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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 
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au commerce qui pourraient les intéresser. 

Le secrétariat serait heureux que les délégations lui fassent part de leurs 
observations quant à l’utilité de ce document et la façon de l’améliorer. 
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 I. Environnement 

1. 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 
dans les politiques sectorielles et de la question de l’environnement dans l’économie. 
Les activités menées tendent à: 

• Améliorer la réponse des pays dont s’occupe la CEE face aux problèmes 
environnementaux dans la région; 

• Renforcer l’exécution des engagements environnementaux de la CEE dans la région; 

• Renforcer les capacités nationales en matière de systèmes de surveillance et 
d’évaluation environnementales dans les pays de l’Europe orientale et de l’Europe 
du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale; 

• Améliorer la performance environnementale dans les pays en transition. 

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

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

3. Depuis son lancement en 1991, le processus «Un environnement pour l’Europe» (EpE) 
appuie l’action que mènent les pays pour améliorer la gestion de l’environnement. Ce 
partenariat unique en son genre unit les États membres de la région de la CEE, les organismes 
des Nations Unies représentés au niveau régional, d’autres organisations et organismes 
intergouvernementaux, les centres régionaux pour l’environnement, les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et d’autres groupes importants. La CEE, qui est 
étroitement associée au processus EpE depuis sa création, agit en qualité de secrétariat. 

4. Le processus EpE et les conférences ministérielles qui en découlent offrent un lieu 
d’échange de haut niveau, 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, et jettent les bases d’un 
développement durable au niveau régional. Parallèlement, le processus EpE s’attache à 
soutenir les pays de l’Europe orientale et de l’Europe du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie 
centrale dans les efforts qu’ils déploient pour relever leurs normes environnementales 
et respecter leurs engagements internationaux. 

5. En 2009, à la suite d’une décision adoptée à la sixième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe», qui s’était tenue en Serbie en 2007, le Comité des politiques 
de l’environnement a réformé le processus EpE pour en préserver la pertinence et l’utilité, 
et en renforcer l’efficacité. Le processus EpE sert toujours de cadre d’élaboration des 
stratégies et initiatives en matière de gouvernance, des instruments juridiques, des 
politiques, des mesures et des mécanismes concrets qui favorisent et améliorent la gestion 
de l’environnement et contribuent à renforcer le caractère durable du développement au 
niveau régional, mais aussi au niveau mondial. 

6. La septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 
21-23 septembre 2011) était la première organisée conformément au plan de réforme du 
processus. Elle a réuni plus de 1 500 représentants de la communauté internationale ainsi 
que des gouvernements, de la société civile, des entreprises et des médias de l’ensemble de 
la région de la CEE autour de deux grands thèmes: «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». 
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7. À l’issue de la conférence a été adoptée la Déclaration ministérielle d’Astana, 
intitulée «Économisez l’eau, passez au vert!», dans laquelle les ministres confirment, de 
manière concise et détaillée, leur ferme intention d’améliorer la protection de 
l’environnement et de promouvoir le développement durable dans la région de la CEE 
grâce au processus EpE. Dans cette déclaration, les ministres conviennent également d’un 
certain nombre de mesures complémentaires et de mesures de suivi au sujet des deux 
thèmes de la Conférence. 

8. La Conférence d’Astana a eu pour principaux résultats: a) la ratification et 
l’application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement pertinents; b) la mise en 
œuvre des Actions pour l’eau d’Astana; c) la promotion d’une économie verte dans la 
région et du Programme de partenariat pour une «passerelle verte»; d) l’achèvement du 
troisième cycle du Programme d’études de performance environnementale (EPE); 
e) la mise en place d’un processus continu d’évaluation de l’environnement et d’un système 
de partage des informations sur l’environnement (SEIS); f) la poursuite des travaux de 
l’Équipe spéciale de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
chargée de la mise en œuvre du Programme d’action pour l’environnement, et le 
renforcement des activités des centres régionaux pour l’environnement 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1)1. 

9. Conformément au plan de réforme du processus EpE et pour faire suite à une décision 
prise par les ministres réunis à Astana, le Comité des politiques de l’environnement a 
organisé un examen à mi-parcours (dans le cadre de sa dix-neuvième session, du 22 au 
25 octobre 2013) pour évaluer les progrès accomplis dans l’application des textes issus de la 
Conférence2. L’examen à mi-parcours devrait donner un nouvel élan au processus. 
Ses conclusions seront prises en compte pour préparer la prochaine conférence. 

 B. Programme d’études de performance environnementale 

10. L’étude de performance environnementale (EPE) consiste à évaluer, à la demande 
d’un pays, les progrès accomplis par celui-ci dans le rapprochement de ses objectifs 
environnementaux et économiques et le respect de ses engagements environnementaux au 
niveau international. Le rapport qui en découle, ainsi que les recommandations qui y 
figurent, sont soumis au Comité des politiques de l’environnement pour un examen 
collégial. Les études de performance environnementale ont pour principaux objectifs: 

• D’aider les pays à mieux gérer l’environnement et leurs performances 
environnementales au moyen de recommandations concrètes visant à améliorer la 
formulation et l’application des politiques; 

• De promouvoir l’échange d’informations entre les pays sur les politiques et 
leurs résultats; 

• De contribuer à intégrer les politiques environnementales dans les politiques 
économiques sectorielles; 

• De promouvoir une plus grande transparence à l’égard des autres pays et de 
la population;  

• De renforcer la coopération avec la communauté internationale. 

  
 1 La Déclaration ministérielle d’Astana et les autres documents de la Conférence sont disponibles 

sur le site Web de la CEE (www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html). 
 2 Les documents de la dix-neuvième session du Comité des politiques de l’environnement, dont 

l’examen à mi-parcours de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», sont 
disponibles sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/env/cep/2013sessionoctober.html). 

http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html
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11. À la Conférence «Un environnement pour l’Europe», les ministres ont réaffirmé leur 
soutien au Programme d’études de performance environnementale et ont invité la CEE à 
mener à terme son troisième cycle d’EPE, qui porte sur la gouvernance et le financement en 
matière d’environnement dans le contexte d’une économie verte, la coopération des pays 
avec la communauté internationale et la prise en compte de l’environnement dans des 
secteurs prioritaires. 

12. Les deuxièmes rapports d’EPE de l’Albanie et du Tadjikistan, ainsi que le premier 
rapport d’EPE du Turkménistan, ont été publiés en 2012; le deuxième rapport d’EPE de la 
Roumanie a été publié en 2013. En 2012, les deuxièmes rapports d’EPE de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et de l’Ouzbékistan ont été officiellement publiés. 

13. En 2013, la République de Moldova a fait l’objet d’une évaluation pour la troisième 
fois et la Croatie, pour la deuxième fois. L’examen collégial a eu lieu en octobre et les 
rapports finals seront publiés en 2014. Le Monténégro et la Serbie seront les prochains pays 
à faire l’objet d’une troisième évaluation. 

14. L’efficacité méthodologique des EPE a motivé plusieurs invitations à transférer le 
savoir-faire de la CEE aux autres commissions régionales de l’ONU. En 2012, la CEE a 
entrepris l’EPE du Maroc, à la demande de ce pays, en coopération avec la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). En novembre de la même année, le Maroc a fait l’objet 
d’une évaluation en coopération avec la CEA. Le rapport en découlant devait être soumis à 
un examen collégial en octobre 2013. Le rapport final sera publié en 2014. 

 II. Transports 

15. Le sous-programme de la CEE relatif aux transports relève: a) du Comité des 
transports intérieurs, seul organe intergouvernemental de l’ONU chargé des transports 
intérieurs; b) des groupes de travail du Comité; et c) 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. 

16. La fonction première du Comité des transports intérieurs et de ses organes 
subsidiaires est d’administrer les 58 conventions des Nations Unies, accords et autres types 
d’instruments qui définissent le cadre juridique international applicable aux transports 
routiers, ferroviaires, fluviaux et intermodaux, ainsi qu’à la construction automobile et au 
transport des marchandises dangereuses. Le Comité exerce ses activités par la voie de 
débats d’orientation et d’activités de réglementation, d’analyses, de mesures de 
renforcement des capacités et d’assistance technique. 

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

 A. Liaisons de transport Europe-Asie 

18. Le projet de liaisons de transport Europe-Asie définit les principaux axes routiers et 
ferroviaires intercontinentaux au développement desquels il convient de coopérer en 
priorité. Le groupe d’experts créé au titre du projet s’est révélé un cadre de collaboration 
efficace pour mettre en place, de manière coordonnée, des liaisons de transport cohérentes 
entre l’Europe et l’Asie. Les 27 États membres participant au projet ont continué de 
travailler en étroite collaboration avec le secrétariat à la rédaction du rapport final. L’intérêt 
pour le projet ne s’est pas émoussé puisque 29 pays y participent désormais, après 
l’adhésion de la Pologne et de la Serbie en 2012. Le rapport sur la deuxième phase du 
projet a été présenté à la deuxième réunion des Ministres des transports des pays concernés, 
qui a eu lieu à Genève le 26 février 2013. 
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19. L’objectif prioritaire de la deuxième phase était de réviser les projets prioritaires en 
matière d’infrastructures qui avaient été identifiés durant la première phase et de mettre au 
point un plan d’investissement international actualisé pour les nouveaux projets, qui se 
traduirait par une stratégie d’investissement réaliste à court, à moyen et à long terme pour 
les axes Europe-Asie recensés. Cela supposait d’établir un inventaire exhaustif des projets 
de routes, voies ferrées, voies navigables intérieures, ports maritimes, terminaux intérieurs 
et autres pour les pays participants ainsi que leur budget estimatif et un calendrier de mise 
en œuvre. 

20. Pendant la deuxième phase, il a été proposé d’ajouter quelque 311 projets 
d’infrastructures de transport au plan d’investissement actualisé, qui rassemblait les projets 
inachevés de la première phase et les nouveaux projets de la deuxième phase. Il a été estimé 
qu’il faudrait jusqu’à 215 milliards de dollars des États-Unis pour mener à bien tous les 
projets considérés comme indispensables pour améliorer l’ensemble du réseau de transports 
entre l’Europe et l’Asie. 

21. Une fois les études terminées, il sera créé une base de données de recherche unique 
en son genre dans laquelle seront indiqués les itinéraires 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. 

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

 B. Facilitation du passage des frontières et Convention TIR 

23. Avec l’adhésion du Maroc en 2012, le nombre des Parties contractantes à la 
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux 
frontières (1982) est passé à 56. Le secrétariat et les Parties contractantes, en collaboration 
avec les organisations ferroviaires internationales, comme l’Organisation pour la 
coopération des chemins de fer et l’Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires (OTIF), ont élaboré un plan d’action en vue d’accélérer la 
transposition dans le droit national des dispositions de l’annexe 9, qui sont entrées en 
vigueur le 30 novembre 2011. L’annexe 9 prévoit un vaste ensemble de mesures destinées à 
faciliter le passage des frontières dans le transport international de marchandises par 
chemin de fer, qui instaure: 

• Des conditions minimales en matière d’infrastructure et de personnel pour les gares 
frontière (d’échange); 

• Une coopération entre pays voisins dans les gares frontière (d’échange); 

• Une reconnaissance réciproque des contrôles de tous types; 

• Des contrôles douaniers simplifiés, sélectionnés en fonction de l’analyse des risques; 

• Le transfert de certains types de contrôles vers les gares de départ et de destination; 
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• L’établissement de délais pour le dédouanement et le contrôle des retards effectifs 
aux gares frontière; 

• L’utilisation de systèmes électroniques d’échanges de données; 

• L’utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS en tant que document 
douanier. 

24. Parmi les autres questions qui intéressent le Comité des transports intérieurs 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 

25. Outre les nouveaux règlements concernant les véhicules adoptés en 2012, un 
nouveau règlement technique mondial a été publié, dans le cadre de l’Accord de 1998, sur 
les moyens d’identification des commandes, témoins et indicateurs sur les motocycles. 

26. Les règlements ont fait l’objet de 99 amendements, qui les ont mis à la pointe du 
progrès technique et ont établi des limitations plus strictes. Ces amendements portaient 
notamment sur l’homologation des feux de marche arrière et des feux de manœuvre, 
l’élimination du risque d’éjection des passagers du véhicule et les nouvelles règles de 
marquage des pneumatiques, grâce auxquelles le consommateur devrait reconnaître plus 
facilement leurs spécifications techniques. 

 D. Transport des marchandises dangereuses 

27. Les Recommandations de l’ONU relatives au transport des marchandises 
dangereuses adaptent le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques (SGH) au domaine des transports et déterminent les conditions 
applicables à tous les modes de transport, notamment en ce qui concerne l’inventaire, le 
conditionnement et l’étiquetage des marchandises dangereuses, les mesures d’urgence et le 
transport en citernes mobiles. Elles présentent en outre, dans le Manuel d’épreuves et de 
critères, des méthodes d’épreuves pour les dangers physiques. 

28. En 2011, la CEE a publié la quatrième édition révisée du SGH et, s’agissant des 
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, la dix-septième 
édition révisée du Règlement type, et un amendement à la cinquième édition révisée du 
Manuel d’épreuves et de critères. D’autres amendements à ces textes ont été adoptés en 2012. 

29. Ces Recommandations de l’ONU, nouvelles ou modifiées, ont conduit la CEE à 
modifier ses instruments juridiques et à publier en 2012 des éditions révisées de l’Accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR 
2013) et de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2013), en vue de leur entrée en 
vigueur le 1er janvier 2013. L’ADR 2013 contient aussi des dispositions révisées propres au 
transport routier, portant notamment sur la formation des conducteurs et le passage des 
tunnels. De nouvelles modifications, portant sur la stabilité des chimiquiers destinés à la 
navigation intérieure et la formation de leur équipage ont été incorporées dans l’ADN 2013 
après le chavirage du navire Waldhof sur le Rhin en janvier 2011. 
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30. En 2013, la principale difficulté du Groupe de travail du transport des marchandises 
dangereuses a été d’élaborer et d’adopter des amendements à l’ADR, à l’ADN et au 
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 
(RID) afin de tenir compte des nouvelles recommandations de l’ONU. La liste des 
questions touchant à la formation et à l’examen des experts devant se trouver à bord des 
navires transportant des marchandises dangereuses sur des voies intérieures devra être 
adaptée aux nouvelles dispositions de l’ADN 2013. 

31. Il sera envisagé d’accorder des dérogations provisoires aux dispositions de l’ADN 
afin de permettre l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) ou d’un mélange de GNL et de 
diesel pour le fonctionnement des navires. La question du transport de GNL en tant que fret 
sera également examinée. En 2013-2014, le Comité du Conseil économique et social 
débattra d’un large éventail de sujets, notamment des critères de classement des matières 
susceptibles de former des polymères, des matières corrosives, des matières qui réagissent 
au contact de l’eau, des matières explosibles désensibilisées, des nanomatériaux, des gaz 
réfrigérants, des épreuves des matières et objets explosibles et des matières solides 
comburantes, du transport de systèmes de stockage de l’électricité, du matériel ou des 
équipements médicaux usagés, et des matières dangereuses pour l’environnement. 

 E. Transports routiers 

32. En 2012, le secrétariat a présenté un document de base sur les principales questions 
et options concernant l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR) et a financé une étude sur les 
instruments juridiques applicables aux opérations de transports routiers et les droits et 
obligations des tiers au titre de l’AETR. Le régime de soutien de l’UE en faveur des Parties 
contractantes à l’AETR non membres de l’UE qui utilisent des tachygraphes numériques 
a été reconduit. 

33. Dans le domaine des transports routiers, la mise en œuvre du tachygraphe numérique 
restera une des principales difficultés. Une question plus urgente, toutefois, consistera à 
trouver les moyens de concilier les grands enjeux de l’AETR. Jusqu’à présent, les Parties 
contractantes ont montré qu’il fallait remédier sans délai aux problèmes liés à l’AETR, 
notamment à ses liens complexes avec le régime juridique de l’Union européenne. Bien que 
les initiatives menées pour résoudre les problèmes posés par l’AETR et le tachygraphe 
numérique aient été fructueuses, il est essentiel que le secrétariat redouble d’efforts et que 
les responsables politiques affirment fermement leur volonté d’aller plus loin. 

 F. Transports par voies navigables intérieures 

34. En 2012 a été adoptée une longue série d’amendements au Code européen des voies 
de navigation intérieure (CEVNI), qui prévoit l’harmonisation des règles de navigation 
applicables aux canaux et rivières tels que le Danube, la Moselle, le Rhin et la Sava, aux 
fins de la constitution d’un cadre réglementaire paneuropéen. D’autres mesures ont été 
prises pour faciliter la reconnaissance réciproque des certificats de conducteur de bateau et 
l’harmonisation des exigences en matière de qualifications professionnelles dans le 
domaine de la navigation intérieure. 

 III. Statistiques 

35. Le sous-programme relatif aux 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 
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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  

36. Ce guide (http://www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm) a pour objectif d’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.  

 B. Développement durable et statistiques de l’environnement 

37. Une équipe spéciale CEE/Eurostat/OCDE s’emploie à harmoniser les méthodes 
employées pour mesurer le développement durable, faisant fond sur le cadre théorique 
(publié en 2009) centré sur la surveillance du capital économique, environnemental, humain 
et social légué aux générations futures, étendu aux questions du bien-être, de la qualité de 
vie et de l’aspect international du développement durable. 

Une analyse approfondie facilite l’identification des indicateurs qui reposent sur une base 
théorique solide et sont susceptibles d’être utilisés pour suivre la mise en œuvre des 
stratégies nationales de développement durable. Le rapport final devrait être achevé en 
2013. En outre, la CEE entend encourager l’application du cadre pour la mesure du 
développement durable, en tenant compte du suivi de la Conférence Rio+20 et de la 
définition des objectifs de développement pour l’après-2015. Elle y mettra spécialement 
l’accent sur les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

38. La CEE aidera ses États membres à mesurer les progrès accomplis en vue de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ces travaux seront 
menés en étroite collaboration avec les commissions régionales et avec la Division de 
statistique de l’ONU. En 2013, elle organisera un atelier sous-régional et des missions 
consultatives consacrés à l’état d’avancement des OMD. La base de données de la CEE sur 
les indicateurs relatifs aux OMD, qui permet de réduire les écarts entre les données 
provenant de sources différentes, sera encore étoffée. Les lacunes persistantes dans les 
données, l’utilisation insuffisante des données nationales officielles et les écarts de valeurs 
entre les indicateurs compilés par les organisations nationales, régionales et internationales 
feront l’objet d’une attention particulière. Les résultats viendront étayer la définition et le 
suivi des objectifs de développement de l’après-2015 et les autres travaux du Groupe 
d’experts interorganisations sur les indicateurs relatifs aux OMD. 

 C. Activités de coopération technique 

39. 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 statistiques 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. En 
2013, la CEE continuera de soutenir la mise en œuvre du SCN 2008 dans les pays d’Europe 

http://unece.unog.ch/disa
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orientale, du Caucase et d’Asie centrale, par le biais de lignes directrices méthodologiques 
et d’ateliers de formation. Les préparatifs de la Réunion bisannuelle du Groupe d’experts 
sur la comptabilité nationale seront engagés en 2014. 

 IV. Coopération et intégration économiques 

40. Le sous-programme relatif à la coopération et l’intégration économiques prône un 
environnement politique, financier et réglementaire 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 possibilités offertes. 

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

 A. Étude de performance en matière d’innovation 

41. Les études de performance en matière d’innovation sont des documents directifs et 
soumis à un examen collégial, qui donnent des conseils aux décideurs et aux 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.  

42. Ces études offrent un aperçu général de la place du pays dans le commerce 
international et de sa politique dans ce domaine. Jusqu’à présent, elles ont porté sur le 
Bélarus, le Kazakhstan et l’Ukraine, qui font toujours l’objet d’un suivi des conseils de 
politique générale et d’activités de renforcement des capacités. 

 B. Encourager la création d’entreprises innovantes 

43. La publication «Fostering Innovative Enterpreneurship» fait le point sur le 
développement des entreprises dans les pays en transition et passe en revue les moyens 
d’action dont ces pays disposent pour renforcer la capacité d’innovation de leur secteur 
privé. Elle présente, par exemple, les avantages d’une innovation ouverte au niveau 
international et du transfert de technologie. On peut la rattacher aux travaux du Centre des 
Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU) et du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation en ce que l’intensification du transfert de technologie et 
de l’innovation peuvent faire partie des retombées positives de la réduction des coûts de 
transaction du commerce international et de l’adoption de normes technologiques 
internationales. 
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 C. Partenariats public-privé 

44. 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.  

45. 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 continuent d’être organisés dans plusieurs pays. L’équipe 
de spécialistes a commencé à élaborer des normes internationales en vue de structurer et de 
mettre en œuvre les partenariats public-privé selon la même méthode de validation que 
celle appliquée par le CEFACT-ONU. Cette activité pourra également intéresser le Groupe 
de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation. 

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

46. 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 en faveur de 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. Ce projet est 
aujourd’hui achevé. 

 V. Autonomisation des femmes 

47. Le Groupe de travail de la CEE sur l’égalité des sexes et l’économie a poursuivi sa 
collaboration fructueuse avec le Centre international de formation Golda Meir du 
mont Carmel, à Haïfa, et l’Agence de la coopération internationale pour le développement 
du Ministère israélien des affaires étrangères, en organisant des ateliers de formation 
semestriels à l’intention des professionnelles libérales de l’Europe orientale, du sud du 
Caucase et de l’Asie centrale, ainsi que des débats de plus grande ampleur sur le rôle des 
femmes dans le développement. 

48. Les ateliers avaient deux thèmes principaux: les systèmes d’aide aux femmes chefs 
d’entreprise aux niveaux national et local (juin-juillet 2013) et les technologies de 
l’information et des communications (TIC) (octobre 2013). Dans chacun de ces deux 
ateliers, les participantes ont acquis les connaissances et les compétences économiques les 
rendant à même d’exercer diverses activités, y compris commerciales. Depuis 2006, cette 
formation a bénéficié à plus de 350 membres des administrations publiques et des 
organismes d’appui aux petites et moyennes entreprises, des organisations 
non gouvernementales d’aide à la création et au développement des petites entreprises, des 
associations professionnelles, des associations d’entreprises dirigées par des femmes et des 
milieux académiques des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale.  

49. La CEE a entrepris d’évaluer, d’une part, l’accès des femmes aux ressources 
nécessaires à leur autonomisation politique, économique et sociale et, d’autre part, le 
financement des entreprises dirigées par des femmes dans la région. Ces deux études 
fourniront des données concrètes sur les politiques nationales et les pratiques en vigueur 
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pour réduire les disparités entre hommes et femmes dans l’utilisation des ressources, 
notamment entrepreneuriales, et pourront servir de documents d’orientation aux décideurs 
et aux autres parties prenantes sur la manière de promouvoir l’autonomisation économique 
des femmes dans la région.  

50. La CEE a engagé les préparatifs des processus intergouvernementaux, dans le cadre 
de l’examen et de l’évaluation à l’échelle mondiale de la mise en œuvre du Programme 
d’action de Beijing (Beijing+20) qui auront lieu en 2015. Afin de faciliter l’élaboration des 
rapports nationaux, la CEE, en coopération avec ONU-Femmes et l’ensemble des 
commissions régionales, a rédigé et distribué une note d’orientation visant à recueillir des 
informations sur les mesures concrètes appliquées au niveau national et sur leur impact. 
La réunion d’examen au titre de «Beijing+20» pour la région de la CEE aura lieu à Genève 
en novembre 2014. 

    


