
GE.01-30848  (F)    290501    010601

NATIONS
UNIES E

Conseil Économique
et Social

Distr.
GÉNÉRALE

TRADE/2001/13
3 avril 2001

FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENTREPRISE
Cinquième session, 13-15 juin 2001
Point 16 de l'ordre du jour provisoire

ACTIVITÉS DES AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES PRINCIPAUX
DE LA COMMISSION AYANT UN RAPPORT AVEC LES TRAVAUX

DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENTREPRISE

Note du secrétariat

Le présent document est soumis au Comité pour information uniquement.

1. La présente note a trait aux activités des autres organes subsidiaires principaux de la
Commission qui touchent au commerce et qui peuvent intéresser le Comité pour le
développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise.

2. Un certain nombre d'organes subsidiaires entreprennent des activités touchant au
commerce dans le cadre de leur programme sectoriel. Les organes subsidiaires de la Commission
étudient régulièrement les faits nouveaux, les politiques et les perspectives qui ont une incidence
sur leur domaine d'activité et qui, à bien des égards, intéressent le commerce international.

3. Seul le titre des projets est indiqué dans la liste d'activités reproduite en annexe. Pour de
plus amples renseignements sur les activités menées au titre de ces projets, on pourra se reporter
aux programmes de travail pertinents.
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4. Pour éviter les doubles emplois, améliorer la gestion des ressources et assurer un échange
d'informations suivi sur les activités touchant au commerce, la coopération se déroule sur trois
niveaux :

• entre les organes subsidiaires principaux

• entre le secrétariat et ces organes

• au sein du secrétariat.

5. Chaque fois qu'il y a lieu, des fonctionnaires de la Division du commerce interviennent lors
des sessions des organes subsidiaires de la Commission, pour leur exposer les activités du
Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise qui les intéressent.

6. Au niveau du secrétariat, des informations sur l'élaboration et l'exécution des programmes
sont échangées à l'occasion d'entretiens entre les responsables de projets.

*   *   *
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Annexe

PRINCIPAUX PROJETS DES AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES PRINCIPAUX
DE LA COMMISSION TOUCHANT AU COMMERCE

I. PROJETS CONCERNANT LA FACILITATION DU COMMERCE

1. Environnement

4.1 Échange de technologies aux fins de la lutte contre la pollution atmosphérique

2. Transports

02.2.2 Harmonisation des prescriptions applicables aux opérations de transport
international par route et facilitation de ces opérations

02.4 Élaboration et harmonisation des règlements concernant les véhicules

02.5.2 Harmonisation des prescriptions applicables aux opérations de transport
international par chemin de fer et facilitation de ces opérations

02.6.2 Harmonisation des prescriptions applicables aux opérations de transport
international par voie de navigation intérieure, y compris la sécurité de ce mode
de transport, et facilitation de ces opérations

02.7 Règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses par route,
chemin de fer, voie de navigation intérieure et transport combiné

02.9 Promotion du transport combiné et du transport multimodal

02.10 Harmonisation et simplification des prescriptions applicables aux procédures
de passage des frontières concernant les modes de transport intérieur

02.11 Harmonisation des règlements et des normes concernant le transport
international de denrées périssables et facilitation de son fonctionnement

3. Statistiques

2.1 Harmonisation des stratégies de collecte et de diffusion des données statistiques
par suite du développement des technologies de l'information et de la
communication, c'est-à-dire de l'utilisation croissante d'Internet

2.2 Normalisation des concepts et définitions relatifs aux métadonnées statistiques
en vue d'améliorer la comparabilité au niveau international
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2.3 Diffusion et échange de l'information statistique : participation aux travaux du
Conseil européen de normalisation de l'EDI

2.4 Harmonisation des concepts et définitions relatifs aux systèmes d'information
géographique afin de permettre une présentation cartographique intégrée des
données statistiques et autres informations

4. Établissements humains

10.1.3 Cadastre et systèmes d'enregistrement des biens fonciers

II. PROJETS CONCERNANT LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE
L'INVESTISSEMENT

1. Transport

02.1.1 Examen des tendances générales de l'évolution et de la politique des transports
et analyse d'aspects particuliers de l'économie des transports

5. Énergie

06.3 Élaboration d'une stratégie énergétique régionale durable pour le XXIe siècle

06.5 Infrastructure de l'énergie, y compris l'interconnexion des réseaux d'électricité
et de gaz

6. Statistiques

3.11 Statistiques sur la production et le commerce de robots industriels et les
techniques de fabrication

6.2 Base de données macroéconomiques, y compris statistiques sur le commerce

4. Bois

09(B).1.4 Activités à l'intention des pays en transition

09(B).1.5 Étude des marchés des produits forestiers et prévisions à court terme

5. Environnement

4.3 Directives relatives à l'intégration des considérations environnementales dans
les politiques sectorielles

6. Établissements humains

10.1.3 Cadastre et systèmes d'enregistrement des biens fonciers
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10.1.6 Principales tendances caractérisant le développement des établissements
humains

III. PROJETS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE ET DE
L'ENTREPRISE

L'unité de coordination des activités opérationnelles aide les pays en transition à élaborer
des politiques et des programmes nationaux relatifs aux petites et moyennes entreprises, ainsi
qu'à l'immobilier.

IV. LIAISON AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANISATION DE
SÉMINAIRES ET D'ATELIERS

1. Environnement

3.1 Énergie et environnement (projet pouvant conduire à l'organisation d'un
séminaire)

3.3 Initiatives locales en faveur de modes de consommation durables (projet
pouvant conduire à l'organisation d'un séminaire)

2. Bois

1.3 Gestion durable des forêts dans la région (séminaire sur les questions
commerciales et environnementales dans le secteur de la forêt et des industries
forestières)

3. Statistiques

2.1 Séminaire sur les systèmes intégrés d'information statistique.

------
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