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1. En appliquant la résolution GC.8/Res.6, 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) a prêté une 
attention particulière au fait que la Conférence 
générale avait reconnu “les besoins et les priorités 
spécifiques dans la région de l’Europe et des NEI en 
matière de développement industriel”, et mis 
l’accent sur les “priorités régionales”. Elle a 
déployé des efforts considérables pour assurer le 
suivi de ses travaux dans la région pendant la 
première année de la période biennale et continuer 
de rechercher de nouvelles formes de coopération 
régionale. 
 
2. L’ONUDI a ainsi organisé en avril 2001, en 
collaboration avec le Gouvernement hongrois, une 
Conférence régionale sur la prévision technologique 
à laquelle ont participé des représentants de 
143 pays d’Europe des NEI et d’autres régions, 
ainsi que d’organisations internationales, de 
sociétés multinationales et d’entreprises privées 
nationales. Les participants ont examiné les moyens 
de mieux faire connaître le rôle de la prévision 
technologique dans la définition de stratégies de 
développement technologique pour les pays de la 

région. La Conférence a été suivie d’une réunion 
d’un groupe d’experts de la prévision technologique 
en juin 2001, et d’un séminaire de formation 
organisé en collaboration avec l’Université de 
Sciences économiques et d’administration publique 
de Budapest. 
 
3. Ces activités relatives à la prévision 
technologique menées  dans le cadre de la fonction 
de forum mondial ont fait suite à une initiative de 
l’ONUDI lancée lors de réunions bilatérales entre le 
Directeur général et des responsables du niveau le 
plus élevé des pays de la région et du précédent 
Forum régional sur la  coopération industrielle et le 
partenariat. Il en a été de même du Forum régional 
sur la productivité et la qualité électroniques, tenu à 
Varsovie en novembre 2001. Ce forum a été 
consacré aux moyens d’améliorer la productivité et 
la qualité des industries de la région et de permettre 
à ces industries de tirer profit de la révolution 
d’Internet et de l’économie électronique. Un débat 
de haut niveau sur les grandes perspectives ainsi 
qu’une réunion d’un groupe d’experts de la 
productivité et de la qualité é lectroniques ont 
également eu lieu dans le cadre du forum. 
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4. Parallèlement à ces activités liées à sa fonction 
de forum mondial, l’ONUDI a continué de mener 
des activités de coopération technique au niveau 
régional. Elle s’est notamment attachée, en 
collaboration avec le Gouvernement turc, à 
promouvoir le développement des petites et 
moyennes entreprises (PME) dans les républiques 
d’Asie centrale. Elle a également commencé à 
élaborer des mesures pour renforcer la collaboration 
avec l’Organisation de coopération économique de 
la mer Noire (OCEMN), en coopération tripartite 
avec l’OCDE, en œuvrant à la mise en place d’un 
réseau de promotion des investissements et de la 
technologie dans la région, ainsi qu’au 
renforcement de la coopération dans le domaine du 
développement des PME dans les pays membres de 
l’OCEMN. 
 
5. Dans le domaine de l’environnement, 
l’ONUDI a lancé des activités habilitantes ayant 
trait aux polluants organiques persistants dans 
plusieurs pays de la région et entrepris des travaux 
préalables dans d’autres pays. Un nouveau 
cofinancement devant permettre de poursuivre les 
efforts entrepris avec cinq pays, en vue d’un 
transfert de technologie écologiquement durable 
vers les pays du bassin du Danube, a été obtenu. 
Toujours dans la région du Danube , on a commencé 
à exécuter un projet relatif à la gestion de 
l’environnement et à la lutte contre la pollution axé 
sur le bassin de la Tisza. Des activités préparatoires 
à une initiative régionale dans le domaine de la 
dépollution biologique, qui doit être  lancée en 2002, 
ont aussi été entreprises.  
 
6. Parallèlement, l’ONUDI a continué d’élaborer 
des programmes et projets de coopération technique 
au niveau national et d’en appuyer l’exécution ainsi 
que de promouvoir la coopération entre les pays de 
la région. Les activités menées dans le cadre des 
huit programmes intégrés en cours d’exécution se 
sont poursuivies – y compris dans les différentes 
régions de la Fédération de Russie. On a fait valoir 
auprès des partenaires financiers potentiels que tous 
les pro jets étaient exécutés conjointement par le 
pays bénéficiaire et l’ONUDI. 
 
7. Dans le cadre du programme intégré pour la 
Fédération de Russie, l’ONUDI a organisé une 
mission de représentants de grandes entreprises 
commerciales et industrielles et de banques  
japonaises en vue de promouvoir des partenariats 
avec des entreprises locales dans les républiques des 
Bachkirs et des Komis. Elle a également lancé, dans 
le cadre du sous -programme pour la région de 
Moscou, une nouvelle initiative ambitieuse, le parc 
alimentaire Dmitrov qui a pour but d’introduire, 
dans le cadre de partenariats entre les secteurs 
public et privé, des procédés technologiques 

modernes et efficaces ainsi que des techniques 
modernes de gestion et de contrôle de la qualité en 
vue de la product ion durable d’un large éventail de 
produits alimentaires respectant les normes 
internationales d’assurance de la qualité et 
d’hygiène alimentaire. Une fois créé, ce parc 
alimentaire pourrait constituer un modèle et être 
reproduit dans la région. 
 
8. D a n s  le domaine des activités “autonomes”, 
grâce à un financement du Ministère tchèque de 
l’environnement, la deuxième phase d’un projet 
pour l’élimination progressive des substances 
appauvrissant la couche d’ozone a été achevée et 
l’élaboration de plans en vue de renforcer les 
capacités de l’Ukraine dans le domaine de la 
production moins polluante a progressé. Toujours 
en Ukraine, des travaux ont été entrepris en vue de 
renforcer les institutions et les entreprises du 
secteur alimentaire grâce à un financement de la 
Hongrie. La deuxième phase d’un programme pour 
l’hygiène et la qualité des produits alimentaires 
(HACCP et ISO 9000), cofinancé par la Hongrie, a 
été lancée en Roumanie. 
 
9. La Conférence générale a également demandé 
que des mesures appropriées soient  prises afin 
d’aider la région des Balkans à reconstruire et à 
développer, en collaboration avec d’autres 
organisations et institutions internationales, sa 
structure industrielle. Les activités “autonomes” 
visaient spécifiquement la reconstruction et le 
re lèvement après une période de crise. Les 
discussions concernant un programme d’appui 
régional aux organisations de la société civile et au 
développement des PME dans la région des Balkans 
se sont poursuivies avec un important donateur 
traditionnel. Les dis cussions avec les autorités de la 
République fédérale de Yougoslavie ont porté sur 
une éventuelle coopération visant à créer une 
agence pour la promotion des investissements 
chargée de mobiliser les donateurs. Dans toute la 
région, les travaux en vue de l’ élimination 
progressive des substances appauvrissant la couche 
d’ozone menés en application du Protocole de 
Montréal se sont poursuivis à un rythme soutenu, de 
nouveaux projets ayant été lancés dans plusieurs 
pays des Balkans. 
 
10. On a continué de s’efforcer d’intensifier le 
dialogue avec des donateurs potentiels afin de 
faciliter les activités de l’ONUDI dans la région. 
Les exemples cités plus haut montrent que l’on a 
obtenu que des donateurs traditionnels et de 
nouveaux donateurs financent partiellement ou 
totalement des activités menées par l’ONUDI dans 
la région tant dans le cadre de sa fonction de forum 
mondial qu’au titre de la coopération technique. 
Outre les activités susmentionnées, la Slovaquie, la 
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Pologne et la Fédération de Russie ont continué de  
financer les bureaux de promotion des 
investissements et de la technologie de Bratislava, 
de Varsovie et de Moscou, respectivement. La 
Turquie a également continué d’apporter son 
soutien financier au Centre de l’ONUDI pour la 
coopération industrielle rég ionale d’Ankara. 
 
11. Des travaux ont été également entrepris en vue 
de créer au Kazakhstan des centres de conseils aux 
entreprises entièrement financés par le secteur privé 
international. Le Bureau de promotion des 
investissements et de la technologie de Tokyo a 
mobilisé des fonds destinés au financement 
d’activités de préinvestissement dans le domaine du 
traitement des déchets industriels et de la 
production d’énergie en Bulgarie. Des initiatives 
ont été lancées afin d’engager des efforts de 
coopération avec diverses fondations et autorités 
locales et d’obtenir, auprès de bailleurs de fonds 
d’États non membres, un financement pour les 
activités de l’ONUDI. 
 

MESURES À PRENDRE PAR LA 
CONFÉRENCE 

 
12. La Conférence souhaitera peut -être prendre 
note des informations données dans le présent 
document. 

Abréviations 
 
HACCP Analyse des risques, points critiques 

pour leur maîtrise 

ISO Organisation internationale de 
normalisation 

NEI Nouveaux États indépendants  

OCDE Organisation de coopération et de 
développement é conomiques  

OCEMN Organisation de coopération 
économique de la mer Noire  

PME Petites et moyennes entreprises  

 
 


