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Note du secrétariat

Le présent document est présenté au Comité pour information uniquement.

1. La Division du commerce de la CEE-ONU exécute actuellement un projet financé au
moyen de fonds extrabudgétaires et portant sur le "Renforcement des capacités pour améliorer le
financement du commerce et les perspectives d'investissement dans le secteur du bois en
Russie". Ce projet vise à renforcer la capacité des entreprises participantes à obtenir des
ressources pour financer leurs activités commerciales et à attirer les investissements. Il s'agit à
long terme d'améliorer la performance commerciale du secteur du bois en Russie en contribuant,
grâce à différents volets concernant la facilitation du commerce, le financement des exportations
et les investissements, au développement durable de ce secteur.

                                                
∗∗∗∗  La présente note porte sur la période allant de la fin du mois de février 2000 à la fin du mois de
février 2001.
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2. Ce projet qui a été entrepris à la demande de la Fédération de Russie vise plus
généralement à répondre à l'attente des pays membres qui ont demandé que l'on fasse profiter le
secteur privé des connaissances spécialisées de la CEE-ONU. Le secteur privé et les organismes
gouvernementaux y participent activement.

3. L'accent est mis sur les activités visant à favoriser les contacts, comme les réunions
d'experts et les forums, dont le secteur privé de la Fédération de Russie est censé tirer parti grâce
à une extension du champ d'application des normes, règles et recommandations de la CEE-ONU
au profit de l'industrie d'exportation du bois.

4. Les principales activités sont les suivantes :

- pratiques de gestion durable au niveau de l'entreprise

- amélioration des procédures commerciales dans l'industrie du bois

- techniques novatrices de financement du commerce

- renforcement des capacités pour le développement des investissements étrangers

- opérations portuaires concernant le bois.

5. Le projet est ouvert à la participation des organismes gouvernementaux et des entreprises
du secteur privé qui souhaitent partager leur savoir-faire avec le secteur du bois de la Fédération
de Russie.

6. La Division du commerce de la CEE-ONU s'emploie activement à diffuser les
connaissances spécialisées dont elle dispose aux participants au projet par le biais de ses
différentes sections, comme indiqué ci-après.

a) La Section de la facilitation du commerce aide à mettre en place des procédures
commerciales améliorées. Les experts du CEFACT-ONU ont contribué à la création à
Saint-Pétersbourg d'un groupe de travail qui examine les procédures commerciales en vigueur
dans le secteur de l'exportation du bois et fait des recommandations pour les simplifier. Au cours
de l'année écoulée, l'accent a été mis sur l'amélioration de la logistique commerciale pour
l'exploitation durable de la biomasse et sur le développement durable et la certification dans
l'industrie du bois en Russie;

b) La Section de la promotion du commerce et des investissements fait profiter les
participants de ses connaissances spécialisées dans le domaine du financement du commerce et
des investissements;

c) La Section du bois s'emploie à faire connaître aux entreprises du nord-ouest de la
Russie les meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie du bois des pays membres;

d) La Section du développement de l'entreprise donne des conseils sur différents aspects
du développement des petites et moyennes entreprises dans l'industrie du bois.



TRADE/2001/9
page 3

7. Parmi les activités récentes, on peut mentionner :

- Réunion d'experts de haut niveau sur le développement durable et la certification
dans l'industrie du bois en Russie. Des experts russes et européens ont échangé des
informations sur les meilleures pratiques en matière de gestion viable des ressources
forestières;

- Réunions d'experts de haut niveau sur l'amélioration de la logistique commerciale
pour l'exploitation durable de la biomasse;

- La coopération douanière a été également approfondie dans le cadre de ce projet.

8. Un calendrier des activités pour 2001 est actuellement établi avec la collaboration de tous
les partenaires du projet.
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