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RAPPORT SUR LA CINQUIÈME SESSION 

FAITS SAILLANTS 
 À sa cinquième session, le Groupe de travail pour le développement de l’industrie et de l’entreprise a: 

− Réélu Mme ������� ������ 	
������ � �me Tatiana Skameykina (Fédération de Russie) 
Vice-Présidentes (par. 7); 

− Organisé une table ronde sur la gouvernance d’entreprise (par. 8); 

− Prorogé les mandats des équipes de spécialistes s’occupant des domaines suivants: 
restructuration industrielle, systèmes de gestion de la qualité, entreprenariat des jeunes, 
entreprenariat féminin et développement de l’entreprise via Internet (par. 15, 17, 18, 19 
et 22); 

− Prié le Bureau du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de 
l’entreprise d’envisager de placer les activités de l’Équipe de spécialistes des systèmes de 
gestion de la qualité sous les auspices du Groupe de travail des politiques d’harmonisation 
technique et de normalisation (WP.6) (par. 17); 

− Décidé de contribuer à l’organisation d’une «Semaine du développement de l’industrie et de 
l’entreprise» parallèlement à la neuvième session du Comité pour le développement du 
commerce, de l’industrie et de l’entreprise (par. 25); 

− Adopté le nouveau cadre de l’activité et le programme de travail pour 2004-2005 
(par. 28 et 30).  
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Introduction 

1. Le Groupe de travail pour le développement de l’industrie et de l’entreprise a tenu sa 
cinquième session les 12 et 13 février 2004. 

2. Ont pris part à la session les représentants des pays suivants: Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, 
Hongrie, Irlande, Ouzbékistan, Pologne, République de Moldova, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, et Ukraine. 

3. Des représentants de la Commission européenne et de la Communauté d’États 
indépendants ont aussi participé à la session. 

4. Le Directeur de la Division de la restructuration industrielle, de l’énergie et du 
développement de l’entreprise a souhaité la bienvenue aux délégations et a mis l’accent sur les 
principaux résultats des activités du Groupe de travail depuis la quatrième session, ainsi que sur 
les manifestations qui auraient lieu l’année suivante sous ses auspices. Les résultats de l’enquête 
sur la pertinence du programme de travail réalisée au cours de l’année 2003 avaient montré que 
ce programme ne contenait aucune activité que les États membres jugeraient inappropriée. 
En revanche, il faudrait l’adapter à l’évolution rapide des conditions économiques et politiques 
dans la région. À compter de la cinquième session, il y aurait lors des réunions du Groupe de 
travail un débat de fond dans le cadre duquel les États membres pourraient également examiner 
de nouveaux domaines de travail possibles. À la cinquième session, le premier débat de ce genre, 
sous la forme d’une table ronde, a porté sur la question de la gouvernance d’entreprise. 

5. Dans ses remarques liminaires, la Présidente du Groupe de travail, Mme Judit Habuda 
(Hongrie) a mis l’accent sur les conclusions de la réunion du Bureau du WP.8 tenue en 
septembre 2003 et présenté les recommandations du Bureau à la cinquième session. Elle a 
également présenté les projets des principales décisions que le Groupe de travail devrait prendre 
lors de la session.  

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

Documentation:  TRADE/WP.8/2004/1 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire, tel qu’il avait été modifié. 

Point 2: Élection du bureau 

7. Mme J. Habuda (Hongrie) a poursuivi son mandat de Présidente du Groupe de travail. 
Mme D. ����������	�
�����
�me T. Skameykina (Fédération de Russie) ont été réélues 
Vice-Présidentes du Groupe de travail. 

Débat de fond: Table ronde sur la gouvernance d’entreprise 

8. Le secrétariat a organisé cette table ronde dans le cadre du nouveau programme de travail 
proposé sur la gouvernance d’entreprise. Les participants ont examiné cette question 
fondamentale dans le contexte des pays développés à économie de marché et des pays en 
transition de la région. D’éminents experts et des cadres supérieurs de trois grandes sociétés 
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internationales (Aon Londres, Swiss Re et UBS) ont présenté des exposés sur divers aspects de 
la gouvernance d’entreprise et son impact sur la compétitivité des sociétés et les notations 
internationales, qui ont été suivis d’un débat général. 

Point 3: Questions découlant de la septième session du Comité pour le développement du 
commerce, de l’industrie et de l’entreprise 

Documentation:  ECE/TRADE/306 

9. Le Groupe de travail a pris note du rapport du secrétariat sur la septième session du Comité 
pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise. 

10. Le secrétariat a fait rapport sur les résultats du Sommet mondial sur la société de 
l’information tenu en 2003 à Genève et sur la contribution de la CEE à sa préparation. 
Le Groupe de travail a pris note du rapport. 

11. Le secrétariat a fait un exposé sur la pertinence, pour les questions examinées au titre du 
programme relatif à la restructuration industrielle et au développement de l’entreprise, des 
sous-programmes menés sous la responsabilité du Groupe de travail des pratiques juridiques et 
commerciales internationales concernant la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, 
les partenariats secteur public-secteur privé et les terres pour le développement. Le Groupe de 
travail a pris note de ces informations. 

12. Le Groupe de travail a remercié le Bureau du Comité pour le développement du 
commerce, de l’industrie et de l’entreprise de l’avoir invité à contribuer à l’organisation et la 
tenue du Forum exécutif provisoirement intitulé: «La concurrence dans une Europe en mutation: 
perspectives et défis pour le développement du commerce et de l’entreprise», qui devait avoir 
lieu du 11 au 13 mai 2004. Il a demandé à ses membres de participer activement au Forum. 

Point 4: Activités en cours 

Point subsidiaire 4.1: Résultats du questionnaire sur la pertinence du programme de travail 

Documentation:  TRADE/WP.8/2004/2 

13. Le secrétariat a fait rapport sur les résultats de son enquête, qui avait pour but d’évaluer la 
pertinence, aux yeux des États membres de la CEE, du programme de travail du Groupe de 
travail. Il en ressortait que les États membres qui avaient répondu au questionnaire considéraient 
que le programme était pertinent ou même très pertinent. Le Groupe de travail a pris note du 
rapport. 

14. Il a accueilli avec satisfaction l’initiative prise par le secrétariat d’organiser un débat de 
fond à ses sessions annuelles et a demandé au secrétariat d’identifier des thèmes intéressant les 
États membres qui pourraient être examinés à l’avenir. Les aspects environnementaux de 
l’industrie et du développement de l’entreprise pourraient être l’un de ces thèmes. 
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Point subsidiaire 4.2: Restructuration industrielle et développement industriel durable 

 4.2.1: Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle 

Documentation:  TRADE/WP.8/2004/3 
    TRADE/WP.8/AC.1/SEM.9/2003/2 
    TRADE/WP.8/AC.1/SEM.16/2003/2 

15. Le secrétariat a fait rapport sur les résultats obtenus par l’Équipe de spécialistes de la 
restructuration industrielle depuis la quatrième session du Groupe de travail. Celui-ci a pris note 
du rapport et a décidé de proroger d’une année le mandat de l’Équipe de spécialistes. 

4.2.2: Équipe de spécialistes du projet CHEMISEED 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/4 

16. Mme Joelle Ory, Vice-Présidente de l’Équipe de spécialistes de la CHEMISEED a informé 
les participants des travaux accomplis depuis la dernière session du Groupe de travail, 
en particulier du succès du séminaire, auquel avaient assisté un nombre appréciable de 
participants, consacré à l’analyse, aux méthodes de traitement et à l’assainissement des sols et 
des eaux souterraines pollués, (Paris, 1er-3 avril 2003) et organisé avec l’aide de l’Équipe de 
spécialistes. Le Groupe de travail a pris note du rapport. Il a décidé de mettre fin au mandat de 
l’Équipe de spécialistes de la CHEMISEED. Il a également décidé de poursuivre son soutien au 
séminaire biennal sur la décontamination des sols organisé par Intersol à Paris, en tant qu’activité 
ad hoc et avec une participation limitée du secrétariat. 

4.2.3: Équipe de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/5 

17. Le Groupe de travail a été informé par le secrétariat des travaux accomplis par l’Équipe de 
spécialistes des systèmes de gestion de la qualité. Il a pris note du rapport et a décidé de proroger 
d’une année le mandat de l’Équipe de spécialistes. Suite aux recommandations de son Bureau, il 
a également demandé au Bureau du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie 
et de l’entreprise d’envisager de placer cette activité sous les auspices du Groupe de travail des 
politiques d’harmonisation technique et de normalisation (WP.6). 

Point subsidiaire 4.3: Développement de l’entreprenariat 

4.3.1: Équipe de spécialistes de l’entreprenariat et de l’atténuation de la pauvreté 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/6 
 TRADE/WP.8/2004/7 
 TRADE/WP.8/AC.2/2003/2 

18. Mme  Rachel Golden, Vice-Présidente de l’Équipe de spécialistes de l’entreprenariat et de 
l’atténuation de la pauvreté, et le secrétariat ont informé le Groupe de travail des activités en 
cours de l’Équipe de spécialistes et des résultats de sa quatrième réunion tenue les 9 et 
10 février 2004. Plusieurs délégations ont exprimé leur satisfaction des travaux accomplis par 
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l’Équipe de spécialistes en souhaitant la poursuite du sous-programme. D’autres ont estimé que 
cette activité était à la marge du mandat de la CEE dans le domaine du développement de 
l’entreprise. Le Groupe de travail a pris note des rapports et du débat qui a suivi, et a décidé de 
proroger d’une année le mandat de l’Équipe de spécialistes. Pour que l’appellation de l’Équipe 
de spécialistes corresponde mieux à l’orientation principale de ses activités, le Groupe de travail 
a décidé d’adopter le nouveau mandat de l’Équipe de spécialistes et a modifié le nom de cette 
dernière, devenue «Équipe de spécialistes de l’entreprenariat des jeunes». 

4.3.2: Équipe de spécialistes de l’entreprenariat féminin 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/8 
 TRADE/WP.8/AC.4/2003/1 

19. M. Andrew Fiddaman, Président de l’Équipe de spécialistes de l’entreprenariat féminin, 
Mme  Elzbieta Raciniewska, Vice-Présidente, et le secrétariat ont informé le Groupe de travail 
des activités en cours. Plusieurs délégations ont exprimé leur appui aux activités de ce 
sous-programme. D’autres ont estimé que cette activité aussi était à la marge du mandat de 
la CEE dans le domaine du développement de l’entreprise. Le Groupe de travail a pris note des 
rapports de l’Équipe de spécialistes et du débat qui a suivi et a prorogé d’une année le mandat de 
l’Équipe. 

Point subsidiaire 4.4: Nouvelle économie du savoir 

20. Le Directeur de la Division de la restructuration industrielle, de l’énergie et du 
développement de l’entreprise a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement de cette 
activité. Il a présenté la recommandation du Bureau d’en élargir le champ, au-delà du 
développement de l’entreprise via Internet, aux questions de renforcement des capacités pour 
l’économie du savoir et de la politique publique correspondante. 

21. Le Groupe de travail a souscrit à cette recommandation et a demandé au secrétariat de 
reformuler le programme d’activités en conséquence. 

4.4.1: Équipe de spécialistes du développement de l’entreprise via Internet 

22. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités de l’Équipe de spécialistes du 
développement de l’entreprise via Internet et de ses principales réalisations durant la période 
considérée. Le Groupe de travail a pris note du rapport et a prorogé d’une année le mandat de 
l’Équipe de spécialistes. 

Point 5: Services consultatifs régionaux 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/11 

Point subsidiaire 5.1: Entreprenariat et PME 

23. Le Conseiller régional pour l’entreprenariat et les PME a rendu compte des activités en 
cours, axées sur la mise en œuvre de la stratégie de la CEE pour le développement des PME, la 
coopération sous-régionale dans ce domaine, les normes de bonne gouvernance des PME et les 
activités d’appui au développement de l’entreprenariat, y compris l’entreprenariat des jeunes et 
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l’entreprenariat féminin. Le Groupe de travail a pris note de ce rapport et a suggéré de poursuivre 
les activités consultatives régionales dans ce domaine. 

Point subsidiaire 5.2: Entreprenariat féminin 

24. Comme il avait été mis fin aux services consultatifs régionaux dans le domaine de 
l’entreprenariat féminin et de l’intégration des questions de parité entre les sexes, ce point 
subsidiaire de l’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucun débat. 

Point 6: Forum du développement de l’industrie et de l’entreprise, 2005 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/12 

25. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction l’invitation que lui avait faite le Bureau 
du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise de contribuer à 
l’organisation d’une «Semaine du développement de l’industrie et de l’entreprise», qui se 
tiendrait parallèlement à la neuvième session du Comité. Cette manifestation, provisoirement 
prévue pour la semaine démarrant le 23 mai 2005, comprendrait plusieurs réunions, dont un 
Forum régional. Le Groupe de travail a demandé à ses Équipes de spécialistes de participer 
activement à la semaine du développement de l’industrie et de l’entreprise et, le cas échéant, de 
prévoir de tenir pendant cette semaine leurs réunions de 2005. 

26. Les participants ont examiné divers thèmes pour le Forum du développement de l’industrie 
et de l’entreprise proposé par le Bureau. Le Groupe de travail a choisi le thème de «15 années de 
réformes de marché dans les pays en transition: situation du secteur industriel». Il a demandé à 
son bureau de fixer les dates du Forum, qui devraient s’aligner sur les dates de la neuvième 
session du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise. 

Point 7: Orientations futures et propositions d’activités nouvelles 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/13 

27. Le Groupe de travail a examiné les orientations futures de ses travaux compte tenu des 
propositions du Bureau ainsi que des propositions et observations faites par des délégations. 
Les propositions des délégations se rapportaient aux thèmes suivants. Rôle possible du tourisme 
dans le développement économique et l’atténuation de la pauvreté, portée et impact des 
technologies nouvelles «plus propres» qui permettent d’économiser l’énergie et qui respectent 
l’environnement en tant que base d’un développement industriel durable, renforcement de la 
coopération du WP.8 avec le Groupe de travail des politiques d’harmonisation technique et de 
normalisation (WP.6) dans les domaines de la certification, de l’homogénéisation et des normes 
environnementales applicables aux entreprises, meilleures pratiques pour l’appui aux PME 
novatrices de la région de la CEE, et cadre réglementaire favorisant une production tournée vers 
l’exportation. Le Groupe de travail a pris note de ces propositions et a demandé au secrétariat 
d’en approfondir l’examen afin d’éviter tout double emploi avec d’autres activités au sein du 
secrétariat de la CEE. 

28. Il a adopté le nouveau cadre proposé par le Bureau pour ses activités, tel que présenté dans 
le document TRADE/WP.8/2004/13. 
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29. Le Groupe de travail a décidé d’inscrire dans son programme de travail le nouvel élément 
de programme «Gouvernance d’entreprise» et il a demandé au secrétariat de modifier le 
programme en conséquence. 

Point 8: Adoption du programme de travail 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/14 

30. Le Groupe de travail a adopté son programme de travail pour 2004-2005 avec les 
modifications décidées au cours de la cinquième session. Il a demandé au secrétariat de présenter 
le programme ainsi modifié et actualisé à la prochaine réunion de son bureau. 

Point 9: Questions diverses 

31. Le Groupe de travail a décidé que sa prochaine réunion aurait lieu les 10 et 
11 février 2005. 

Point 10: Adoption du rapport 

32. Conformément à la procédure adoptée à la quatrième session, le rapport sur la cinquième 
session sera adopté par le Bureau du Groupe de travail. 
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Annexe I 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRISE POUR 2004 

9 et 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 et 13 février Cinquième session du WP.8 

31 mars Sixième Forum sur les meilleures pratiques en matière de développement de 
l’entreprenariat et des PME: l’expérience de la Roumanie et de la Slovaquie 

1er et 2 avril Réunion d’experts sur la bonne gouvernance des PME 

6 et 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 et 4 novembre Forum «Problèmes des villes et des régions monoindustrielles: le rôle de la 
coopération publique privée»* 

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

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

 

*  Sous réserve de modification. 

----- 


