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RAPPORT SUR LA SIXIÈME SESSION 

FAITS SAILLANTS 

À sa sixième session, le Groupe de travail pour le développement de l�industrie et de 
l�entreprise: 

− A élu M. Mario Cardullo (États-Unis d�Amérique) Président et Mme Judit Habuda 
(Hongrie) Vice-Présidente (par. 6); 

− A organisé un forum sur l�entreprenariat: fondements, défis à relever et possibilités 
à exploiter (par. 7); 

− A prié le Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de 
l�entreprise de rebaptiser l�Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle 
Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle et de la compétitivité, d�en 
approuver le nouveau mandat et de proroger celui-ci d�un an (par. 12); 

− A prié le Comité de proroger d�un an le mandat de l�Équipe de spécialistes du 
développement de l�entreprise via l�Internet (par. 17); 

− A décidé de ne pas renouveler le mandat des équipes de spécialistes des systèmes de 
gestion de la qualité, de l�entreprenariat des jeunes et de l�entreprenariat féminin 
(par. 19, 21 et 22); 
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− A conseillé au secrétariat de maintenir les services consultatifs régionaux et le poste 
correspondant de conseiller régional au titre du programme pour le développement 
de l�industrie et de l�entreprise (par. 25); 

− A approuvé le programme provisoire et les dates du Forum du développement de 
l�industrie et de l�entreprise, qui aura lieu en même temps que la neuvième session 
du Comité (par. 26); 

− A prié le Comité d�approuver une nouvelle activité (sous-programme) concernant 
l�entreprenariat et le développement de l�entreprise, ainsi que les modifications 
correspondantes de son programme de travail (par. 29); 

− A adopté le programme de travail pour 2005-2006 (par. 30). 

Introduction 

1. Le Groupe de travail pour le développement de l�industrie et de l�entreprise a tenu 
sa sixième session les 10 et 11 février 2005. 

2. Ont pris part à la session les représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, 
États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, 
Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la Commission européenne, de l�Organisation de coopération et 
de développement économiques 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 cinquième session, ainsi que sur 
les manifestations prévues et les publications à paraître l�année suivante sous ses auspices. 
Il a informé le Groupe de travail des recommandations que lui avait faites le bureau élargi à 
sa réunion d�octobre et des décisions qu�il devrait prendre à sa sixième session. Il a souligné en 
outre l�intérêt que présentait l�examen de grandes questions relatives à l�entreprenariat et au 
développement de l�entreprise eu égard au futur programme de travail et a invité les délégations 
à participer activement au débat de fond qui allait avoir lieu dans le cadre de la session en cours. 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/1 

5. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour provisoire. 
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Point 2: Élection du bureau 

6. M. Mario Cardullo (États-Unis d�Amérique) a été élu Président et Mme Judit Habuda 
(Hongrie) Vice-Présidente du Groupe de travail. Mme Dragica Karaić (Croatie) et Mme Tatiana 
Skameikina (Fédération de Russie) ont continué d�exercer leurs fonctions de vice-présidente. 

Débat de fond: Forum sur l�entreprenariat 

7. Le secrétariat a organisé ce forum dans le cadre du nouveau sous-programme proposé sur 
l�entreprenariat et le développement de l�entreprise. Les participants ont écouté l�allocution de 
bienvenue de M. Christian Poncelet, Président du Sénat (France). Au cours de réunions-débats, 
ils ont abordé les grandes questions telles que la promotion de l�entreprenariat, y compris la 
formation de capital, la sensibilisation culturelle et la préparation par la formation, le rôle de 
l�innovation et la structure juridique et réglementaire au service du développement de 
l�entreprise. Des hauts fonctionnaires, d�éminents experts et des dirigeants de fondations, 
d�établissements d�enseignement, d�institutions financières et d�associations professionnelles 
réputés (National Foundation for Teaching Entrepreneurship, Batten Institute, European Venture 
Capital Association, KfW Banking Group, Delta Private Equity Partners, etc.) ont présenté des 
exposés. Une table ronde a été consacrée au cadre juridique et réglementaire de l�entreprenariat 
dans les pays en transition et s�est inspirée en particulier de l�expérience de la Croatie, de la 
Hongrie et du Kirghizistan. 

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

Documentation:  ECE/TRADE/340 
TRADE/2004/2 

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

9. Le secrétariat a informé le Groupe de travail au sujet des directives et procédures élaborées 
par le Comité et adoptées par celui-ci à sa huitième session. Le Groupe de travail a pris note de 
cette information. 

Point 4: Activités en cours 

10. Le secrétariat a fait un exposé sur les aspects environnementaux du développement de 
l�industrie et de l�entreprise et a présenté au Groupe de travail les notions de développement 
industriel durable et de responsabilité sociale de l�entreprise. Le Groupe de travail a pris note de 
cet exposé. 

Point 4.1: Développement industriel 

4.1.1: Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/2 
TRADE/WP.8/2005/2/Add.1 
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11. Le secrétariat a rendu compte des résultats obtenus par l�Équipe de spécialistes de la 
restructuration industrielle qui, dans la période écoulée depuis la cinquième session du Groupe 
de travail, avait achevé son programme de travail initial. Le Groupe de travail a pris note de ces 
informations. Plusieurs délégations ont appuyé les activités menées sous les auspices de 
l�Équipe. 

12. Conformément à la recommandation du bureau élargi, le Groupe de travail a demandé au 
Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise de rebaptiser 
l�Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle Équipe de spécialistes de la 
restructuration industrielle et de la compétitivité et d�en approuver le nouveau mandat. Il a aussi 
demandé au Comité de proroger d�un an le mandat de l�Équipe de spécialistes. 

4.1.2: Appui au séminaire «INTERSOL» 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/3 

13. Mme Joelle Ory (France) a informé le Groupe de travail de l�état d�avancement des 
préparatifs du cinquième séminaire sur l�analyse, les méthodes de traitement et l�assainissement 
des sols et eaux souterraines pollués «INTERSOL 2005», qui aurait lieu du 19 au 21 avril 2005 
à Paris. Le Groupe de travail a pris note de l�information. 

4.1.3: Gouvernance d�entreprise 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/4 

14. Le secrétariat a rendu compte au Groupe de travail de la mise en �uvre du 
sous-programme concernant la gouvernance d�entreprise et des résultats de la table ronde sur ce 
sujet tenue le 9 février 2005. Le Groupe de travail a pris note de ces informations. 

15. Le Groupe de travail a décidé de déplacer les sous-programmes concernant la gouvernance 
d�entreprise et la responsabilité sociale de l�entreprise du programme relatif au développement 
industriel au programme relatif au développement de l�entreprise. 

Point 4.2: Économie du savoir 

16. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l�état d�avancement des travaux dans 
ce domaine. Le Groupe de travail en a pris note et s�est félicité de la publication prochaine de 
deux nouveaux rapports sur l�état de préparation des pays en transition à l�économie du savoir. 

4.2.1: Équipe de spécialistes du développement de l�entreprise via l�Internet 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/5 
TRADE/WP.8/2005/6 

17. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités de l�Équipe de spécialistes du 
développement de l�entreprise via l�Internet et de ses principales réalisations durant la période 
considérée. Le Groupe de travail a pris note de l�information et a demandé au Comité pour le 
développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise de proroger d�une année le mandat 
de l�Équipe. 
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Point 4.3: Développement de l�entreprise 

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

Documentation:  TRADE/WP.8/2005/7 

18. Le secrétariat a rendu compte des activités de l�Équipe de spécialistes des systèmes de 
gestion de la qualité pendant la période considérée. Le Groupe de travail a pris note de 
l�information. 

19. Le Groupe de travail a décidé de ne pas renouveler le mandat de l�Équipe. Il a demandé au 
secrétariat d�étudier la possibilité d�inscrire les activités pertinentes relevant du programme de 
travail de l�Équipe dans le programme de l�Équipe de spécialistes de la restructuration 
industrielle et de la compétitivité. 

4.3.2: Équipe de spécialistes de l�entreprenariat des jeunes 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/8 

20. Mme Rachel Golden, Présidente par intérim et M. Yuriy Sosyurko, Vice-Président de 
l�Équipe de spécialistes de l�entreprenariat des jeunes, ont informé le Groupe de travail des 
activités de l�Équipe spéciale depuis la cinquième session. Le Groupe de travail a pris note de 
leurs exposés et a reconnu que l�Équipe de spécialistes avait réussi à mieux faire comprendre 
aux gouvernements l�importance des programmes concernant l�entreprenariat des jeunes. 
Plusieurs délégations ont fait part de leur soutien aux activités menées dans le cadre de ces 
programmes, en particulier dans le domaine de la formation à l�entreprenariat et du transfert 
de savoir-faire. Le Groupe de travail a estimé qu�à l�avenir, la promotion de l�entreprenariat 
des jeunes devrait faire partie des programmes sous-régionaux d�assistance technique de la CEE, 
en particulier pour l�Asie centrale et le Caucase. 

21. Conformément à la recommandation du bureau élargi, le Groupe de travail a décidé de ne 
pas renouveler le mandat de l�Équipe de spécialistes de l�entreprenariat des jeunes. Il a décidé 
en outre d�inscrire les questions pertinentes relatives à l�entreprenariat des jeunes dans le projet 
de programme concernant l�entreprenariat et le développement de l�entreprise. 

4.3.3: Équipe de spécialistes de l�entreprenariat féminin 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/9 

22. Mme Magdalena Pienkowska (Pologne), s�exprimant au nom du bureau de l�Équipe de 
spécialistes de l�entreprenariat féminin, et le secrétariat ont informé le Groupe de travail des 
activités en cours. Le Groupe de travail a pris note de ces informations. Conformément à la 
recommandation du bureau élargi, il a décidé de ne pas renouveler le mandat de l�Équipe de 
spécialistes de l�entreprenariat féminin. Il a décidé en outre que le projet de programme 
concernant l�entreprenariat et le développement de l�entreprise reprendrait les questions 
pertinentes relatives à l�entreprenariat féminin. 
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Point 5: Services consultatifs régionaux 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/10 

Point 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 �uvre de la stratégie de la CEE pour le développement des PME, 
le renforcement de l�appareil institutionnel pour les créateurs d�entreprises, la promotion de 
l�entreprenariat des jeunes, l�application de normes de bonne gouvernance à l�intention des PME 
dans la région de la CEE et la coopération sous-régionale dans le domaine de l�entreprenariat. 
Le Groupe de travail a pris note de ce compte rendu. 

24. Plusieurs délégations ont souligné l�importance de l�entreprenariat et de la promotion des 
PME pour les pays en transition et ont fait part de leur soutien aux travaux du Conseiller 
régional. S�appuyant sur les résultats concrets que cette activité avait permis d�obtenir dans les 
pays les moins avancés de la région, ils se sont dits convaincus que le Conseiller régional devait 
poursuivre ses activités. 

25. Conformément à la recommandation de son bureau élargi, le Groupe de travail a conseillé 
au secrétariat de maintenir les services consultatifs régionaux et le poste correspondant de 
conseiller régional dans le cadre du programme pour le développement de l�industrie et de 
l�entreprise. 

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

Documentation: TRADE/WP.8/2005/11 

26. Le Groupe de travail a pris note de la décision prise par le Comité pour le développement 
du commerce, de l�industrie et de l�entreprise à sa huitième session de modifier le titre du Forum 
pour le libeller comme suit: «Quinze ans de réforme du marché dans les pays en transition: 
nouveaux défis et nouvelles perspectives pour le secteur industriel». Il a adopté le programme 
provisoire du Forum et a décidé que celui-ci aurait lieu les 24 et 25 mai 2005. 

Point 7: Orientations des travaux futurs et propositions d�activités nouvelles 

Documentation: TRADE/WP.8/2004/17 
TRADE/WP.8/2004/18 

27. Le Groupe de travail a examiné les orientations futures de ses travaux dans le contexte des 
recommandations élaborées par son bureau élargi. Plusieurs délégations ont soutenu ces 
recommandations, en particulier le lancement d�un nouveau sous-programme relatif à 
l�entreprenariat et au développement de l�entreprise. 

28. Le Groupe de travail a approuvé les recommandations du bureau élargi concernant les 
orientations futures de ses travaux, telles qu�elles figuraient dans le document 
TRADE/WP.8/2004/18. 
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29. Le Groupe de travail a demandé au Comité pour le développement du commerce, de 
l�industrie et de l�entreprise d�approuver une nouvelle activité (sous-programme) concernant 
l�entreprenariat et le développement de l�entreprise, dont les éléments sont présentés dans 
l�annexe au document TRADE/WP.8/2004/17, ainsi que les modifications correspondantes 
de son programme de travail. 

Point 8: Adoption du programme de travail 

Documentation: TRADE/WP.8/2005/12 

30. Le Groupe de travail a adopté son programme de travail pour 2005-2006 avec les 
modifications décidées au cours de la sixième session. Il a demandé au secrétariat de présenter 
le programme ainsi modifié et actualisé à la réunion suivante de son bureau. 

Point 9: Questions diverses 

31. Le Groupe de travail a décidé que sa réunion suivante aurait lieu les 9 et 10 février 2006. 
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Annexe I 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE EN 2005* 

9 février Table ronde sur la gouvernance d�entreprise 

9 février Équipe de spécialistes du développement de l�entreprise via l�Internet 

9 février Séminaire sur le cadre réglementaire pour le développement de 
l�entreprise par l�Internet dans la région de la CEE 

10 février Forum sur l�entreprenariat 

10 et 11 février Sixième session du Groupe de travail pour le développement de 
l�industrie et de l�entreprise (WP.8) 

10 et 11 mai Externalisation des TIC dans la région de la CEE: défis et potentialités, 
Moscou (Fédération de Russie) 

23 mai Séminaire sur les tendances actuelles dans les petites et moyennes 
entreprises de la région de la CEE 

24 et 25 mai Forum annuel sur le thème «Quinze ans de réforme du marché dans 
les pays en transition: nouveaux défis et nouvelles perspectives pour 
le secteur industriel» 

25 mai Équipe de spécialistes de la restructuration industrielle et de 
la compétitivité 

13 et 14 octobre Forum régional sur la restructuration sectorielle et la compétitivité 
des pays en transition, Tachkent, (Ouzbékistan) (à confirmer) 

19 octobre Entreprenariat: capital risque et évaluation 

7 novembre Équipe de spécialistes du développement de l�entreprise via l�Internet 

8 novembre Cadre réglementaire pour le développement de l�entreprise par l�Internet 
dans la région de la CEE: bilan des progrès accomplis 

* Sous réserve de modification. 

----- 


