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I.

QUESTIONS APPELANT DES DECISIONS DE LA PART DE LA
COMMISSION OU PORTEES A SON ATTENTION

A.
1.

Recommandations pour examen et adoption

Le Comite pour la cooperation economique regionale a approuve le rapport du Groupe

directeur du Comite sur la neuvieme session de ce groupe, tel qu'il figurait dans le document
E/ESCAP/REC(6)/1 du secretariat, et a recommande que la Commission examine et adopte le rapport
du Comite sur sa sixieme session.
2.

Le secretariat devrait etablir des documents de reflexion portant sur les divers aspects de

I'efficacite commerciale, en decrivant les meilleures pratiques et en etablissant des points de reference
pour evaluer l'efficacite des procedures actuelles.

3.

Le secretariat devrait aider a elaborer des strategies nationales de mise en valeur des

ressources humaines dans le domaine de la technologie informationnelle, a assurer la formation

theorique et pratique des jeunes des economies les moins avance~es et des Economies insulaires a
l'informatique et a promouvoir ('utilisation de cette technologie par les PMI.
4.

Le secretariat devrait realiser des etudes approfondies sur les possibilites de commerce

transfrontiere et les conditions correspondantes, eu egard en particulier aux moyens infrastructurels
(materiels et autres).

5.

S'agissant de mettre en oeuvre les recommandations du Groupe directeur, il faudrait que le

secretariat coordonne regulierement son action avec celles des autres organisations qui s'occupent de

technologie informationnelle et d'efficacite commerciale (CEE, Banque mondiale, OMD, OACI et
UIT notamment).

6.

Le secretariat devrait contribuer a une prise de conscience quant a l'importance de

I'etablissement de contacts commerciaux

et financiers au niveau regional entre de"cideurs et

gestionnaires de haut rang tant du secteur public que du secteur prive", cela moyennant realisation

d'etudes et fourniture de services consultatifs et formationnels, y compris dans le cadre de la CTPD.
7.

Le Comite, se referant aux debats de la cinquante-deuxieme session de la Commission sur

la creation du forum regional informel pour la promotion de la restnicturation industrielle dans la
region de 1'Asie et du Pacifique, a juge que le secretariat de la CESAP devait en assurer le service

exclusivement dans la limite des ressources disponibles, le financement des activites de fond devant
se faire sous reserve de disposer de ressources extrabudgetaires.

II a estime que le mandat tel qu'il

figurait dans le document E/ESCAP/REC(6)/3 etait trop large et il a demande en consequence au
secretariat de le reviser, de mieux le focaliser et de le presenter pour approbation au Segment hauts

responsables lors de la cinquante-troisieme session de la Commission.
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8.

Le secretariat devrait donner priorite aux activites portant sur la promotion des flux

technologiques a destination des pays en developpement, sur 1'amelioration de l'acces de ces pays aux

technologies nouvelles et avancees, sur les partenariats technologiques et sur remploi de la
technologie en tant qu'instrument de depauperisation.

9.

Le secretariat devrait, en cooperation avec le CAPTT, etablir un inventaire des

ecotechnologies comme prevu dans la resolution 52/7 du 24 avril 1996 et prendre les mesures voulues

pour mettre rapidement en oeuvre les recommandations du Seminaire sur la depaupe"risation par le
renforcement des capacity technologiques organise a Beijing en juin 1996.

10.

Suite a la premiere Conference ministerieile de l'OMC, le secretariat devrait, en collaboration

avec les organisations Internationales pertinentes, fournir aux pays en developpement l'assistance
technique qui leur permettrait a) d'acceder a l'OMC, b) de prendre part aux resultats obtenus par

celle-ci, et c) de se conformer aux diverses obligations en rapport avec l'OMC. On a suggere de
realiser des etudes, d'organiser des seminaires et des ateliers et de recourir a la formule CTPD.
11.

Le secretariat devrait aider les pays en developpement, dans la mesure du possible, a mettre

au point un programme proactif commun en vue de poursuivre la liberalisation des echanges

commerciaux, programme qui pourrait etre presente conjointement dans le cadre de la deuxieme
Conference ministerielle de l'OMC.

12.

Le secretariat devrait produire une bibliographie des etudes analytiques faites, sous Tangle

developpemental, des relations entre commerce et investissements et commerce et politiques
commerciales et concurrentielles.

13.

Le secretariat devrait proceder a des etudes analytiques concernant les possibility et

problemes qui se presentent aux pays en developpement suite a la conclusion des accords OMC sur
la technologie informationnelle et les services de telecommunication essentiels.

14.

II faudrait faire une etude produit par produit des consequences des engagements pris en vertu

de l'Accord OMC sur l'agriculture en tenant compte des differences de perspective des pays
importateurs nets de produits alimentaires, des pays exportateurs nets de ces produits et des pays tres

peuples desireux de parvenir a l'autosuffisance en matiere de production alimentaire et de devenir en
temps opportun exportateurs nets de produits alimentaires.
B.

15.

Principals conclusions et decisions a noter

Le Comite a souligne qu'il importait d'aborder de maniere differenciee la mise en oeuvre des

recommandations du Groupe directeur concernant l'efficacite commerciale et la technologie

informationnelle, en tenant dument compte du niveau de developpement economique et social et de
la situation particuliere des divers pays; il a conclu que la mise en valeur des ressources humaines
devait figurer au nombre des domaines d'activite prioritaires du secretariat.
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16.

Eu egard a la diversite des situations observees dans les pays membres de la CESAP, il etait

d'avis qu'outre les Etudes recommandees par le Groupe directeur touchant l'efficacite commerciale
dans le contexte du transport aerien de

marchandises il fallait traiter des questions relatives au

developpement des infrastructures au sol, a la dereglementation des services de manutention au sol,
aux centres de fret aerien, aux installations et services de transport maritime et de transport
multimodal ainsi qu'a la liberalisation de racheminement du fret aerien.
17.

II a reconnu l'importance de l'assistance du secretariat aux fins de la revision des procedures

douanieres nationales dans le sens de la simplification et de Tharmonisation et en vue de faciliter
l'acheminement du fret aerien.
18.

II a juge prioritaire la mise en commun des donnees, de l'information et des resultats

d'expe"rience concernant la technologie informationnelle, 1'evaluation des incidences de la diffusion
de cette technologie sur le developpement economique et social et l'analyse des obstacles a son

transfer! et a sa normalisation.
19.

II a juge necessaire, dans l'optique de la facilitation du developpement du commerce

transfrontiere, qu'on complete les liaisons de transport terrestre et qu'on ameliore les e"quipements

et services infrastructurels dans le cadre du projet DITTA (developpement des infrastructures de
transport terrestre en Asie).

20.

II a reconnu la necessite d'aider a liberaliser les echanges en assurant des services

d'information commerciale.

II a preconise aussi de renforcer les divers reseaux commerciaux et

investissementaux regionaux de maniere que les pays de la region puissent acceder plus facilement
a l'information.

21.

II

etait conscient du

role

important joue par d'autres

institutions en faveur de

la

restructuration industrielle dans la region et insiste" sur la ne"cessite d'une coordination visant a e"viter
tout double emploi.

II a decide aussi que les activites du futur forum regional pour la promotion de

la restructuration industrielle dans la region de l'Asie et du Pacifique ne devaient pas faire double
emploi avec les autres activites de la CESAP (celles du Reseau regional des commissions pour les
investissements et du RIIPS notamment).

22.

II a recommande d'expioiter les possibilites offertes par les PMI a vocation exportatrice sur

le plan de la promotion de la restructuration industrielle et du developpement technologique en
multipliant les echanges d'information et de donnees d'experience entre decideurs, representants du
secteur prive et experts.
23.

Tout en se felicitant de la contribution du CAPTT, du CERECS et du RRMA a la mise en

oeuvre du Programme d'action pour la cooperation economique regionale dans le domaine des

transferts de technologie lies a des investissements, il a insiste sur le developpement de leurs activite's
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en matiere de transfert de technologies non polluantes et de technologies agricoles, d'echange
d'information, de mise en valeur des ressources humaines et de depauperisation par recours aux

applications technoscientifiques. A cet egard, il a releve que ces institutions regionales avaient besoin
du ferme appui des gouvernements pour pouvoir agir efficacement, et que si Ton voulait des
financements durables il fallait en diversifier les sources.

24.

II s'est felicite que le Gouvernement chinois envisage de cooperer avec le secretariat et le

CAPTT en vue d'organiser une vitrine technologique en Chine.
25.

II a estime qu'on devait etudier de plus pres les liens entre accords environnementaux

multilatSraux,

en particulier

ceux

impliquant transfert d'ecotechnologie vers

les pays

en

d6veloppement a des conditions equitables et favorables, et accords OMC, notamment rAccord sur
les aspects des droits de la propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
26.

II a jug6 prioritaires les besoins particuliers des PMA, soulignant qu'il fallait fournir a ces

pays davantage d'assistance technique et financiere pour leur permettre de satisfaire aux obligations
de notification de l'OMC, de modifier en tant que de besoin leur legislation interne et de mettre en
oeuvre Taccord ADPIC, entre autres accords OMC.

27.

La participation universelle a l'OMC s'imposait, et le Comite a vivement souhaite que les

efforts actuellement deployes dans ce sens se poursuivent.

28.

Tout en prenant acte de la mise en place des groupes de travail OMC charges d'&udier les

liens entre commerce et investissements et politique commerciale et concurrentielle, et la transparence

des marches publics, il a rappele que ces groupes devaient operer dans la perspective du
developpement et prendre en compte les interets de pays situes a des niveaux de de"veloppement
differents.

29.

II partageait le point de vue selon lequel l'OIT etait l'organisation competente pour trailer

des normes fondamentales du travail et qu'il ne fallait pas remettre en question l'avantage comparatif
des pays en developpement — ceux a bas salaires notamment — en essayant de quelque facon que
ce soit d'etablir un lien entre normes du travail et commerce.

II.

A.

30.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Rapport du Groupe directeur du Comite pour la cooperation
economique regionale sur sa neuvieme session

Le Comite etait saisi du rapport du Groupe directeur sur sa neuvieme session, tenue a Chitose

(Japon) du 4 au 6 mars 1997 [E/ESCAP/REC(6)/1].
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31.

Presentant le rapport, le secretariat a appele ['attention du Comite sur les recommandations

relatives aux trois questions examinees par le Groupe directeur, a savoir : I'efficacit6 commerciale

dans le contexte du transport a6rien de marchandises et de 1'expansion du commerce e"lectronique, les
progres recents de la technologie informationnelle en rapport avec les applications industrielles et

techniques et les echanges et transactions transfrontieres; il a propose au Comite certaines actions de
suivi concretes.

32.

Pour ce qui etait de l'efficacite" commerciale dans le contexte du transport a6rien de

marchandises et de l'expansion du commerce electronique, le secretariat a propos6 d'etablir un

document de synthese qui passerait en revue les questions appelant des decisions de politique generate
ainsi que les pratiques les plus performantes et defmirait des points de reference pour evaluer
refficacite" des methodes et procedures actuelles.

33.

Comme les recommandations enoncees au paragraphe 23 du rapport impliquaient des mesures

au niveau national, le secretariat a invite les delegations a prodder a un ^change de vues sur le mode
d'adoption de ces mesures et leur e'ventuelle adaptation au contexte local et sur la nature de

resistance technique qui pouvait etre requise a cet egard.

On a dit aussi qu'une fois que les

gouvernements auraient pu etudier ces questions on pourrait decider de l'e"ventuelle organisation d'une

reunion regionale au niveau decisionnel ou operational, reunion qui viserait a faciliter l*6change des
donnSes d'experience nationales.

34.

A propos des progres recents de la technologie informationnelle en rapport avec les

applications industrielles et techniques, le secretariat a propose1 trois domaines dans lesquels mener

une action prioritaire : evaluation des strategies, politiques et besoins nationaux de mise en valeur des
ressources

humaines

(avec

possibility d'etablir un manuel

pour servir de

re7e"rence

aux

gouvernements); promotion de la formation informatique des jeunes des PMA et des pays insulaires
en developpement; utilisation de la technologie informationnelle par les PME.
35.

Quant aux echanges et transactions transfrontieres, le secretariat a indique qu'il s'agissait la

d'un aspect relativement nouveau des etudes economiques, en meme temps que d'un phenomene
ancien qui avait des incidences tres substantielles sur les echanges bilateraux et la cooperation sous-

regionale et pouvait contribuer a instaurer un climat favorable a la cooperation 6conomique.

Le

secr6tariat a souhaite sur ce point les avis des pays tres experimentes en matiere d'echanges et des
transactions transfrontieres, pour ses futures etudes.

36.

Le Comite s'est felicite de la haute tenue de la session du Groupe directeur et a remercie" le

Gouvernement japonais, les autorites de Chitose et le secretariat de leur genereux appui financier et
de l'excellente organisation de la reunion.
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37.

II a fait sien le rapport du Groupe directeur, constatant que Ie Groupe avait pu effectivement

jouer son role d'instance de reflexion et etablir de nouveaux reperes pour la selection et le traitement

de questions qu'aucun forum regional n'avait encore abordees.
B.

Perspectives de renforcement des liens regionaux entre economies
de la region de la CESAP

38.

Presentant le document E/ESCAP/REC(6)/2,

le secretariat a declare que les liens

commerciaux et investissementaux intraregionaux s'etaient renforc6s ces quinze dernieres anne"es en

meme temps que la region s'integrait a I'economie mondiale.

Toutefois, la faiblesse des liens

financiers risquait de faire obstacle, d'ou necessite d'etudier les moyens de developper ces liens.
39.

Le Comite a releve que le document contenait une utile analyse des tendances, perspectives

et mesures de politique generate aux niveaux national et regional.

40.

II importait de poursuivre la liberalisation de l'environnement commercial et investissemental

dans l'interet de l'integration regionale.

A cet egard, on a evoque les arrangements commerciaux

sous-regionaux, notamment revolution enregistree dans le cadre de l'Arrangement commercial
prefe"rentiel sud-asiatique. L'emergence de plusieurs "triangles de croissance" temoignait, a-t-on dit,
de la volonte" d'exploiter la proximite geographique et la complementarite des marches.

41.

Le Comite a vu dans 1'insuffisance des infrastructures (transports et communications surtout)

un obstacle majeur a la cooperation economique et a souligne Timportance des projets envisages dans
le Plan d'action de New Delhi pour le developpement infrastructurel.

On a par ailleurs note la

necessite de promouvoir la cooperation entre les membres de la CESAP dans le domaine du transport
maritime.

42.

Le Comite etait d'avis que le developpement des services financiers commerciaux devait allait

de pair avec la liberalisation commerciale.

On a releve a ce propos que tres peu d'institutions

financieres disposaient de veritables representations intraregionales ou de reseaux de correspondants.

43.

Une delegation a ete d'avis que le document du secretariat aurait gagne a Temploi de donne"es

a jour, a une utilisation plus poussee des instruments analytiques, a un examen plus approfondi des
arrangements de cooperation regionale en vigueur et a la formulation de recommandations pratiques

concernant certaines questions comme 1'information relative aux marches et le financement et la
facilitation du commerce.

Le secretariat a repondu a certaines de ces observations dont il a assure"

qu'il prendrait dument note, pour autant qu'elles etaient pertinentes, dans le cadre de ses futurs
travaux.
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C.

Cadre institutionnel et debat d'orientation en relation avec la promotion de
la restructuration indastnolle dans la region de 1'Asie et du Pacifique

44.

Le Comite etait saisi du document E/ESCAP/REC(6)/3 ("Cadre institutionnel et de"bat

d'orientation en relation avec la promotion de la restructuration industrielle dans la region Asie-

Pacifique").

Presentant ce document, le secretariat a indique que celui-ci visait essentiellement a

obtenir l'approbation par le Comite du mandat du forum regional pour la promotion de la

restructuration industrielle dans la region de I'Asie et du Pacifique. A sa cinquante-deuxieme session
(1996), la Commission avait continue" d'examiner la recommandation tendant a constituer le forum
regional, recommandation qui figurait dans le Plan d'action de Seoul pour la promotion de la
restructuration industrielle en Asie et dans le Pacifique.

Le mandat avait ete redige eu egard aux

questions et problemes de restructuration industrielle emergents dans la region, surtout compte tenu

de la ne'cessite" d'integrer davantage les PMA, les economies insulaires du Pacifique et les Economies
en transition aux courants commerciaux et investissementaux re~gionaux. Un forum regional informel
pouvait beaucoup contribuer a promouvoir le processus en associant decideurs, repr6sentants du
secteur prive et experts.

45.

Le Comite a releve que, malgre son dynamisme economique et une interdependance accrue,

la region etait confrontee a de grandes difficultes (dese"quilibre structurel des echanges, in6galite"s de
croissance economique, de'sequilibres qualitatifs et quantitatifs des changements structurels).

En

particulier, certains pays parmi les moins dynamiques de la region ne disposaient pas de l'information
et des savoir-faire elementaires qui leur auraient permis de bien relever ces deTis.

Le caractere

intSgrateur du systeme commercial mondial et r adoption de plus en plus fre"quentes de strategies de

developpement extraverties et axe"es sur le marche imposaient de cooperer et de coordonner les
mesures de reponse.

46.

Le Comite a note que la mondtalisation rapide de 1'economie depuis quelques annees ouvrait

d'immenses possibilites en meme temps qu'elle engendrait de gigantesques difficultes pour tous les

pays de la region.

En outre, les problemes de restructuration et de developpement industriels

devenaient particulierement pressanls dans un contexte de concurrence mondiale accrue. L'adoption
de politiques et programmes de restructuration industrielle appropries dans les divers pays favorisait
la rationalisation et une bonne adaptation de la structure industrielle.

Dans ce contexte, a constate*

le Comite, la necessite de la cooperation r^gionale et la mise en commun des donnees d'expe'rience
etait encore plus marquee.

47.

Les modalites concretes et les strategies de promotion de la restructuration industrielle

pouvaient se repartir en deux categories : des mesures directives et une restructuration axee sur le
marche.

Pour bien appliquer ces modalites, il fallait une vision gestionnelle bien int6gree, une

connaissance precise des pratiques entrepreneuriales et une meilleure coordination des partenaires de
re"seau.

Au regard des objectifs de restructuration industrielle, la cooperation permanente entre

secteur prive et secteur public resterait cruciale.
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48.

Le Comit6 a estime" que la relocalisation industrielle, a la fois cause et consequence du

processus de restructuration industrielle, devait intervenir dans une perspective ecologique.

II a

engage" le secretariat a faciliter revaluation de ses incidences environnementales et a en minimaliser
les effets.

49.

II a aussi engage le secretariat a fournir son aide pour favoriser les investissements dans le

secteur industriel, s'agissant en particulier des economies moins dynamiques de la region.

Le

secretariat devait par ailleurs developper son action en faveur du developpement des PMI a vocation

industrielle et continuer d'encourager decideurs, entrepreneurs et experts a echanger leurs points de
vue et donnees d'expe"rience touchant le developpement de la technologie industrielle.
50.

La segmentation des processus de production renforcait l'espoir de pouvoir renouveler les

sche"mas de specialisation dans la region.

Mais la restructuration industrielle devait aussi favoriser

l'echange d'information si Ton voulait que les pays prives d'un avantage comparatif dans tel ou tel
secteur industriel n'essaient pas de se maintenir artificiellement a flot.
51.

La privatisation, la dereglementation et les reformes entrepreneuriales pouvaient permettre

de liberer des ressources, de soulager les budgets publics et d'ameliorer le fonctionnement des

entreprises du secteur public en leur donnant les moyens de fabriquer des produits de qualite
internationalement competitifs. Pour le Comite, beaucoup de PMA de la region avaient grand inte"ret
a disposer d'une meilleure information sur les moyens de re"ussir la privatisation et la liberalisation.
52.

Les debats consacres au futur forum regional informel pour la promotion de la restructuration

industrielle dans la region de l'Asie et du Pacifique ont donne lieu a des avis tres divers. Bon nombre
de delegations ont rappele les points de vue exposes lors de la cinquante-deuxieme session de la
Commission concernent la creation de ce forum; certaines delegations ont toutefois mis en doute
qu'on ait actuellement besoin d'un tel forum.

53.

Plusieurs avis ont ete exprimes au sujet du projet de mandat du forum regional informel

reproduit dans le document E/ESCAP/REC(6)/3. Certaines delegations l'ont juge trop large et ont
dit qu'il couvrait deux categories d'actions : celles que le Forum regional devrait prendre au niveau
regional, celles qui pouvaient revenir aux forums nationaux. On a suggere de delimiter clairement
les rapports entre forums nationaux et forums regionaux. On a suggere aussi de combiner les alineas
h) et k) du paragraphe 48 du document, d'eliminer les alineas 1) et o) pour eviter de faire double

emploi avec les autres activites de la CESAP. Certaines autres delegations ont neanmoins estime que
le forum pourrait jouer un role tres mile en assumant des le depart des taches concretes.

Pour

commencer, il pouvait se concentrer sur deux aspects lies aux mesures de politique generate et a la
strategic de marche dans le cadre de la promotion de la restructuration et du developpement industriel
et technologique, l'objectif etant d'instaurer une cooperation concrete entre les parties concernees.
On a dit que le forum pouvait a cet egard jouer un role utile de mecanisme de coordination.
Certaines delegations ont suggere d'ajouter ce qui suit au mandat:
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"S'agissant de promouvoir la restructuration industrielle, le forum regional devrait recenser,
par rinterm6diaire de chaque forum national, les domaines justiciables d'une assistance technique et

ceux ou Ton a deja acces a une telle assistance.

II devrait ensuite constituer une base de donnees

rassemblant cette information de maniere a mettre efficacement en rapport la demande et l'offre
d'assistance technique a des fins de restructuration industrielle".
"II devrait recommander des me'thodes efficaces de privatisation des entreprises du secteur
prive" et proposer les moyens d'ameliorer leur fonctionnement".

"II devrait faire en sorte que l'information et les analyses emanant des autres organisations
(Banque mondiale, Fonds monetaire international, Banque asiatique de developpement et APEC
notamment) parties prenantes a des concertations nationales, re"gionales et multilate*rales portant sur

la restructuration industrielle soient communiquees a tous les membres de la CESAP".
D.

Progres de 1'application du Programme d'action pour la cooperation
economique regionale dans le domaine des transferts de
technologie lies a des investissements

54.

Le Comite a pris note du document E/ESCAP/REC(6)/4 et souligne rimportance de la

technoscience et de la technologie pour la croissance economique et le developpement, re'affirme' la
necessity de recourir dans ce domaine a la cooperation regionale comme il etait recommande' dans le
Programme d'action, et prie les organismes et pays donateurs de renforcer leur appui.

55.

II s'est felicite des activites du secretariat et de ses institutions r6gionales, a savoir le

CAPTT, le CERECS et le RRMA, en relation avec Implication du Programme d'action.

56.

II a note avec satisfaction que neuf etudes couvrant differents sous-groupes et pays de la

region avaient €t€ 6tablies grace a l'assistance financiere du Gouvernement japonais.

II a note" en

outre que les deux etudes regionales prevues dans le Programme d'action etaient en cours, et il en
a rappele" l'utilite pour la definition des politiques et le renforcement des capacites techniques en
matiere de transfert de technologie.

II a ete demande au secretariat de diffuser ces etudes aussi

largement que possible.

57.

Le Comite a releve qu'un certain nombre d'activites avaient ^te lancees grace a une assistance

financiere du Gouvernement chinois (en particulier le seminaire sur les options technologiques en

rapport avec certains aspects de la construction des barrages fluviaux — Wuhan, novembre 1996 -,
le se"minaire sur la de"pauperisation par le renforcement des capacites technologiques — Beijing, juin

1996 —, et le Forum de Nanjing 1996 sur la cooperation technologique a {'intention des PMI
rurales — novembre 1996).

II a aussi pris note de la crdation du Centre national indien pour les

techniques de production moins polluante, qui jouait le role de centre d'6changes d'information dans
le domaine des technologies non polluantes.
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58.

II a souligne que, puisque les ressources financiers etaient limitees, le secretariat devait fixer

des priorites et continuer a collaborer etroitement avec les autres organisations internationales et
re*gionales.

E.

Bilan de la premiere Conference minister-idle de 1' Organisation mondiale
du commerce : incidences de politique generate pour les pays

en developpement membres de la CESAP et b&oins
d'assistance technique de ces pays
59.

Presentant le document E/ESCAP/REC(6)/5 sous ce point de I'ordre du jour, le secretariat

a indique' que les resultats de la premiere Conference ministerielle de l'OMC pouvaient, malgre" la
complexite du processus preparatoire, etre consideres comme globalement positifs pour le systeme
commercial multilateral.

60.

Le Comite a 6coute avec interet les exposes des quatre membres du groupe de discussion

repre"sentatifs d'un echantillon de pays en developpement.

Us ont donne les points de vue de leurs

pays respectifs (Bangladesh, Inde, Republique de Coree et Thailande) sur les resultats de la premiere
Conference ministerielle de l'OMC, en particulier en rapport avec les preoccupations regionales
communes.

61.

Le Comite avait conscience que l'engagement pris de remedier

aux problemes de

marginalisation des PMA, engagement consigne dans le projet de plan d'action OMC systematique
et integre pour les PMA et la volonte reaffirmee d'appliquer integralement et fidelement tous les
accords OMC, notamment ceux visant les textiles et le secteur agricole, constituaient des resultats
particulierement positifs de la Conference de l'OMC.

62.

II s'est declare en faveur du principe de la transparence des pratiques de passation des

marches publics.' II a fait valoir aussi la necessite de renforcer les regies relatives aux droits anti
dumping et aux droits compensatoires.

63.

II a constate que le mecanisme de reglements des differends fonctionnait bien et a souhaite

qu'il continue d'operer de facon equitable et coherente, moyennant quoi tous les membres de l'OMC

auraient de plus en plus confiance dans le mecanisme institutionnel de l'Organisation.
64.

Les recommandations et conclusions du Comite figurent en section I du present rapport.
F.

65.

Date et lieu de la septieme session du Comite

Le Comite a pris note du deroulement de Texamen de l'appareil intergouvernemental

subsidiaire de la Commission et a decide qu'il appartenait au secretariat d'arreter definitivement la
date et I'ordre du jour provisoire de la septieme session en consultation avec le Comite consultatif des
representants permanents et autres representants designes par les membres de la Commission.

E/ESCAP/1049
Page 11

G.

66.

Aucune question n'a ete examinee sous ce point de l'ordre du jour.

III.
A.

67.

Questions diverses

ORGANISATION DES TRAVAUX
Ouverture et duree de la session

Le Comity pour la cooperation economique rdgionale a tenu sa sixieme session a Bangkok

du 12 au 14 mars 1997.

68.

Le Secretaire executif de la CESAP a ouvert la session et fait une declaration.
B.

69.

Participation

Ont participe a la session les representants des membres et membres associ6s de la

Commission ci-apres : Australie, Bangladesh, Cambodge, Chine, Etats-Unis d'Amerique, Federation

de Russie, France, Inde, Indonesie, Iran (Republique islamique d'), Japon, Macao, Malaisie,
Mongolie, Nepal, Ouzbekistan, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Republique de Cor£e, Republique

democratique populaire lao, Republique populaire democratique de Coree, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Thailande, Turquie, Viet Nam.
70.

Le representant de la Roumanie a participe a la session en tant qu'observateur.

71.

Etaient en outre representes les organismes et institutions specialises des Nations Unies ci-

apres : Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel, Union Internationale des telecommunications.
C.

72.

Election du bureau

Le Comite a elu president M. V. S. Seshadri (Inde), et vice-presidents, M. Michael Regan

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et M. Charmroon Malaigrong (Thailande).
Madame Viengsavanh Sipraseuth (Republique democratique populaire lao) a ete elue rapporteur.

D.

73.

Ordre du jour et organisation des travaux

Le Comite, ayant examine l'ordre du jour provisoire contenu dans les documents

E/ESCAP/REC(6)/L.l et E/ESCAP/REC(6)/L.2, a adopte l'ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de la session.

2.

Election du bureau.

3.

Adoption de l'ordre du jour.
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4.

Rapport du Groupe directeur du Comite pour la cooperation economique regionale sur
sa neuvieme session.

5.

Perspectives de renforcement des liens regionaux entre economies de la region de la
CESAP.

6.

Cadre

institutionnel et debat d'orientation en relation avec la promotion de la

restructuration industrielle dans la region de I'Asie et du Pacifique.

7.

Progres de l'application du Programme d'action pour la cooperation economique
regionale dans le domaine des transferts de technologie lies a des investissements.

8.

Bilan de la premiere Conference ministerielle de reorganisation mondiale du commerce:
incidences de politique ge~nerale pour les pays en developpement membres de la CESAP
et besoins d'assistance technique de ces pays.

9.

Date et lieu de la septieme session du Comite.

10.

Questions diverses.

11.

Adoption du rapport.

E.

74.

Adoption du rapport

Le Comite a adopte le rapport sur sa sixieme session le 14 mars 1997.

