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Résumé 

Le présent document donne une vue d’ensemble des activités liées au commerce 
dans le cadre des sous-programmes de la CEE autres que le sous-programme relatif au 
commerce. Il a pour but d’aider les ministres de la région de la CEE chargés du 
développement du commerce à identifier les activités en dehors du sous-programme relatif 
au commerce qui pourraient les intéresser. 

Étant donné qu’il s’agit de la première vue d’ensemble de ce type, le bureau du 
Comité du commerce et le secrétariat seraient heureux que les délégations leur fassent part 
de leurs observations quant à son utilité et à la façon de l’améliorer. 
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 I. Transports 

1. Le sous-programme de la CEE relatif aux transports vise à faciliter les mouvements 
internationaux de personnes et de marchandises par les moyens de transport terrestres et à 
porter la sûreté, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la sécurité des 
transports à des niveaux qui contribuent véritablement au développement durable. Il fait 
également office de secrétariat du Comité d’experts du transport des marchandises 
dangereuses et du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques du Conseil économique et social de l’ONU, ainsi que des comités administratifs 
de plusieurs instruments juridiques de la CEE relatifs aux transports. La Division contribue 
également à l’exécution du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l’environnement (PPE-TSE).  

Les activités pouvant intéresser le Comité du commerce sont brièvement exposées ci-après. 

 A. Liaisons de transport Europe-Asie 

2. En étroite collaboration avec les gouvernements de la région Europe-Asie, le sous-
programme participe activement au développement de liaisons de transport Europe-Asie. 
Le groupe d’experts des liaisons de transport Europe-Asie, créé en 2008 pour aider à 
développer des liaisons intercontinentales efficaces, sûres et sécurisées, a réalisé des études 
FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces) sur les principales questions relatives au 
transport Europe-Asie. Des travaux ont également été réalisés en 2010 pour: 

• Inventorier les infrastructures des axes routiers, ferroviaires et de navigation 
intérieure; 

• Hiérarchiser les investissements dans les infrastructures; 

• Estimer les volumes transportés le long des axes Europe-Asie; 

• Étudier la viabilité économique des options en matière de transport maritime et de 
transport intérieur d’un continent à l’autre; 

• Décrire et analyser les obstacles non physiques au transport international; 

• Mettre au point une application Internet du système d’information géographique 
(SIG) afin de présenter les données recueillies sur les transports. 

3. Une fois ces études terminées, il sera créé une base de données de recherche unique 
en son genre dans laquelle seront indiqués les itinéraires des axes Europe-Asie convenus au 
niveau international et qui contiendra une liste des investissements prioritaires dans les 
infrastructures, des données sur les obstacles au transport et l’application SIG Internet pour 
visualiser cette base de données. En outre, les travaux du groupe d’experts ont permis 
d’élaborer et d’approfondir une proposition de train-bloc de démonstration le long du 
Couloir Nord-Sud (Mumbai-Bandar Abbas − Saint-Pétersbourg) dont l’objectif est de 
promouvoir des opérations de transport intermodal régulières et commercialement viables 
sur cet itinéraire. 

4. Le groupe d’experts poursuit actuellement la deuxième phase du projet de liaisons 
de transport Europe-Asie dont l’objectif est de coordonner la planification des 
infrastructures, d’évaluer et de hiérarchiser les projets d’infrastructure, d’étudier et 
d’analyser les options économiquement viables en matière de transport intérieur, 
d’examiner les obstacles non physiques, de recueillir des données sur les flux de trafic dans 
la région concernée par le projet, de renforcer les capacités nationales, de mettre en 
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commun expériences et meilleures pratiques le long des axes de transport Europe-Asie, et 
de compléter la base de données SIG. 

 B. Facilitation du passage des frontières et Convention TIR 

5. Le secrétariat a poursuivi ses efforts en vue de surveiller la mise en œuvre de la 
Convention internationale de 1982 relative à l’harmonisation des contrôles des 
marchandises aux frontières (Convention sur l’harmonisation). Il a mené une enquête 
auprès des Parties contractantes concernant l’application, au niveau national, de la nouvelle 
annexe 8 sur le transport routier. Cette annexe contient un large éventail de mesures pour 
faciliter les opérations de transport routier, notamment la facilitation des procédures de 
délivrance des visas pour les conducteurs professionnels, la normalisation des opérations de 
pesée et des certificats de pesée de véhicule, les exigences minimales en matière 
d’infrastructure permettant d’assurer le déroulement efficace des formalités au passage des 
frontières et les mesures visant à surveiller l’efficacité du passage des frontières. 

6. Le Comité d’administration de la Convention sur l’harmonisation a adopté un 
amendement qui introduit une annexe 9 sur le passage des frontières dans le transport 
ferroviaire à la Convention sur l’harmonisation. Le Secrétaire général de l’ONU, en tant 
que dépositaire, a publié une notification dépositaire pour informer les Parties contractantes 
de l’adoption de la nouvelle annexe 9 en août 2010; celle-ci entrera en vigueur le 30 
novembre 2011, sauf si les Parties contractantes transmettent des objections au Secrétaire 
général avant le 31 août 2011. 

7. Parmi les autres questions qui intéressent le Comité figure la longue série de 
propositions d’amendement présentée pour adoption au Comité de gestion TIR. Ces 
amendements définissent les responsabilités des principaux acteurs du système TIR 
(douanes, transporteurs et garants). Dans le même temps, le secrétariat a établi et publié une 
nouvelle édition du Manuel TIR dans toutes les langues officielles de l’ONU. Ce manuel 
comprend non seulement le texte intégral de la Convention TIR, mais aussi des 
observations, des recommandations et de nombreux exemples de meilleures pratiques. 

 C. Harmonisation des Règlements concernant les véhicules  

8. En 2010, le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les 
véhicules (WP.29) a adopté de nouveaux règlements visant à améliorer la sécurité des 
véhicules et à les rendre moins polluants, et il a continué d’actualiser les règlements en 
vigueur. Plus de 110 amendements ont été adoptés en 2010, actualisant ainsi les règlements 
existants concernant les véhicules en fonction des évolutions techniques. Ont été ainsi 
adoptées des dispositions visant à éviter les risques d’incendie dans les autobus et les 
autocars et de nouvelles dispositions concernant la résistance au roulement des 
pneumatiques, lesquelles permettraient de réduire de 5 % les émissions de CO2 et 
d’abaisser les valeurs limites des émissions sonores des pneumatiques. 

9. En outre, le Forum mondial a décidé d’harmoniser à l’échelle mondiale les 
procédures d’essai pour la mesure des émissions des véhicules utilitaires lourds et d’insérer 
dans les règlements existants les nouvelles prescriptions des normes Euro 5 et Euro 6, 
entrées en vigueur en décembre 2010, qui réduisent encore les émissions de gaz polluants et 
de particules pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. 

10. Les activités en cours qui contribuent directement à réduire les émissions de CO2 
concernent notamment: la Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers, la Procédure d’essai des systèmes de 
climatisation mobiles, les véhicules utilitaires lourds hybrides, les véhicules à hydrogène et 
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à pile à combustible, la sécurité électrique des véhicules, la qualité des carburants sur le 
marché et les véhicules écocompatibles. 

 D. Transport des marchandises dangereuses 

11. La CEE a publié des éditions révisées de l’Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route (ADR 2011) et de l’Accord européen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures (ADN 2011), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Ces publications 
comprennent les amendements adoptés par le Groupe de travail des transports de 
marchandises dangereuses (WP.15) et ceux adoptés à ses réunions conjointes avec 
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires 
(WP.15/AC.1) et la Commission centrale pour la navigation du Rhin (WP.15/AC.2). 

12. En outre, dans le cadre des services qu’elle fournit aux organes du Conseil 
économique et social, la CEE a mis au point des amendements apportés à la seizième 
édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: 
Règlement type, à la cinquième édition révisée des Recommandations relatives au transport 
des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères et à la troisième édition 
révisée du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH). 

13. La CEE a réalisé des avancées importantes en favorisant la mise en œuvre de ce 
système. L’un des principaux résultats a été la publication du Règlement CE 790/2009 de la 
Commission européenne, qui modifie le Règlement européen portant application du SGH 
dans tous les pays membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen 
afin d’aligner ses dispositions sur celles de la deuxième édition révisée du système. 

 E. Transports routiers 

14. La CEE a continué de promouvoir l’application de l’Accord européen relatif au 
travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route 
(AETR) qui prescrit l’utilisation du tachygraphe numérique pour contrôler le temps de 
conduite et de repos des conducteurs professionnels. En avril 2010, le secrétariat a organisé 
une session extraordinaire du Groupe de travail des transports routiers (SC.1) pour étudier 
les moyens qui pourraient aider les États membres de l’Union européenne et les Parties 
contractantes à l’AETR non membres de l’Union européenne à mettre le tachygraphe 
numérique en application. Cette session s’est conclue sur un accord prévoyant une période 
de tolérance de six mois qui s’achevait le 31 décembre 2010. Les Parties contractantes ont 
aussi approuvé un report de délai et défini les conditions qui permettent aux conducteurs de 
véhicules enregistrés dans des pays qui n’ont pas respecté la date limite d’entrer dans les 
pays qui l’ont observée. 

15. L’année 2010 a été marquée par l’adoption d’amendements importants à l’Accord 
européen sur les grandes routes de trafic international (AGR): les Parties contractantes 
s’efforceront bientôt d’établir et d’appliquer des procédures relatives aux évaluations de son 
incidence sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, à la gestion de la sécurité 
du réseau routier et aux inspections de sécurité des routes du réseau international «E». Le 
groupe de travail a entamé des négociations sur une nouvelle proposition prometteuse 
d’accord multilatéral mondial sur le transport régulier international de voyageurs par 
autobus et autocar (OmniBUS).  
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 F. Transports par chemin de fer 

16. Le groupe de travail des transports par chemin de fer a établi une feuille de route et 
une stratégie en vue d’unifier la législation ferroviaire dans la région paneuropéenne et le 
long des corridors de transport Europe-Asie afin de permettre l’acheminement direct des 
marchandises par chemin de fer, dans le cadre d’un régime unique de l’Atlantique au 
Pacifique. Cette nouvelle stratégie ferroviaire prévoit une démarche par étapes qui débutera 
par l’établissement d’un mémorandum d’accord qui détermine le cadre et l’appui 
nécessaires des gouvernements pour donner effet aux clauses et conditions générales 
applicables aux contrats de transport ferroviaire Europe-Asie, établis parallèlement par le 
secteur d’activités concerné. 

 G. Transports par voie navigable 

17. Le groupe de travail des transports par voie navigable a finalisé le Livre blanc sur 
l’efficacité et la viabilité des transports par voie navigable en Europe. Ce Livre blanc 
présente une perspective paneuropéenne du développement à l’avenir de la navigation 
intérieure dans la région de la CEE, quinze ans après la publication du premier Livre blanc 
de la CEE sur le sujet. 

 II. Énergie durable 

18. Le sous-programme sur l’énergie durable encourage la coopération internationale en 
matière d’énergie. Il aide les États membres: 

• À élaborer des stratégies et politiques énergétiques pour faciliter le passage de la 
société vers des formes de développement énergétique plus durables; 

• À harmoniser les législations, les systèmes de réglementation et les politiques; 

• À élaborer et appliquer des normes, règles et systèmes d’étiquetage et de 
classification en matière d’énergie. 

19. Le sous-programme, par l’intermédiaire du Comité de l’énergie durable offre 
également aux États membres un lieu d’échange d’informations, de vues et de données 
d’expérience sur les questions d’ordre général relatives à l’énergie, telles que la 
restructuration du secteur, la libéralisation du marché et la tarification de l’énergie. Les 
activités pouvant intéresser le Comité du commerce sont brièvement exposées ci-après. 

 A. Assistance technique aux pays en transition 

20. Le Comité de l’énergie durable apporte une assistance et un appui techniques aux 
pays en transition pour les aider à mettre en œuvre des politiques et réformes concernant 
l’énergie qu’ils ont conçues en fonction du marché, et à promouvoir le développement du 
secteur de l’énergie. L’initiative «Centre du gaz» et le projet «Efficacité énergétique 21», 
décrits ci-après, figurent au nombre des activités en cours dans ce domaine. 

  Centre du gaz 

21. La CEE a inauguré le Centre du gaz en 1994. Il s’agit d’un programme de 
coopération technique pour aider les gouvernements et les compagnies gazières d’Europe 
centrale et orientale à créer des industries gazières plus décentralisées et fondées sur le 
marché. Il est axé sur les points suivants: 
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• Échange d’informations, de vues et de données entre les compagnies membres 
présentes sur le marché du gaz et l’industrie gazière, ainsi qu’entre l’industrie 
gazière, la CEE et les gouvernements; 

• Amélioration du réseau de compagnies gazières dans la région de la CEE; 

• Promotion des intérêts de l’industrie gazière dans la région et coopération, dans 
l’intérêt de l’industrie gazière, avec d’autres institutions/organisations 
internationales; 

• Développement des capacités institutionnelles et formation. 

22. Le Centre fournit les services suivants: 

• Programme de réunions sur des questions de politique générale, les réformes et 
restructurations, les mesures juridiques et réglementaires, les systèmes de 
tarification, l’établissement des contrats, les aspects financiers et les investissements 
concernant l’industrie gazière dans les pays en transition; 

• Publication des débats, exposés et rapports sur les restructurations, réformes et 
autres éléments essentiels liés à l’industrie gazière dans les pays en transition; 

• Base de données en ligne sur les principaux marchés du gaz dans la région de la 
CEE; 

• Missions techniques consacrées à des questions spécifiques dans les pays en 
transition. 

23. Le bureau du Centre du gaz étudie actuellement, avec les compagnies membres, la 
possibilité d’une nouvelle orientation du programme de travail pour 2011, qui élargirait les 
possibilités d’adhésion des entreprises gazières d’Asie centrale et d’Afrique du Nord. 

  Projet Efficacité énergétique 21 

24. «Efficacité énergétique 21» est un projet régional qui vise à combler l’écart qui 
existe, en termes d’efficacité énergétique, entre la pratique actuelle et les meilleures 
technologies, et entre les pays développés et les pays en transition de la CEE. Le projet 
vise: 

• À améliorer la diffusion et l’échange d’informations, d’analyses et de données 
d’expérience sur les technologies efficaces et écologiquement rationnelles; 

• À améliorer la constitution de réseaux entre les institutions, organisations et 
particuliers qui travaillent dans le domaine de l’efficacité énergétique; 

• À développer les capacités institutionnelles et fournir une formation en matière de 
planification des entreprises, d’ingénierie financière et d’élaboration de projets; 

• À promouvoir la mise en place d’une législation relative à l’efficacité énergétique; 

• À déterminer des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique et des 
sources potentielles de financement. 

25. Par le biais de son programme Efficacité énergétique 21, la CEE encourage la 
formation d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe orientale de sorte que des 
investissements rentables puissent assurer l’autofinancement de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Des instruments financiers spécifiques ont été 
encouragés, par exemple le Fonds européen pour les énergies propres levé par 
SwissRe/Conning Asset Management, dans le cadre d’un mandat du programme Efficacité 
énergétique 21. À la fin 2010, plus de 90 % du Fonds avaient été alloués à des projets 
d’investissement en faveur des énergies propres en Europe. 
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26. En outre, des avancées importantes ont été réalisées dans le cadre du Programme de 
financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en 
vue d’atténuer les changements climatiques, soutenu par la Fondation pour les Nations 
Unies, le Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour l’environnement 
mondial (PNUE/FEM), le Fonds français pour l’environnement mondial et l’European 
Business Congress. 

27. D’autres activités au titre du programme Efficacité énergétique 21 comprennent 
l’élaboration de normes pour l’échange de droits d’émission de carbone, la promotion de 
réformes des politiques énergétiques, les incitations à adopter des pratiques commerciales 
saines et, en particulier, la parution de publications, y compris quatre CD-ROM sur des 
questions relatives à l’efficacité énergétique dans la région, aux investissements ainsi qu’au 
financement et au développement de cette efficacité. 

 B. Étiquetage et systèmes de classification, et cadres juridique et directif 
correspondants  

28. Le sous-programme de l’énergie durable élabore et met en application des systèmes 
de classification communs ainsi que des directives concernant les réserves/ressources et 
produits énergétiques. Les activités comprennent l’appui apporté à la mise en œuvre 
régionale de la Classification cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources, qui a 
pour but d’accroître la compatibilité des systèmes nationaux de classification des 
réserves/ressources énergétiques. Les travaux au titre de ce sous-programme pourraient 
alimenter ceux du Comité du commerce sur l’harmonisation des normes techniques, y 
compris ceux relatifs à l’incidence des normes et labels d’efficacité énergétique applicables 
aux gros appareils ménagers et à l’équipement industriel, ainsi qu’au rôle des normes et 
labels de l’Union européenne et aux accords volontaires européens visant à améliorer 
l’efficacité énergétique de ces appareils et de cet équipement. 

 III. Coopération et intégration économiques 

29. Le sous-programme sur la coopération et l’intégration économiques prône un 
environnement politique, financier et règlementaire propice à la croissance économique, à 
l’innovation et à la compétitivité accrue des entreprises et des activités économiques dans la 
région. Les travaux consistent à développer des synergies entre les différents domaines 
thématiques qui constituent le noyau du sous-programme (notamment les politiques 
d’innovation et de compétitivité, le développement de l’entrepreneuriat et de l’entreprise, le 
financement pour l’innovation, les droits de propriété intellectuelle et les partenariats 
public-privé) afin de formuler les meilleurs conseils. Les activités sont conçues selon trois 
axes: 

• Apprendre des expériences en milieu international et partager les connaissances; 

• Renforcer les capacités pour mieux faire connaître et comprendre les problèmes 
essentiels, ainsi que pour développer les compétences techniques; 

• Mettre en place des réseaux pour faciliter les contacts entre parties prenantes et créer 
des communautés de pratique qui favorisent la circulation des données d’expérience 
et des informations sur les opportunités qui s’offrent. 

Les activités pouvant intéresser le Comité du commerce sont brièvement exposées ci-après. 
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 A. Matériels de formation 

30. Le sous-programme est en train de réaliser la deuxième phase du dossier de 
formation sur les partenariats public-privé et lancera l’année prochaine un logiciel de 
formation multimédia au financement de l’innovation. Cet outil, qui peut être utilisé pour 
l’auto-apprentissage ou la formation en groupe, s’appuie sur des publications antérieures 
relatives au financement des entreprises innovantes, et s’inscrit ainsi dans le sillage de la 
démarche existante qui a pour but d’exprimer les travaux sur l’identification des bonnes 
pratiques sous forme de produits concrets qui appuieront la large diffusion de ces 
expériences utiles et renforceront les compétences techniques. 

 B. Étude de performance en matière d’innovation  

31. Les études de performance nationale en matière d’innovation sont des documents 
directifs qui contiennent des conseils, à l’usage des décideurs et des autres acteurs du pays 
concerné, sur les actions qui pourraient être entreprises pour stimuler l’innovation et 
améliorer l’efficacité générale du système national d’innovation. Une étude pilote a été 
consacrée au Bélarus, sous la houlette d’une équipe d’experts internationaux et nationaux, 
avec l’appui du Gouvernement bélarussien et une large participation d’autres acteurs de 
l’innovation dans le pays. 

 C. Partenariats public-privé 

32. Les activités de la Division de la coopération et de l’intégration économiques et de 
l’équipe de spécialistes des partenariats public-privé de la CEE ont pour but de combler le 
déficit de compétences qui empêche de faire plus largement appel à des partenariats public-
privé, en facilitant une meilleure connaissance et compréhension de cette forme de 
financement. L’accent est mis sur les aspects décisionnels, notamment les moyens 
juridiques et institutionnels à prévoir pour assurer le succès de ces partenariats, en tenant 
compte des enseignements tirés de l’expérience internationale. Des ateliers de formation 
destinés à des participants de pays en transition ont été organisés dans plusieurs pays, 
notamment l’Ouzbékistan (juillet 2010) et l’Autriche (octobre 2010). 

 D. Développement de possibilités viables de commerce et d’exportation de 
la biomasse pour certaines régions de la Fédération de Russie 

33. La mise en œuvre du projet relatif au développement de possibilités viables de 
commerce et d’exportation de la biomasse pour certaines régions de la Fédération de Russie 
a donné naissance au premier plan d’action régional pour la biomasse pour les régions de la 
Fédération de Russie. Les plans d’action coordonnent le développement du secteur de la 
biomasse dans la région et intègrent les intérêts de la sylviculture et de l’industrie du bois, 
du secteur agricole, du secteur de l’électricité et du chauffage urbain, ainsi que du secteur 
chargé de la gestion des déchets et du recyclage. 

 IV. Environnement 

34. Le sous-programme relatif à l’environnement vise à préserver l’environnement et la 
santé des populations en améliorant la gestion de l’environnement dans toute la région de la 
CEE et en encourageant une intégration plus poussée des politiques environnementales aux 
politiques sectorielles. Les activités menées impliquent: 
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• Le renforcement des capacités nationales nécessaires pour les systèmes de 
surveillance et d’évaluation de l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du 
Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est; 

• La promotion de la mise en application des engagements régionaux en faveur de 
l’environnement par les États membres de la CEE; 

• L’amélioration de la performance environnementale dans les pays en transition. 

Les activités pouvant intéresser le Comité du commerce sont brièvement décrites ci-après. 

 A. Le processus «Un environnement pour l’Europe»  

35. Le processus «Un environnement pour l’Europe» est un partenariat unique en son 
genre en vue d’une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans la 
formulation des politiques aux niveaux national, régional et local, ainsi qu’au niveau 
transfrontière. Les États membres de la région de la CEE, les organisations compétentes du 
système des Nations Unies, d’autres organisations intergouvernementales, les centres 
régionaux pour l’environnement, les organisations non gouvernementales, le secteur privé 
et d’autres groupes importants participent à ce processus. Les conférences ministérielles 
auxquelles il donne lieu offrent un lieu d’échange de haut niveau sur les questions 
environnementales, dans le cadre duquel les parties prenantes confrontent leurs points de 
vue, prennent des décisions et unissent leurs efforts pour s’attaquer aux priorités 
environnementales dans les 56 pays de la région de la CEE. 

36. Dans le même temps, le processus fait une large place à l’aide à apporter aux pays 
d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est pour qu’ils 
améliorent leurs normes environnementales jusqu’à parvenir à une norme régionale 
commune. Le Comité des politiques de l’environnement de la CEE, étroitement associé 
depuis le début au processus «Un environnement pour l’Europe», assure les fonctions de 
secrétariat. Le Comité prépare actuellement la septième Conférence ministérielle qui se 
tiendra à Astana (Kazakhstan) du 21 au 23 septembre 2011. La Conférence débattra de 
deux thèmes de politique générale, à savoir: «Gestion durable de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques» et «Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte 
de l’environnement dans le développement économique». 

37. Des mesures seront prises pour appliquer les conclusions de la septième Conférence 
ministérielle et mieux intégrer l’environnement aux autres politiques sectorielles par le biais 
de programmes et de projets intersectoriels, concernant notamment l’éducation au 
développement durable, les transports, la santé et l’environnement, l’eau et la santé. 

 B. Programme d’études de performance environnementale 

38. Les études de performance environnementale évaluent les efforts déployés par un 
pays pour réduire la pollution et gérer ses ressources naturelles, intégrer les politiques 
environnementales et socioéconomiques, renforcer la coopération avec la communauté 
internationale, harmoniser les conditions et politiques environnementales dans toute 
l’Europe et l’Amérique du Nord et contribuer au développement durable dans la région de 
la CEE. Elles constituent également un instrument utile pour aider ces pays à améliorer leur 
environnement conformément aux objectifs paneuropéens du processus «Un 
Environnement pour l’Europe». 

39. Le programme d’études de performance environnementale, qui en est maintenant au 
deuxième cycle d’études, est dorénavant axé sur les pays membres d’Asie centrale et du 
Caucase. Au printemps 2010, une deuxième étude a été réalisée en Azerbaïdjan. Une fois 
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qu’elle aura fait l’objet d’un examen collégial, le rapport final sera officiellement publié en 
2011, en trois langues (anglais, russe et azéri). Une étude concernant la Bosnie-
Herzégovine a également été réalisée et a fait l’objet d’un examen collégial en 2010. Le 
rapport final, disponible en quatre langues (anglais et les trois langues officielles de Bosnie-
Herzégovine) sera officiellement publié en 2011. Le Tadjikistan sera le prochain pays à 
faire l’objet d’une étude. En outre, une mission préparatoire au Turkménistan a été menée 
en novembre 2010. 

 V. Statistiques 

40. Le sous-programme sur les statistiques apporte un appui à la mise en œuvre des 
normes et méthodes statistiques convenues au niveau international pour améliorer la qualité 
des statistiques et faciliter leur comparaison sur le plan international. Le sous-programme 
coordonne également les activités statistiques dans la région de la CEE. Un volet 
fondamental de ce rôle de coordonnateur consiste à gérer la base de données sur les 
activités statistiques internationales (http://unece.unog.ch/disa), qui dresse un inventaire des 
activités statistiques menées par une trentaine d’organisations internationales. Les activités 
pouvant présenter un intérêt particulier pour le Comité du commerce sont décrites ci-après. 

 A. Guide sur les effets de la mondialisation sur les comptes nationaux  

41. Ce guide (http://www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm) devrait aider les 
statisticiens des comptes nationaux à résoudre les problèmes posés par la mondialisation, 
dont les plus importants sont liés au commerce international: enregistrement des biens 
destinés à la transformation, négoce international, commerce international des produits de 
la propriété intellectuelle et activités manufacturières mondiales, pour n’en citer que 
quelques-uns. Le guide sera publié d’ici la fin de l’année, après avoir été approuvé par la 
Conférence des statisticiens européens. 

 B. Développement durable et statistiques de l’environnement  

42. En étroite collaboration avec Eurostat et l’OCDE, la CEE a entrepris un travail de 
pionnier en élaborant un cadre conceptuel pour mesurer le développement durable. Un 
rapport final de l’équipe spéciale sera peut-être présenté à la réunion plénière de la 
Conférence, en juin 2012.  

43. La CEE est également en train de réaliser une enquête auprès des pays membres et 
d’autres pays pour évaluer la participation des services nationaux de statistique à la 
réalisation d’inventaires des émissions et à l’établissement de statistiques liées aux 
changements climatiques. Cette enquête répond à une demande accrue de statistiques de 
l’environnement de grande qualité et a pour but de les améliorer et de faciliter les 
comparaisons entre les pays. 

 C. Activités de coopération technique 

44. Dans une approche qui s’appuie sur la demande, les activités mettent l’accent sur les 
principales priorités nationales dans des domaines dans lesquels l’ONU a établi des normes, 
par exemple les recensements de la population, les indicateurs relatifs aux objectifs du 
Millénaire pour le développement, les sstatistiques économiques conjoncturelles, la mise en 
place du nouveau Système de comptabilité nationale de 2008 et de nouvelles classifications 
statistiques, les statistiques ventilées par sexe et la diffusion de données statistiques. 
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 VI. Autonomisation des femmes 

45. La CEE a entrepris deux évaluations de l’environnement économique des femmes et 
des hommes chefs d’entreprise au Kazakhstan et au Tadjikistan, en coopération avec 
l’Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour le 
développement, avec l’appui financier des Gouvernements finlandais et suédois. En outre, 
une actualisation de l’évaluation de l’environnement économique des femmes et des 
hommes chefs d’entreprise en Ouzbékistan a été lancée dans le même cadre. 

46. Ces évaluations permettront de mieux comprendre les facteurs et limites 
sexospécifiques propres au développement de l’entrepreneuriat et contribueront aux 
recommandations en vue d’améliorer et de renforcer les possibilités d’entrepreneuriat 
offertes aux femmes dans la région. Un forum sous-régional prévu à l’été 2011 offrira 
l’occasion de faire le point sur les conclusions de ces évaluations et de diffuser les 
enseignements tirés des données disponibles auprès d’un large éventail d’acteurs en Asie 
centrale. 

47. En outre, et dans le cadre du projet «Renforcer les mécanismes nationaux pour 
garantir l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes», mis en œuvre en 
collaboration avec les commissions régionales de l’ONU, la CEE a effectué un travail de 
recherche sur la diversité des types, attributions, rôles et fonctions des mécanismes 
nationaux appelés à garantir l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes 
dans l’Union européenne, en Europe du Sud-Est et en Europe du Sud, dans le Caucase et en 
Asie centrale. Ce projet vise à renforcer la collaboration et les synergies entre les différents 
mécanismes nationaux afin d’atteindre les objectifs que sont l’égalité hommes-femmes et 
l’autonomisation des femmes. Au cours de la deuxième phase du projet, qui se terminera en 
2011, des manuels de formation seront élaborés pour remédier aux principaux problèmes 
identifiés dans les études régionales. 

    


