur la mise en œuvre du programme de travail et les activités 
de l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé. 

Titre du document Cote du document Pour information/décision 

Rapport de l’Équipe de spécialistes 
des partenariats public-privé 
sur sa cinquième réunion  

ECE/CECI/PPP/2013/2 Information  

 c) Autres domaines d’intervention (financement d’un développement innovant, 
développement de l’entreprenariat et des entreprises) 

Le secrétariat informera le Comité des activités menées dans d’autres domaines 
d’intervention depuis sa septième session.  

Le Comité fera le point sur la mise en œuvre du programme de travail relatif aux 
autres domaines d’intervention. 



ECE/CECI/2014/1 

GE.13-25786 5 

 d) Activités de renforcement des capacités 

À l’issue de l’exposé sur le sujet présenté par le secrétariat, le Comité fera le point 
sur les activités de renforcement des capacités menées depuis sa septième session. 

Titre du document Cote du document Pour information/décision 

Rapport sur les activités de 
renforcement des capacités  

ECE/CECI/2014/4 Décision 

  Point 8 
Programme de travail et projet de cadre stratégique 

Le secrétariat présentera le projet de programme de travail pour 2014-2015 et 
l’évaluation biennale des résultats du sous-programme pour 2012-2013 aux fins de leur 
examen et de leur adoption par le Comité. 

Le plan d’évaluation biennale pour 2014-2015 et la liste des publications pour 
l’exercice biennal seront également soumis au Comité pour adoption. 

Le secrétariat présentera, pour information, le cadre stratégique pour l’exercice 
biennal 2016-2017. 

Titre du document Cote du document Pour information/décision 

Projet de programme de travail 
pour 2014-2015 

ECE/CECI/2014/5 Décision 

Évaluation biennale des résultats 
du sous-programme pour 2012-2013 

ECE/CECI/2014/6 Décision 

Plan d’évaluation biennale pour 2014-2015 ECE/CECI/2014/7 Décision 

Plan de publication pour 2014-2015 ECE/CECI/2014/8 Décision 

Projet de cadre stratégique du 
sous-programme relatif à la coopération 
et à l’intégration économiques pour 
l’exercice biennal 2016-2017  

Document de séance no 2 Information 

  Point 9 
Règlement intérieur du Comité de la coopération 
et de l’intégration économiques 

Le Président présentera le projet de règlement intérieur du Comité de la coopération 
et de l’intégration économiques pour examen et adoption par le Comité. 

Titre du document Cote du document  Pour information/décision 

Projet de règlement intérieur du Comité 
de la coopération et de l’intégration 
économiques 

ECE/CECI/2014/10 Décision 
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  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 durant la session ainsi 
que le rapport de sa huitième session. 
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 III. Calendrier provisoire 

Date et heure Point de l’ordre du jour 

Mercredi 12 février 2014 

15 h 00-15 h 30 Point 1. Adoption de l’ordre du jour  

 Point 2. Élection du Bureau 

15 h 30-18 h 00 A. Débat de fond de haut niveau 

 Point 3. Le nouveau contexte de financement de 
l’innovation et des partenariats public-privé 

Jeudi 13 février 2014 

10 h 00-13 h 00 Point 3. Le nouveau contexte de financement 
de l’innovation et des partenariats public-privé (suite) 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 4. Étude de performance en matière 
d’innovation de l’Arménie 

Vendredi 14 février 2014 

10 h 00-10 h 40 B. Débat général 

 Point 5. Présentation par le Président du résumé 
du débat de fond de haut niveau 

10 h 40-13 h 00 Point 6. Questions découlant de la dernière session 
de la CEE et de la septième session du CECI 

 Point 7. Examen de l’exécution du programme 
de travail depuis la septième session 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 7. Examen de l’exécution du programme 
de travail depuis la septième session (suite) 

 Point 8. Programme de travail et projet de cadre 
stratégique 

 Point 9. Règlement intérieur du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques 

 Point 10. Questions diverses  

 Point 11. Adoption du rapport 

    


