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Résumé des principales activités et des faits nouveaux

Note du secrétariat

Le présent document résume les principales activités entreprises par le Groupe de travail
pour le développement de l'industrie et de l'entreprise (WP.8) depuis sa première session
(31 octobre - 1er novembre 2001).

Il récapitule également, au paragraphe 12, les décisions prises par le Groupe de travail à sa
deuxième session, pour approbation par le Comité.

Il sera demandé au Comité d'approuver les rapports du Groupe de travail sur ses première
et deuxième sessions (TRADE/WP.8/2000/12 et TRADE/WP.8/2001/5).

Le présent rapport, consacré à la deuxième session du Groupe de travail, et les autres
documents du Groupe de travail peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://www.unece.org/trade/entdev/main.htm

Le Groupe de travail tiendra sa troisième session à Genève en février 2002.

NATIONS
UNIES

http://www.unce.org/trade/entdev/main.htm


TRADE/2001/7
page 2

Introduction

1. Le Groupe de travail pour le développement de l'industrie et de l'entreprise (WP.8) a été
créé par la session informelle spéciale de la CEE-ONU le 21 septembre 2000, sur la base d'une
recommandation formulée par le Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et
de l'entreprise à sa quatrième session, tenue du 21 au 23 juin 2000.

2. Le Groupe de travail a pour mission de promouvoir la restructuration industrielle et le
développement des entreprises dans la région couverte par la CEE, sous la direction générale
du Comité.

3. Le Groupe de travail a consacré sa première session, le 31 octobre et
le 1er novembre 2000, à l'adoption de son mandat, conformément à une recommandation
du Comité, et à l'élection des membres du bureau. Mme Krystyna Gurbiel (Pologne) a été élue
Présidente et Mme Lilija Stelpe (Lettonie) et M. Brian McVey (Royaume-Uni) ont été élus
Vice-Présidents.

Travail accompli

4. Depuis la première session, le Groupe de travail à mené à bien les activités ci-après.

5. Immédiatement après la première session, le secrétariat a organisé le deuxième Forum sur
les meilleures pratiques en matière de développement de l'esprit d'entreprise et des PME dans
les pays en transition : l'expérience hongroise.

6. Le Forum a été suivi d'une Réunion d'experts sur des services de conseil, d'orientation et
d'information aux entreprises. Une centaine de personnes ont participé à la réunion, qui a
recommandé la création d'une nouvelle équipe de spécialistes chargés d'élaborer des directives
sur les meilleures pratiques, dans le cadre de la série de publications de la CEE-ONU sur les
meilleures pratiques en matière de développement des entreprises.

7. La dernière session de la Réunion spéciale sur le marché de l'acier a eu lieu le 19 mars
et la dernière session du Groupe spécial d'experts de l'acier, qui comptait 30 participants,
le 20 mars. Le Groupe spécial a confié au Groupe de travail le soin de mener à bien les derniers
éléments de son programme de travail dans le domaine de la restructuration industrielle relatifs
aux conséquences socioéconomiques de l'excédent d'effectifs.

8. La deuxième session de l'Équipe de spécialistes du développement de l'entreprise
via Internet, qui comptait 30 participants, a eu lieu le 20 mars. L'Équipe a adopté, dans le cadre
de son programme de travail, 14 nouvelles propositions formulées par les États membres.

9. La dernière session du Groupe spécial d'experts de l'industrie chimique, à laquelle ont
participé 25 personnes, a eu lieu le 23 mars. Le Groupe a approuvé le programme élaboré par
l'Équipe de spécialistes de la CHEMISEED pour mener à bien certaines tâches spécifiques qui
restent à accomplir concernant les aspects environnementaux de l'industrie chimique.

10. Avant la session du Groupe spécial, un Séminaire sur l'analyse, les méthodes de traitement
et l'assainissement des sols et eaux souterraines pollués a eu lieu à Paris du 13 au 16 mars 2001.
Le secrétariat a établi un récapitulatif des exposés présentés à cette occasion.
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Quelque 750 personnes venues de 30 pays ont participé au séminaire. Les activités de suivi
seront organisées par l'Équipe de spécialistes de la CHEMISEED.

11. La deuxième session du Groupe de travail pour le développement de l'industrie et de
l'entreprise a eu lieu les 21 et 22 mars. Y ont participé quelque 70 personnes représentant
25 États membres, la Communauté européenne, d'autres organisations internationales et des
organisations non gouvernementales. À cette occasion, le Groupe de travail a décidé de
regrouper ses activités sous trois grands thèmes. En conséquence, le programme de travail se
divise en trois sections : a) restructuration industrielle, b) entreprenariat et c) développement
durable.

12. Le Groupe a adopté son programme de travail pour la période 2001-2002. Il a

• décidé d'organiser un séminaire ou une table ronde sur les aspects sociaux de
l'excédent d'effectifs parallèlement à la troisième session du Groupe de travail en
février 2002. Les recommandations du séminaire seront intégrées aux éléments de
programme ultérieurs.

• adopté le programme de travail des services consultatifs régionaux.

• prié le secrétariat de mettre au point des activités concernant l'élaboration de critères
pour la gestion des pépinières d'entreprises, en collaboration avec la Commission
européenne.

• décidé de créer une nouvelle équipe de spécialistes chargée d'évaluer la mise en
œuvre des recommandations de la Réunion d'experts sur les services de conseil,
d'orientation et d'information aux entreprises.

• adopté le programme de travail de l'Équipe de spécialistes du développement de
l'entreprise via Internet.

• décidé de faire du financement du commerce et des entreprises un thème
intersectoriel de son programme de travail et prié le secrétariat de développer ses
activités concernant le financement du commerce et de l'entreprise en réponse aux
demandes des États membres.

• décidé de créer un réseau dont la Lettonie serait le point nodal et qui aurait pour
objectif de promouvoir une synergie entre les pays en favorisant la mise en commun
des données d'expérience, des meilleures pratiques, des directives et des
recommandations sur la coopération industrielle et la coopération entre les
entreprises.

• décidé de créer une nouvelle équipe de spécialistes sur l'entreprenariat féminin.

• décidé de créer une nouvelle équipe de spécialistes sur l'entreprenariat et
l'élimination de la pauvreté.
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• décidé d'inscrire à son programme de travail, si les ressources nécessaires peuvent
être réunies, une contribution à un séminaire sur l'analyse, les méthodologies de
traitement et la réhabilitation des sols et des eaux souterraines pollués en 2003.

• adopté le programme de travail de l'Équipe de spécialistes de la ferraille
métallurgique contaminée radioactive, qui doit achever son rapport sur la gestion
des différents aspects de la radioprotection dans le cadre du recyclage de la ferraille
métallurgique au printemps 2001.

13. Les décisions ci-dessus figurent dans le rapport du Groupe de travail sur sa
deuxième session (TRADE/WP.8/2001/5), que le Comité est prié d'approuver.

Programme de travail

14. Le programme de travail du Groupe figure dans le programme de travail du Comité
(TRADE/2001/14), que celui-ci sera prié d'approuver. Sa structure de base est présentée ci-après
pour information.

Restructuration industrielle

15. Le programme de travail porte sur des questions liées à la restructuration industrielle et en
particulier aux conséquences sociales et économiques, y compris l'excédent d'effectifs, et les
changements qui en résultent en matière d'emploi et de commerce, ainsi que les conséquences de
l'évolution des structures de production et des marchés pour la compétitivité des produits.

16. Les travaux actuels sur la restructuration industrielle mettent l'accent sur le secteur de
l'acier. Le secrétariat a entrepris des travaux préparatoires en vue d'un séminaire sur l'excédent
d'effectifs dans ce secteur. À sa deuxième session, le Groupe de travail a décidé d'élargir le
séminaire à la restructuration des industries lourdes en général et d'organiser une table ronde
dans le cadre de la troisième session du Groupe de travail en février 2002.

Entreprenariat

17. L'objectif du Groupe de travail est de promouvoir l'adoption par les États membres des
meilleures pratiques en matière d'entreprenariat et de développement des entreprises, l'accès
aux ressources, la création d'un environnement propice à l'entreprenariat et au développement
des entreprises et le renforcement des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, en
collaboration avec la Coopération économique de la mer Noire (CEMN), l'Initiative de l'Europe
centrale, la Communauté d'États indépendants (CEI), l'Initiative de coopération pour l'Europe
du Sud-Est et d'autres organisations régionales et sous-régionales, selon les besoins.
Le programme de travail actuel comprend les activités ci-après :

1. Services consultatifs régionaux

2. Équipe de spécialistes de l'éclosion d'entreprises

3. Équipe de spécialistes des services de conseil, d'orientation et d'information aux
entreprises
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4. Équipe de spécialistes du développement des entreprises via Internet

5. Financement du commerce et de l'entreprise

6. Réseaux synergiques d'entreprises de la nouvelle économie

7. Équipe de spécialistes de l'entreprenariat féminin

8. Équipe de spécialistes de l'entreprenariat et de la lutte contre la pauvreté

Développement durable

18. L'objectif du Groupe de travail dans ce domaine est de favoriser le développement durable
des secteurs de l'industrie et de l'entreprise, en particulier dans les pays en transition. Le
programme de travail actuel comprend les deux activités ci-après :

1. Équipe de spécialistes de la CHEMISEED

2. Équipe de spécialistes de la ferraille métallurgique contaminée radioactive.
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