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DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRISE 

 

DOCUMENT SOUMIS POUR INFORMATION 

Note du secrétariat 

 La présente note indique les réalisations les plus importantes du Groupe de travail 
du développement de l’industrie et de l’entreprise (WP.8) en 2003 et donne un aperçu des 
activités envisagées pour l’exercice 2004-2007. Elle complète le rapport du Groupe de travail 
(TRADE/WP.8/2004/15) qu’il sera demandé au Comité d’approuver. 

 On trouvera des informations supplémentaires sur le Groupe de travail à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/trade/stdpol. 
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1. Réalisations en 2003 

1.1 Contribution à la réalisation des objectifs généraux du Comité 

 Le Groupe de travail du développement de l’industrie et de l’entreprise s’est efforcé 
de contribuer directement à la réalisation des objectifs généraux du Comité en matière 
de développement de l’industrie et de l’entreprise en prenant les initiatives suivantes: 

− Fourniture d’un cadre pour des échanges de vues et une mise en commun 
de l’expérience acquise concernant des questions de toute première importance liées 
au développement de l’industrie et de l’entreprise, y compris l’évolution vers des 
activités à forte valeur ajoutée; 

− Étude des meilleures pratiques dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, 
en particulier celles qui favorisent l’investissement dans le pays et à l’étranger, 
l’entreprenariat, la prépondérance donnée à l’économie fondée sur le savoir, ainsi 
que l’adoption de normes et politiques internationalement reconnues et la diffusion 
d’informations utiles au moyen de missions, de manifestations ciblées et de 
publications; 

− Coordination de ses activités avec celles d’autres organisations internationales, 
d’ONG et du secteur privé en vue de favoriser les investissements et les meilleures 
pratiques en matière de développement de l’industrie et de l’entreprise et d’éviter 
des chevauchements d’activités; 

− Organisation du renforcement des capacités dans toute la région ou participation 
à ce renforcement. 

1.2 Développement de l’industrie 

 En avril 2003, le secrétariat a organisé, à Paris, un séminaire qui avait pour thème 
«Analyse, méthodologies de traitement et réhabilitation des sols et eaux souterraines pollués». 
En novembre de la même année, à l’invitation du Gouvernement de la Fédération de Russie, il a 
organisé à Moscou, en coopération avec l’OIT, un forum régional sur les aspects sociaux et 
le financement de la restructuration industrielle. Les communications présentées au cours de ces 
manifestations sont disponibles sur le site Internet de la CEE. Au début de 2004, le secrétariat 
a également publié les comptes rendus succincts des travaux de l’Atelier sur «Les options 
politiques et réglementaires permettant de promouvoir la restructuration industrielle dans 
la région de la CEE» et de la Conférence sur «L’innovation au service de la restructuration 
industrielle» tenue en 2003, qui reprennent les principales conclusions de ces deux 
manifestations. 

1.3 Développement de l’entreprise 

 Le secrétariat a organisé en février 2003 un deuxième atelier sur le cadre réglementaire 
du cyberespace, en mars 2003 un deuxième Forum régional des femmes chefs d’entreprise, 
et en juillet 2003 un deuxième Forum de la CEE sur le règlement des différends en ligne. 
Il a également participé à l’organisation du forum de la CEI sur les jeunes, qui a eu lieu 
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à Kiev (Ukraine) en novembre 2003. Ce dernier a réuni quelque 500 représentants de 25 pays. 
La deuxième publication consacrée aux femmes chefs d’entreprise et intitulée Best Practices 
in Financing for Women Entrepreneurs and Access to Information and Communication 
Technologies (ICT) sera sortie de presse au moment où le Comité tiendra sa session. 

1.4 Coopération avec des organisations internationales et des ONG 

 Le Groupe de travail exécute son programme en étroite coopération avec un certain 
nombre d’organisations internationales, en particulier le Conseil de coopération économique 
de la mer Noire (CEMN), l’Initiative d’Europe centrale, l’Organisation internationale du Travail, 
l’Union internationale des télécommunications et le Programme de redressement d’entreprises 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 

 Le Groupe de travail coopère également avec un grand nombre d’organisations 
non gouvernementales, en particulier celles qui se consacrent aux jeunes et aux femmes 
chefs d’entreprise. 

1.5 Participation 

 En 2002-2003, les activités du Groupe de travail ont attiré beaucoup plus de participants 
(augmentation d’environ 70 %) qu’en 2000-2001, la période de référence. Il convient de relever 
que le secteur privé s’intéresse de plus en plus à ces activités. 

1.6 Renforcement des capacités 

 L’équipe de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité, qui exerce ses activités 
sous les auspices du WP.8, a entrepris des études de faisabilité au sujet de la création de centres 
de qualité dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Elle a également élaboré une proposition 
de projet portant sur les systèmes de gestion de la qualité à l’intention de l’industrie légère russe, 
sur la base de la série de normes ISO 9000 et d’une méthode de formation et de mise en œuvre 
interentreprises. 

2. Aperçu général des activités proposées pour l’exercice 2004-2007 

 Dans le cadre de son nouveau programme de travail, axé sur l’entreprenariat, 
la restructuration industrielle et l’économie fondée sur le savoir, qu’il a adopté au cours de sa 
session annuelle tenue à Genève les 12 et 13 février 2004, le Groupe de travail continuera 
à contribuer à la réalisation des objectifs généraux du Comité au titre de la restructuration 
industrielle et du développement de l’entreprise. Il s’efforcera avant tout d’aider les 
gouvernements des pays membres de la CEE à créer un environnement propice, à établir des 
normes et à élaborer des stratégies efficaces dans ces domaines. Ses activités consisteront 
notamment à: 

• Organiser des forums sur les meilleures pratiques à adopter dans les politiques 
nationales pour favoriser l’entreprenariat, et notamment un (prévu pour mars 2004) 
portant sur l’expérience de la Roumanie et de la Slovaquie; 
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• Encourager la poursuite des échanges de vues sur des problèmes liés à 
l’entreprenariat des jeunes et des femmes (des forums régionaux pourraient y être 
consacrés en 2005-2006); 

• Établir un rapport succinct sur la situation de l’économie de l’information dans 
les pays en transition et envisager l’établissement d’une deuxième série de bilans 
de pays; 

• Établir un rapport sur les questions de gouvernance d’entreprise dans les pays 
développés à économie de marché et les pays en transition. 

Le Groupe de travail s’efforcera également d’obtenir des fonds extrabudgétaires pour 
ses activités, en particulier celles relatives à l’économie fondée sur le savoir et à la gouvernance 
d’entreprise. 

3. Réunions prévues pour 2004 sous les auspices du Groupe de travail 

9-10 février Quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes de l’entreprenariat des jeunes 

10 février Quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes de la CHEMISEED 

11 février Quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes de la restructuration 
industrielle 

12-13 février Cinquième session du WP.8 

31 mars Sixième Forum sur les meilleures pratiques pour développer l’entreprenariat 
et les PME dans les pays en transition: L’expérience de la Roumanie et de 
la Slovaquie 

1er-2 avril Réunion d’experts sur la bonne gestion des PME 

6-7 mai Forum sous-régional des femmes chefs d’entreprise, Istanbul, Turquie 

7 mai Cinquième réunion de l’Équipe de spécialistes de l’entreprenariat féminin, 
Istanbul, Turquie 

3-4 novembre Forum consacré aux problèmes des villes et régions mono-industrielles: 
Le rôle de la coopération entre secteur public et secteur privé* 

5 novembre Cinquième réunion de l’Équipe de spécialistes de la restructuration 
industrielle 

Novembre Réunion d’experts de l’évaluation et de l’analyse comparative des modèles 
d’excellence 

 

* Sous réserve de changements et de modifications. 
 

----- 


