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Lundi 18 juin 
Débat commun de haut niveau du Comité du commerce 

et du Centre du commerce international (CCI): 
 

Comment renforcer la participation des pays en transition aux échanges internationaux? 

En passant d’une économie planifiée à une économie de marché ouverte, de nombreux pays en 

transition sont parvenus à réaliser une croissance économique. Cependant, peu nombreux sont ceux qui 

ont tiré le meilleur parti possible des opportunités qu’offre le commerce pour le développement 

économique. Encore plus rares sont ceux qui sont parvenus à diversifier leur économie afin d’assurer au 

mieux une croissance soutenue et à long-terme. 

Ce débat commun de haut niveau vise donc à encourager un dialogue « interactif » entre les acteurs des 

secteurs public et privé, sur les moyens de pour permettre à ces pays d’instaurer les structures et 

conditions institutionnelles requises pour stimuler le développement lié au commerce. Les résultats de 

ce dialogue produiront des commentaires et des conseils sur le travail du Comité du commerce au cours 

de l’année à venir, notamment le travail d’évaluation des futurs besoins commerciaux et d’élaboration 

des activités à mener. 

 
 

 Thème Orateurs/ Président 

Adoption de l’ordre du jour  

10h00 – 10h10  
     Mr. Andreï SAVINYKH, Ministère des Affaires 
     Internationales de Belarus, Président du  
     Comité 

Discours d’ouverture  

10h10 – 10 h30 Bienvenue et introduction 

Mrs. Zhanar AITZHANOVA, Ministre de 
l’Intégration Economique du Kazakhstan et 
Représentante Spéciale pour les négociations 
du Kazakhstan pour l’adhésion auprès de 
l’OMC 
M. Jean-Marie PAUGAM, Secrétaire exécutif 
Adjoint du Centre de Commerce International  
M. Andrey VASILYEV, Secrétaire exécutif 
adjoint, Secrétariat de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE-ONU) 

10h30 – 10h50 Discours préliminaire 
Prof. Lauri OJALA, Ecole supérieure de 
commerce de l'Université de Turku, Finlande 
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Exportation et importation: difficultés auxquelles sont confrontés les pays en transition 

10h50 – 11h10 Remarques préliminaires 
S.E. M. Stephan NELLEN, Ambassadeur de la 
de la Suisse auprès du Kazakhstan et du 
Tadjikistan (Président) 

11h10 – 11h30 
Union douanière du Belarus, 
du Kazakhstan et de la 
Fédération Russe 

Mme. Natalia YACHEISTOVA, Directrice 
adjointe du Département de la politique 
commerciale, Commission économique 
eurasienne  

11h30 – 11h50 Perspective d’un donateur 

M. Jeremy STRAUSS, Spécialiste principal des 
politiques économiques pour l’Agence 
américaine pour le développement 
international (USAID) et l’Asie centrale 

11h50 – 12h10 Perspective du secteur privé 
M. Alexander ELINSON, Directeur general, 
NIPK Electron Co, la Fédération de Russie 

12h10 – 12h30 

Programme de 
développement des Nations 
Unies (PNUD), Initiative Aide 
pour le commerce en faveur 
d’une Europe élargie  

M. Joern RIEKEN, Chef de l’unité liée à 
l‘initiative Aide pour le commerce du PNUD 
en Europe et de la Communauté d'Etats 
indépendants (CEI).  

12h30 – 13h00 Questions – réponses  

13h00 – 14h45 
Déjeuner sur invitation de la Mission permanente du Kazakhstan, Restaurant 
des délégués, 8ème étage, Palais des Nations 

Étude conjointe CEE-ONU / CCI sur les évaluations des besoins commerciaux du cas du 
Kazakhstan: principales constatations et recommandations essentielles 

15h00 – 15h10 Remarques préliminaires 

Mme Gaukhar Balykbayeva, Président  
Centre pour le développement de la 
politique commerciale, Ministère de 
l'Intégration économique,  Kazakhstan 

15h10 – 15h30 

Besoins prioritaires en 
matière de facilitation du 
commerce, coopération 
réglementaire et 
développement agricole 

M. Oleg SAMUKHIN, Consultant principal de 
la CEE-ONU, l’évaluation des besoins d’aide 
pour le commerce, Kazakhstan 

15h30 – 16h00 Questions – réponses  

16h00 – 16h30 
Barrières d’ordre juridique et 
procédurales et réglementaire 
au commerce  

Mme. Olga SKOROBOGATOVA, CCI 

16h30 – 17h00 Questions – réponses  

Etudes sur les éEvaluations des besoins commerciaux sur les économies en transition: 
suivis et conséquences politiques 

17h00 – 17h15 

Suivi des recommandations 
d’après l’étude de la CEE-ONU 
sur les évaluations des 
besoins du Belarus 

M. Nikolaï SNOPKOV, Ministre de l’Economie 
M. Andrei  SAVINYKH, Directeur du 
département de l’Information, Ministère des 
affaires étrangères, Belarus 

17h15 – 17h30 Mise à jour apportée par le M. Mika VEPSÄLÄINEN, Chef de la section de 
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secrétariat de la CEE-ONU la politique commerciale et de la coopération 
intergouvernementale, Division du 
Commerce, CEE-ONU 

17h30 – 18h00 Questions - réponses  
 

 

 
 

Mardi 19 juin 
5ème session du Comité du commerce 

 

 Thème Modérateur / Orateur 

Stratégie du Comité du commerce pour le prochain exercice biennal et au-delà 

10h00 – 10h30  
Stratégie du Comité du 
commerce pour le prochain 
exercice biennal et au-delà 

M. Andrei SAVINYKH, Président du Comité du 
commerce 

10h30 – 11h00 Questions – réponses  

Examen de la CEE-ONU et questions en découlant 

11h00 – 11h15 

Point sur les retombées de la 
mise en place des 
recommandations adoptées en 
décembre 2009 par le Comité 
exécutif 

Mme. Virginia CRAM-MARTOS, Directrice de la 
Division du commerce et de l’aménagement 
durable du territoire de la CEE-ONU 

11h15 – 11h30 Questions – réponses  

Aide pour le commerce dans les pays participant au programme spécial pour les économies d'Asie 
centrale (SPECA) et dans d’autres pays en transition 

11h30 – 12h00 

Rapport sur la feuille de route du 
SPECA pour l’aide pour le 
commerce et sur le Conseil 
chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de l’aide au commerce à 
l’échelle régionale 

M. Ismayil ALAKBAROV, Mission permanente de 
la République d'Azerbaïdjan auprès des Nations à 
Genève 

Développement du commerce dans les pays en transition: initiatives récentes et incidences 

12h00 – 12h20 
Promotion de la croissance 
écologique dans les pays en 
économies de transition 

Mme. Haruka MIKI, CHAdeMO Association en 
Europe  

12h20 – 12h40 
Réflexions sur la croissance 
écologique et du commerce 

M. Giles CHAPPELL, Programme des Nations 
unies pour l'environnement  

12h40 – 13h00 Questions – réponses  

13h00 – 15h00 Déjeuner 

Traçabilité à l’appui de l'appui de l'efficacité et de la sûreté  des chaînes d’approvisionnement mondiales 

15h00 – 15h15 Traçabilité étique 

Prof. Dr. M. KORTHALS, Président du Professor 
Applied Philosophy, Centre d’éthique de 
Wageningen, Sciences sociales, Université de 
Wageningen, Pays-Bas (Président) 
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 Thème Modérateur / Orateur 

15h15 – 15h30  
Traçabilité du point de vue de la 
normalisation et des régulateurs 

M. Victor DRAVITSA, Directeur, Centre pour les 
systèmes d'identification, Bélarus 

15h30 – 15h45 
Exploiter la normalisation 
comme moyen d’améliorer la 
traçabilité 

M. Harm-Jan van BURG, Administration fiscale et 
douanière des Pays-Bas et Vice-Président du 
bureau du CEFACT-ONU 
 

15h45 – 16h00 
Enjeux liés à la traçabilité et au 
commerce dans l’industrie des 
fruits secs 

M. Pino CALCAGNI, Groupe Bisana 

16h00 – 16h30 Questions - réponses 
 
 

Activités de renforcement des capacités 

16h30 – 16h45 
Mise à jour apportée par le 
secrétariat de la CEE-ONU 

M. Tom BUTTERLY, Directeur adjoint de la 
Division du commerce et de l’aménagement 
durable du territoire de la CEE-ONU 

Étude conjointe CEE-ONU / CCI sur les évaluations des besoins commerciaux du cas du Kazakhstan : points soulevés lors 
du débat commun de haut niveau 

16h45 – 17h00 Observations du secrétariat  
Mme. Virginia CRAM-MARTOS, Directrice de la 
Division du commerce et de l’aménagement 
durable du territoire de la CEE-ONU 

Programme de travail du Comité du commerce et rapports de ses organes subsidiaires 

17h00 – 17h30 
Compte-rendu des organes 
subsidiaires du Comité du 
commerce 

Secrétariat de la CEE-ONU 

Questions diverses 

17h30 – 17h45 Prochaine session du Comité du 
commerce 

Secrétariat de la CEE-ONU 

Adoption des décisions 

17h45 – 18h00 
Examen des décisions et 
adoption du rapport 

 

 

Liste des documents 

Ordre du 
jour 

Description Côte du document 

1 Ordre du jour provisoire annoté ECE/TRADE/C/2012/1 

2 Discours luminaire. ----- 

3 
Exportation et importation: 
difficultés auxquelles sont confrontés les pays en transition. 

ECE/TRADE/C/2012/2 

4 
Évaluation CEE-ONU / CCI des besoins du Kazakhstan dans le domaine 
du commerce: récapitulatif des principaux résultats. 

ECE/TRADE/C/2012/3 

 
Évaluation CEE-ONU / CCI des besoins du Kazakhstan dans le domaine 
du commerce. 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 

5 
Évaluation des besoins des pays en transition dans le domaine du 
commerce: suite à donner et incidences sur les politiques. 

ECE/TRADE/C/2012/4 

6 
Stratégie du Comité du commerce pour le prochain exercice biennal 
et au-delà. 

ECE/TRADE/C/2012/5 

 
Contribution à l’examen de la CEE-ONU par le Comité exécutif (2011-
2012) 

ECE/TRADE/C/2012/6 



6 

 

 

7 Examen de la CEE et questions en découlant. ----- 

8 
Rapport sur la feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce et 
sur le Conseil chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’aide au 
commerce à l’échelle régionale 

ECE/TRADE/C/2012/7 

 
Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce: projet de 
matrices pour l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Kirghizistan. 
 

ECE/TRADE/C/2012/8 

 
Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce: projet de 
matrices pour le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et les 
activités régionales. 

ECE/TRADE/C/2012/9 

9 
Développement du commerce dans les pays en transition: initiatives 
récentes et incidences. 

ECE/TRADE/C/2012/10 

10 
La traçabilité à l’appui de l’efficacité, de la sécurité et de la sûreté des 
chaînes d’approvisionnement mondiales. 

ECE/TRADE/C/2012/11 

11 Rapport sur les activités de renforcement des capacités ECE/TRADE/C/2012/12 

 Coopération avec d’autres organisations ECE/TRADE/C/2012/13 

12 
Évaluation conjointe CEE-ONU / CCI des besoins du Kazakhstan dans 
le domaine du commerce: questions découlant du débat commun de 
haut niveau. 

----- 

13 
Sous-programme relatif au commerce: plan d’évaluation biennale 
pour 2012-2013. 

ECE/TRADE/C/2012/14 

 Rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011. ECE/TRADE/C/2012/15 

 
Rapport du Groupe de travail des politiques de coopération en 
matière de réglementation et de normalisation sur les travaux de sa 
vingt et unième session. 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15 

 
Rapport du Groupe de travail des normes de qualité des produits 
agricoles sur sa soixante-septième session. 

ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

 
Rapport du Centre pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques sur les travaux de sa dix-huitième session. 

ECE/TRADE/C/CEFACT /2012/12 

14 Questions diverses. ------ 

15 Adoption des décisions. ------ 

 
 
Les documents de la session sont disponibles sur le site Web de l’ONU-CEE: 
http://wwww.unece.org/index.php?id=29210 
Inscription: Les membres des délégations qui participent à la session sont invités à remplir le bulletin d’inscription, qui 
peut être téléchargé à partir du site http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm, et le retourner au secrétariat par 
courrier électronique (ctrade@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917-0037). Les documents relatifs à la réunion 
ainsi qu’un plan de Genève, des listes d’hôtels, de restaurants et des renseignements à l’intention des visiteurs sont 
également affichés sur le site Web. Par ailleurs, les membres des délégations sont invités à se présenter à la Section 
de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG située au portail de Pregny, Palais des Nations, Av. de la Paix, munis d’une 
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour retirer leur badge. 

http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm

