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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS QU�IL EST PROPOSÉ D�APPORTER 
AU PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2004-2007 

 

POUR APPROBATION 

 

À sa session de mai 2003, le Comité a décidé d�aligner le processus d�approbation de son 
programme de travail sur le processus de budgétisation biennale de l�Organisation des Nations Unies, 
cette décision impliquant: 1) une modification du programme de travail pour faire en sorte qu�il 
couvre la même période que le budget biennal; 2) l�approbation du programme de travail tous les 
deux ans par le Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise; et 
3) l�approbation, à chaque session du Comité, d�un document succinct résumant les propositions de 
modifications à apporter au programme de travail approuvé. 

Le Bureau soumet donc au Comité pour approbation, le présent document comprenant un 
résumé des modifications qu�il est proposé d�apporter au programme de travail pour 2004-2007 et 
une liste des activités à ajouter ou à supprimer, avec la justification des propositions avancées. 

 Ce résumé constitue une mise à jour des documents concernant le programme de travail pour 
2004-2007 qui énumèrent les différentes activités à entreprendre. Pour le sous-programme 
«Développement du commerce», il s�agit des documents TRADE/2004/4/Add.1 et Add.2 et pour 
le sous-programme «Restructuration industrielle et développement de l�entreprise», du 
document TRADE/2004/4/Add.3. Ces documents sont disponibles sur l�Internet à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/trade/ctied/ctied8/listdoc04.htm. 
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1. MODIFICATIONS À APPORTER AU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE 

SOUS-PROGRAMME «DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE» 

1.1 Activités relevant directement du Comité pour le développement du commerce, de 
l�industrie et de l�entreprise 

1.1.1 Intégration économique régionale 

Activités à ajouter au programme de travail: 

• Préparation d�une publication sur la concurrence dans une Europe en pleine 
mutation, suite au Forum de 2004 sur le même thème (2005); 

• Préparation d�un document d�orientation sur l�établissement de partenariats pour le 
commerce dans la région de la CEI (2005); 

• Organisation d�une réunion de haut niveau sur la facilitation du commerce dans les 
pays en transition, dans le cadre du Symposium public de l�OMC (avril 2005); 

• Organisation d�une réunion sur l�établissement de partenariats pour le commerce 
dans la région de la CEE (octobre 2005). 

Justification: À sa huitième session, le Comité pour le développement du commerce, de 
l�industrie et de l�entreprise a prié ses organes subsidiaires de tenir compte, dans leurs travaux, 
des résultats du Forum sur le thème «La concurrence dans une Europe en pleine mutation», 
organisé par le Comité les 11 et 12 mai 2004. Les activités susmentionnées ont été proposées 
à cette fin. 

1.1.2 Associer les activités de la CEE à celles d�autres organismes des Nations Unies et 
organismes internationaux s�intéressant au commerce 

Activité à ajouter au programme de travail: 

• Dans le cadre du sous-programme «Développement du commerce», le Comité 
participera à l�examen de la mise en �uvre des engagements pris par les 
gouvernements dans le Document sur la stratégie de l�OSCE (décembre 2003) et 
préparera, notamment, un rapport complet, axé sur l�avenir, qu�il soumettra à la 
Treizième réunion du Forum économique qui se tiendra à Prague en mai 2005. 
Ce rapport portera sur l�état de la mise en �uvre des engagements liés au commerce, 
ainsi que sur les obstacles rencontrés, les meilleures pratiques, l�action de suivi 
requise et l�assistance éventuelle de l�OSCE aux États participants. 

Justification: Signature, en décembre 2004, d�un Mémorandum d�accord entre l�OSCE et la 
CEE. 
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1.2 Centre pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 

(CEFACT-ONU) 

Activité suspendue: 

1.2.1 Mise au point du Cadre de collaboration commerciale (BCF) 

Le CEFACT-ONU a entrepris d�élaborer une nouvelle série de normes relatives aux 
transactions électroniques, le cadre de collaboration commerciale (BCF). Il s�agit d�un ensemble 
modulaire de spécifications devant permettre à toutes les entreprises, quelles que soient leur 
taille et leur situation géographique, d�effectuer des transactions par Internet, en se servant de 
normes ouvertes. 

Justification: Suite à une série de questions posées par des délégations, le Bureau a décidé de 
suspendre cette activité, en attendant de poursuivre le débat avec le CEFACT-ONU. 

1.3 Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation (WP.6) 

Pas de modification proposée. 

1.4 Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) 

1.4.1 Perfectionnement et mise à jour de la norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre 

Activité à ajouter au programme de travail: 

• Traçabilité des plants de pomme de terre (2005-2007). 

Justification: Décision du WP.7. 

1.4.2 Élaboration et mise à jour de normes CEE-ONU pour les �ufs et les ovoproduits 

Activités à supprimer dans le programme de travail: 

• Répertorier les experts nationaux (2004); 

• Établir un programme de travail pour la révision des normes (2004); 

• Organiser un atelier sur la révision des normes (2004-2005). 

Justification: Ces activités vont être remplacées par une «Évaluation de la nécessité de mettre 
à jour les normes CEE-ONU pour les �ufs et les ovoproduits» (prévue pour 2005). 
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2. MODIFICATIONS À APPORTER AU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE 

SOUS-PROGRAMME «RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET 
DÉVELOPPEMENT DE L�ENTREPRISE» 

2.1.1 Groupe de travail des pratiques juridiques et commerciales internationales (WP.5) 

Activité à ajouter au programme de travail: Organisation de la prochaine session du WP.5 
en collaboration avec la CNUDCI, à Vienne, prévue pour septembre-octobre 2005. 

2.2 Groupe de travail pour le développement de l�industrie et de l�entreprise (WP.8) 

Les modifications indiquées ci-après ont été approuvées par le Groupe de travail pour le 
développement de l�industrie et de l�entreprise à sa session de février 2005. Comme elles sont 
nombreuses, elles sont également reprises dans un tableau figurant dans l�annexe du présent 
document. 

2.2.1 Restructuration industrielle 

Activités à supprimer dans le programme de travail: 

• Atelier régional sur les aspects territoriaux de la restructuration industrielle, 
initialement prévu pour la période 2004-2005; 

• Atelier sur les pratiques de gestion propices à la restructuration industrielle, 
initialement prévu pour la période 2004-2005. 

Justification: Ces deux ateliers ont été remplacés par le «Forum sur la coopération du secteur 
public et du secteur privé à la restructuration industrielle» qui s�est tenu à Almaty (Kazakhstan), 
les 2 et 3 novembre 2004. 

Activité à ajouter au programme de travail: 

• Conférence sur la restructuration industrielle et la compétitivité nationale dans les 
pays en transition (en fonction des ressources, 2005). 

2.2.2 Développement industriel durable 

Activités à supprimer dans le programme de travail: 

• Développement écologique et économique durable de l�industrie chimique 
(CHEMISEED): 
Justification: Le Groupe de travail a décidé de suspendre le sous-programme 
CHEMISEED à sa session de février 2004; 

• Systèmes de gestion de la qualité: 
Justification: Le sous-programme «Systèmes de gestion de la qualité» devrait être 
suspendu à la sixième session du WP.8, les 10 et 11 février 2005. Le WP.6 
s�interroge sur l�opportunité de poursuivre cette activité à l�avenir. 
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Activités à ajouter au programme de travail: 

• Appui au Séminaire (biennal) sur l�analyse, les méthodes de traitement et 
l�assainissement des sols et eaux souterraines pollués (Intersol): 
Justification: Le Groupe de travail aide l�Association Interchimie à organiser 
le Séminaire sur l�analyse, les méthodes de traitement et l�assainissement des sols et 
eaux souterraines pollués (Intersol), qui se tient tous les deux ans à l�invitation du 
Gouvernement français. Il facilite notamment la diffusion, dans les pays d�Europe 
orientale et de la CEI, d�informations sur le Séminaire ainsi que des documents qui 
y ont été présentés et de ceux qui en résultent. Le secrétariat continuera à aider 
l�Association Interchimie pour l�organisation du cinquième séminaire prévu pour le 
30 mai et le 1er avril 2005; 

• Gouvernance d�entreprise: 
Justification: À un stade avancé de la transition vers une économie de marché, la 
bonne gouvernance d�entreprise devient un des facteurs clefs du succès économique. 
Le Groupe de travail aide les gouvernements et les agents économiques à renforcer 
les règles de gouvernance des entreprises afin d�améliorer leur compétitivité et de 
créer un environnement plus favorable pour les investisseurs étrangers et nationaux. 
À cette fin, le Groupe de travail étudie les meilleures pratiques des politiques 
nationales en matière de gouvernance d�entreprise, organise l�échange 
d�informations et de données d�expérience entre les gouvernements et les parties 
prenantes, et formule des recommandations visant à améliorer les règles de 
gouvernance d�entreprise dans les États membres de la CEE. Dans le cadre de ce 
sous-programme, le Groupe de travail organisera, durant la période 2005-2007, un 
séminaire (table ronde) sur les tendances de la gouvernance d�entreprise dans la 
région de la CEE, en marge de sa sixième session (10 février 2005). Par la suite, les 
activités dans ce domaine viseront à appuyer les travaux relevant du programme de 
développement de l�entreprise. 

2.2.3 Développement de l�entreprenariat 

Activités à supprimer dans le programme de travail: 

• Entreprenariat des jeunes: 
Justification: Le sous-programme «Entreprenariat des jeunes» devrait être suspendu 
à la sixième session du WP.8, qui se tiendra les 10 et 11 février 2005; 

• Entreprenariat féminin: 
Justification: Le sous-programme «Entreprenariat féminin» devrait être suspendu 
à la sixième session du WP.8, qui se tiendra les 10 et 11 février 2005. 

2.2.4 Nouvelle économie fondée sur le savoir 

Activités à ajouter au programme de travail: 

• Forum sur l�externalisation des TIC dans la région de la CEE: défis et potentialités 
(prévu en 2005); 
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• Réunion sur l�évaluation du niveau de préparation aux transactions électroniques des 
pays de la CEE (prévue pour le second semestre de 2005); 

• Publication d�un rapport d�évaluation du niveau de préparation aux transactions 
électroniques pour le Kazakhstan (ce qui portera à 15 le nombre total de ces 
rapports); 

• Poursuite de l�enquête sur les pratiques en matière d�inscription des entreprises dans 
les pays de la région. Sur la base des résultats de cette enquête, des recommandations 
seront élaborées à l�intention des gouvernements en vue de faciliter les procédures 
d�inscription des entreprises Internet. 

Justification: Longtemps vacant, le poste de responsable du programme a enfin été pourvu. 

Activité à supprimer dans le programme de travail: 

• Le projet CEE/UE pour le développement du cybertravail en Europe centrale et 
orientale va être suspendu en raison du manque de ressources. 
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Annexe 

Tableau récapitulant les modifications qu�il est proposé d�apporter au programme de travail 
du Groupe de travail pour le développement de l�industrie et de l�entreprise (WP.8) 

La numérotation utilisée dans le tableau correspond à celle du programme de travail initial 
du WP.8 pour la période 2004-2007 (TRADE/2004/4/Add.3 et tableaux correspondants du 
document TRADE/2004/4/Add.4). 

Secteur d�activité 
principal Sous-secteur Activité Produits de l�activité 

Motif de la 
suppression 
ou de l�ajout 

1.2 
Restructuration 
industrielle et 
développement 
industriel durable 

1.2.3 
Système de 
gestion de la 
qualité 

Produire un CD-ROM interactif pour 
l�évaluation écologique des entreprises 
conformément aux dispositions de la 
norme ISO 14000, destiné à être utilisé 
dans les pays en transition. 

Les prescriptions de 
la norme ISO seront 
adaptées aux conditions 
des pays en transition. 

  Effectuer une analyse comparative des 
modèles et pratiques d�excellence pour 
les PME, compte tenu du modèle 
européen d�excellence de la qualité de 
la Fondation européenne pour la 
gestion de la qualité (EFQM). 

Le modèle européen 
d�excellence de la qualité 
sera adapté aux fins de 
son utilisation par les 
PME des pays en 
transition. 

  Mettre en place un centre de gestion 
totale de la qualité dans la Fédération 
de Russie, sous les auspices de la CEE 
et du Programme des Nations Unies 
pour l�environnement (PNUE). 

Le Centre formulera des 
recommandations 
à l�intention des 
entreprises de la 
Fédération de Russie. 

  Créer un centre de la qualité pour la 
Communauté d�États indépendants 
(CEI), sous les auspices de la CEE. 

Le Centre formulera des 
recommandations à 
l�intention des entreprises 
de la CEI. 

  Élaborer un modèle de système de 
gestion intégrée (Note: le WP.8 
propose de transférer l�Équipe de 
spécialistes des systèmes de gestion de 
la qualité au WP.6 en 2004 − auquel 
cas, cette activité sera supprimée du 
programme de travail du WP.8). 

Le modèle sera utilisé par 
les entreprises pour 
renforcer leur capacité de 
gestion et leur 
compétitivité. 

Supprimé par 
le WP.8 à sa 
sixième session 
en février 2005. 

1.3 
Développement de 
l�entreprenariat 

1.3.2 
Entreprenariat et 
atténuation de 
la pauvreté/ 
entreprenariat des 
jeunes 

Encourager une réflexion approfondie 
sur les difficultés liées à 
l�entreprenariat des jeunes et offrir des 
conseils aux gouvernements en vue de 
sa facilitation, en s�appuyant sur les 
recommandations (éventuellement 
actualisées) du Forum régional sur les 
jeunes tenu en août 2002. Les 
possibilités d�un partenariat efficace 
entre le secteur public et le secteur 
privé dans ce domaine seront 
pleinement examinées.  

Une réunion d�experts sur 
l�actualisation des 
recommandations du 
Forum régional sur les 
jeunes d�août 2002 
pourrait être organisée en 
2005-2006. 

Ces activités 
devraient être 
supprimées à la 
sixième session du 
WP.8. 
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Secteur d�activité 
principal Sous-secteur Activité Produits de l�activité 

Motif de la 
suppression 
ou de l�ajout 

  Étudier la possibilité d�organiser de 
nouveaux ateliers et de nouveaux 
forums sous-régionaux sur 
l�entreprenariat des jeunes, en 
coopération avec d�autres organisations 
internationales telles que l�OCEMN et 
la Fondation Konrad Adenauer. 

Un Forum sous-régional 
pour l�Europe du Sud-Est 
sur l�entreprenariat des 
jeunes pourrait être 
organisé en 2005-2006. 

 

 1.3.3 
Entreprenariat 
féminin 

Forum sous-régional des femmes chefs 
d�entreprise, organisé en mai 2004 
à Istanbul (Turquie). 

Des conclusions et 
recommandations seront 
formulées à l�intention des 
gouvernements. 

  Élaborer une publication sur 
l�entreprenariat féminin en Europe 
orientale et dans les pays de la CEI 
(en s�appuyant sur une sélection de 
documents établis pour 
le deuxième Forum CEE des femmes 
chefs d�entreprise et pour les réunions 
de l�Équipe de spécialistes de 
l�entreprenariat féminin). 

Le secrétariat publiera 
le compte rendu des 
travaux du troisième 
Forum sur l�entreprenariat 
féminin. 

  Étudier la possibilité d�organiser par la 
suite des forums sous-régionaux des 
femmes chefs d�entreprise sur des 
thèmes précis. 

Un forum sous-régional 
sur l�entreprenariat 
féminin pourrait être 
organisé dans un pays 
d�Asie centrale. 

  Organiser ultérieurement des activités 
et manifestations similaires. 

 

Ces activités 
devraient être 
supprimées à la 
sixième session du 
WP.8. 

1.4 
Nouvelle 
économie fondée 
sur le savoir 

1.4.1 
Développement de 
l�économie 
numérique 

Poursuivre l�exécution du projet 
CEE/UE sur le développement du 
cybertravail en Europe centrale et 
orientale (le développement du 
cybertravail vise à promouvoir de 
nouvelles méthodes de travail 
grâce à des outils d�information et de 
communication tels que le télétravail et 
le travail mobile). 

Les résultats de ce projet 
seront résumés par le 
secrétariat dans des 
rapports analytiques.  

Activité supprimée 
par le Bureau de 
l�Équipe de 
spécialistes sur le 
développement de 
l�entreprise via 
l�Internet, faute de 
ressources. 

  Forum sur l�externalisation des TIC 
dans la région de la CEE: défis et 
potentialités. 

Le secrétariat établira 
un rapport sur les résultats 
du Forum. 

2005 
Nouvelle activité 
décidée par le 
Bureau de l�Équipe 
de spécialistes sur le 
développement de 
l�entreprise via 
l�Internet. 

  Réunion sur l�évaluation du niveau de 
préparation aux transactions 
électroniques des pays de la CEE. 

Les résultats de cette 
réunion serviront de base 
à l�élaboration de rapports 
analytiques et de 
recommandations 
à l�intention des 
gouvernements. 

Période 2006-2007 
Nouvelle activité 
décidée par le 
Bureau de l�Équipe 
de spécialistes sur le 
développement de 
l�entreprise via 
l�Internet. 
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Secteur d�activité 
principal Sous-secteur Activité Produits de l�activité 

Motif de la 
suppression 
ou de l�ajout 

  Enquête sur les pratiques en matière 
d�inscription des entreprises dans les 
pays de la région. 

Les résultats de l�enquête 
seront publiés et des 
recommandations seront 
formulées à l�intention des 
gouvernements en vue de 
faciliter les procédures 
d�inscription des 
entreprises Internet.  

Période 2005-2007 
Nouvelle activité 
décidée par le 
Bureau de l�Équipe 
de spécialistes sur le 
développement de 
l�entreprise via 
l�Internet. 

1.7 
Publications 

 Publications isolées Modification du titre 
«Financement de la 
restructuration industrielle 
dans la région de la CEE», 
remplacé par «Résumé 
des débats du Forum sur 
la coopération du secteur 
public et du secteur privé 
à la restructuration 
industrielle». 

1 numéro en 2005. 

 

----- 


