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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA PREMIÈRE SESSION* 
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et s’ouvrira le 27 septembre 2006 à 10 heures 

I.  INTRODUCTION 

À sa session de décembre 2005, par l’adoption du Plan de travail pour la réforme de la 
CEE, la Commission économique pour l’Europe a établi un nouveau sous-programme sur la 
coopération et l’intégration économiques, qui sera mis en œuvre par le Comité de la coopération 
et de l’intégration économiques (E/ECE/1434/Rev.1, par. 45 à 51). La première session annuelle 
(inaugurale) du Comité se tiendra au Palais des Nations, à Genève, les 27 et 28 septembre 2006. 
À cette occasion, le Comité adoptera son mandat et son programme de travail. Il étudiera aussi 
les possibilités de coopérer avec les autres parties prenantes internationales et nationales à sa 
mise en œuvre. Le calendrier provisoire de la première session est reproduit à l’annexe I. 
                                                 
* Les délégations qui participent à des réunions tenues au Palais des Nations devront remplir le 
formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/ceci et le transmettre au 
secrétariat soit par courrier électronique (ceci@unece.org), soit par télécopie (+41 22 917 01 78). 
Avant la session, les membres des délégations sont priés (sauf s’ils sont membres d’une mission 
sise à Genève) de se présenter munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité 
au Bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, situé au 
portail de Pregny, 8-14 avenue de la Paix (un plan accompagne le formulaire d’inscription) pour se 
faire délivrer une plaquette d’identité. En cas de difficulté d’accès au Palais des Nations, se mettre 
en rapport avec le secrétariat à l’adresse ceci@unece.org ou par téléphone au +41 22 917 27 53. 
Les membres des délégations pourront obtenir un complément d’information sur le site Web de la 
CEE à l’adresse http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Questions découlant de la soixante et unième session de la Commission. 

4. Adoption du mandat. 

5. Débat de fond sur le thème «La compétitivité dans l’économie moderne: les défis pour la 
région de la CEE». 

6. Coopération et partenariats avec les organisations internationales et régionales. 

7. Constitution du réseau d’experts à l’appui du programme de travail. 

8. Adoption du programme de travail. 

9. Questions diverses: 

a) Établissement de groupes spéciaux d’experts (équipes de spécialistes), si nécessaire; 

b) Procédure d’adoption du rapport; 

c) Date de la prochaine session. 

III.  ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

Document: 

• Ordre du jour provisoire de la première session ECE/CECI/2006/1 

Le Comité adoptera son ordre du jour. 

Point 2 Élection du Bureau 

Le Comité élira un président et des vice-présidents. Les États membres sont priés 
d’informer le secrétariat des personnes qu’ils auront désignées. 

Point 3 Questions découlant de la soixante et unième session de la Commission 

Documents: 

• Plan de travail pour la réforme de la CEE E/ECE/1434/Rev.1 

• Rapport de la soixante et unième session de la 
Commission 

E/2006/37: 
E/ECE/1444 
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Le secrétariat portera à la connaissance des participants à la session les résultats du 
processus de réforme de la CEE, qui s’est traduit par la mise en place d’un nouveau 
sous-programme sur la coopération et l’intégration économiques. 

Point 4 Adoption du mandat 

Document: 

• Projet de mandat du Comité ECE/CECI/2006/2 

Le Comité examinera et adoptera le projet de mandat du Comité de la coopération et 
de l’intégration économiques. 

Point 5 Débat de fond sur le thème «La compétitivité dans l’économie moderne: 
les défis pour la région de la CEE» 

Documents (compétitivité et innovation): 

• Inventaire des travaux de fond ECE/CECI/2006/3 
ECE/CECI/2006/3/Add.1 

• Projet de programme de travail ECE/CECI/2006/5 

Il sera organisé, dans le cadre de ce débat, un dialogue interactif entre les États membres 
et des représentants du secteur économique et du secteur de la recherche sur les grandes 
composantes du programme de travail du Comité et la chronologie de sa mise en œuvre. 
Les conclusions de ce débat seront prises en considération lors de l’adoption du programme de 
travail au titre du point 8 de l’ordre du jour provisoire. 

Point 6 Coopération et partenariats avec les organisations internationales et régionales 

Document: 

• Inventaire des activités et perspectives de coopération 
avec d’autres organisations internationales 

ECE/CECI/2006/4 
et Add.1 à 4 

Le Comité examinera les moyens de renforcer sa coopération avec les autres organisations 
internationales dont les activités sont en rapport avec ses travaux. Les organisations 
internationales participantes seront invitées à formuler des propositions au sujet de leur 
éventuelle coopération avec le Comité. 

Point 7 Constitution du réseau d’experts à l’appui du programme de travail 

Le secrétariat compte que les États membres fourniront des renseignements au sujet des 
experts nationaux qui pourraient être mis à contribution dans la mise en œuvre du programme de 
travail du Comité. Dès obtention de ces renseignements, il sera établi un fichier d’experts. 
Le Comité débattra de la question de savoir comment ces experts pourraient être mis à 
contribution de la façon la plus efficace possible dans la mise en œuvre du programme de travail. 
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Point 8 Adoption du programme de travail 

Document: 

• Projet de programme de travail ECE/CECI/2006/5 

En se fondant sur les conclusions du débat de fond au titre du point 5 de l’ordre du jour 
provisoire, le Comité adoptera son programme de travail. 

Point 9 Questions diverses 

a) Établissement de groupes spéciaux d’experts (équipes de spécialistes), si nécessaire 

Si son programme de travail l’exige, le Comité établira des groupes spéciaux d’experts 
(équipes de spécialistes). 

b) Procédure d’adoption du rapport 

Dans l’esprit de la réforme lancée par le Secrétaire général en vue, notamment, de 
rationaliser les travaux et de réduire la charge de travail des services de conférence, le secrétariat 
propose que le rapport de la session soit établi dans les 10 jours qui suivent la clôture de la 
session et qu’il soit examiné et adopté par le Bureau (Président et Vice-Présidents) au nom du 
Comité. 

Le Comité se penchera sur la question de savoir si la procédure proposée pour 
l’établissement et l’adoption du rapport sont acceptables, et se prononcera sur la question. 

c) Date de la prochaine session 

Le secrétariat propose que la deuxième session du Comité ait lieu du mercredi 5 au 
vendredi 7 décembre 2007. Le Comité se prononcera sur la date de la session suivante. 

Documents 

Les documents de la première session du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques porteront la cote ECE/CECI/2006/1 à 5. Ils pourront être téléchargés depuis le site 
de la documentation officielle de l’ONU à l’adresse http://documents.un.org ainsi que depuis le 
site Web du Comité à l’adresse http://www.unece.org/ceci/docs/firstsession.html. Les membres 
des délégations qui éprouveraient des difficultés à télécharger les documents depuis le site de la 
documentation officielle ou le site Web du Comité devront se mettre en rapport avec le 
secrétariat soit par courrier électronique à l’adresse ceci@unece.org, soit par téléphone au 
numéro +41 22 917 27 53. 

Les participants sont priés de se munir de leurs propres exemplaires des documents de la 
session. 
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ANNEXE I 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Heure Points de l’ordre du jour 

Mercredi 27 septembre 2006 

10 h 00-13 h 00 Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2 Élection du Bureau 

 Point 3 Questions découlant de la soixante et unième session de 
la Commission 

 Point 4 Adoption du mandat 

 Point 5 Débat de fond sur le thème «La compétitivité dans l’économie 
moderne: les défis pour la région de la CEE» 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15h 00-18 h 00 Point 5 Débat de fond sur le thème «La compétitivité dans l’économie 
moderne: les défis pour la région de la CEE» (suite) 

 Point 6 Coopération et partenariats avec les organisations internationales 
et régionales 

Jeudi 28 septembre 2006 

10 h 00-13 h 00 Point 7 Constitution du réseau d’experts à l’appui du programme 
de travail 

 Point 8 Adoption du programme de travail 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 9 Questions diverses 

 a) Établissement de groupes spéciaux d’experts (équipes 
de spécialistes), si nécessaire 

 b) Procédure d’adoption du rapport 

 c) Date de la prochaine session 

----- 


