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Le present document complète et acrnalise les inhbrmations sur l’Europe et les nouveaux États indépendants fournies
dans le chapitre IV D du Rapport annuel 2000 au sujet de l’application de la résolution GC 8 Res.6
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I.
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
matiere de développement industriel”, et mis
l’accent sur les “priorités régionales” Elle a
déployé des efforts considérables pour assurer le
suivi de ses tras aux dans la région pendant la
première annee de la période biennale et continuer
de rechercher de nouvelles formes de cooperation
regionale
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L’OM 1)1 a ainsi organise en asril 2001 en
collaboration avec le Gouvernement hongrois. une
Conférence retonaie sur la prés isbn technologique
a laquelle ont participé des repeentants de
1.12 pas ifEurope des \E[ e’ é autrrs reins
arnr
oc d’oreanisatrons inter ationales
de
societes muunatronaies et dentrLprises pris ces
nationales. Les partrcrpants ont examrné les moyens
de mieus faire connaïtre le rôle dc a pres ision
ICL no ‘sc’que dans la definriion de strategies de
dese
pmeni technologique pot r I
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 aL.tisdtes relatacs à la prevision
technologique menées dans le cadre de la fonction
de forum mondial ont fait suite à une initiative de
l’ONUDI lancée lors de reunions bilatérales entre le
Directeur genéral et des responsables du nis eau le
plus elevé les pays de la region et du précédent
Forum regional sur la coopération industrielle et le
partenariat. Il en a été de même du ‘orum régional
sur la productis it et la qualite eiectror’iques. tenu a
\‘arsovie en nos embrc 2001. C forum a eté
consac”e au mor eus d amcilorer la productis ne et
a qu.lne des ‘nIustt
t
lv la réCor et dc permeore
a ces nd’,sp tes de tirer profit de le resoluflori
é lnre”net ct Je l’economie electromque. I n dehat
de haut niveau sur les grandes perspectives amn.sr
qu’une reunion d’un groupe d’experts de la
producPs ‘té ct de la qualité e
cctrOfltques Our
m
égal
t cu lieu dan le cadre du cr ru
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a
le Gouvernement tu
collaboration a
promouvoir le dcveloppement des petites et
moyennes entreprices I PME) dans les republiques
d’Asie centrale. Elle a également commen:é a
élaborer des mesures pour renforcer la collaboration
avec l’Organisation de coopération economique Je
la mer Noire (OCEMN;. en coopération tripartite
avec l’OCDE. en œut tant à la mise en place d’un
réseau de promotion des investissements et de la
technologie dans la région. ainsi ti’au
renforcement d la cooperation dans le domaine du
développemc.nt de PMP dans les pays membc de
l’OCEMN.

4.

Dans le d naine de l’environnement.
5.
I ONUDI a lance des activités habihtantes ayant
trait aux polluant organiques persistants dans
plusieurs pays dc. 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 etc obtenu.
Toujours dans la région du Danube. on a commencé
à exécuter un projet relatif à la gestion de
l’environnement et a la lutte contre la pollution axé
sur le bassin de la Tisza. Des activités préparatoires
à une initiative regionale dans le domaine de la
dépollution biologique, qui doit étre lancée en 2002.
ont aussi été entreprises.
Parallèlement l’ONUDI a continue d’élaborer
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9. la Confercnce generale a également dcmande
que des mesuies appropriees soient prise’ afin
d’aider la réginn 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
relèvement après une période de crise. Les
discussions concernant un programme d’appui
régional aux orjanisations de la societé cr. de et au
développement 4
ea PME dans la région des Balkans
se sont pour uivic.s avec un important d mateur
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Dans le do naine des acti”ites “autonc meC.
grâce à un financement du Ministère icheque de
l’ens ironnemen:. la deuxième phase d’un projet
pour l’éliminaton progressive des sub:tances
appauvrissant ‘a ouche d’ozone a cté achesce et
l’élaboration d plans en vue de rentorcer les
kraine dans le domaine dc la
capacités ic
polluante a progressé. I oujours
production iri
en Lkraine e ra aux ont été entrepris en ue dc
renforcer les as itutions et les entrepr ses du
secteur alimentaire grâce a un financement de la
Hongrie ta dcuxieme phase d un pro&ramm pour
l’hygiene et I qualite des produits alimentaires
(HACCP et 150 9000) cofinancé par a Houp e a
été lancee en Roumanic.
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alimentaire pourrait constituer un modele et ètre
reproduit dans : region.

t.

I

L.

I

.fl.

.1

(9
Page 3
P I ne tlaled tau n
R s. n ci lu d
financer les hureau dt pznmoiion
jc
inegissementç et dc la tcltnolug’c ,‘‘ l3ratnaa.
d
r vit td M
u
..ter it la
I urqaie a cgalcment ccntinue d’apporter son
soutien financier au Cenre de l’OSUDI pour la
oop rabon industr elle re°i n aI- d Ankara
li Des travaux ont éte egalement entnpris en ‘ut
de crcer au Kazakbstan dc centre le consuls au
entrepnscs entierement financc par le s cteur pria
international. Le Bureau de promotion de
tnvestissements et de la technologie de 1 okyo a
mobilise des fonds de fines au financemcnt
d’activités de préinvestissement dans le domaine du
traitement des déchets industriels et de la
production d’énergie en Bulgarie Des iniùatnes
ont eté lancées afin d engager des efforts de
coopération avec diverses fondations et autorités
locales et d’obtenir, aupres de bailleurs de fonds
d’Etats non membres un financement pour les
activités de I’ONUDI.
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note de informations dontees dau le preent
document.
Abreviations
HACCP

Analyse des nqun. points critiques
pour Leur maitnse

150

Organisation
normalisation

NET

Nouveaux Etats independants

OCDE

Organisation de cooperation et de
développement économiques

OCEMN

Organisation
coopération
de
économique de la mer Noire

PME

Petites et moyennes entreprises
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