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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2009-2010 

2009 

A. Travaux directifs et normatifs 

1. Réunions à vocation directive 

a) Réunion de l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé; 

Domaine thématique traité: «Partenariats public-privé»; 

b) Réunion d’experts sur l’aptitude technologique à une compétitivité fondée sur 
l’innovation et la promotion d’un cadre réglementaire et directif favorable dans le domaine des 
TIC (avec la participation de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de 
compétitivité et de l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle); 

Domaines thématiques traités: «Politiques d’innovation et de compétitivité», «Exploitation 
commerciale et protection des droits de propriété intellectuelle», «Financement du 
développement de l’innovation», «Entreprenariat et développement de l’entreprise»; 

c) Forum sur les partenariats public-privé (à organiser en coopération avec le Service 
des partenariats public-privé du Ministère néerlandais des transports, des travaux publics et de la 
gestion de l’eau); 

Domaine thématique traité: «Partenariats public-privé»; 

d) Conférence internationale sur la promotion de projets d’entreprise fondés sur 
l’innovation dans la région de la CEE. La conférence se tiendra parallèlement à la session 
annuelle du Comité, avec la participation de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation 
et de compétitivité et de l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle. Les équipes 
tiendront de brèves réunions en marge de la conférence; 

Domaines thématiques traités: «Politiques d’innovation et de compétitivité», 
«Entreprenariat et développement de l’entreprise», «Financement du développement de 
l’innovation», «Exploitation commerciale et protection des droits de propriété intellectuelle». 

2. Travaux normatifs 

a) Bonnes pratiques et options pour la promotion de projets d’entreprise fondés sur 
l’innovation; 

b) Bonnes pratiques en matière de politique des TIC pour la promotion d’une 
compétitivité fondée sur l’innovation. 
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B. Activités de renforcement des capacités et services consultatifs  

1. Élaboration de matériels et modules de formation 

a) Module de formation sur des options et des instruments pratiques pour améliorer la 
capacité d’innovation des entreprises; 

b) Module de formation sur des options et des instruments pour le financement initial 
d’entreprises innovantes; 

c) Dossier de formation par modules sur l’exploitation commerciale des droits de 
propriété intellectuelle, axé sur l’amélioration des conditions-cadres pour les entrepreneurs et les 
PME; 

d) Dossier de formation sur les partenariats public-privé (synthèse de modules de 
formation couvrant différents aspects essentiels de la conception et de l’administration de ces 
partenariats) − Première partie. 

2. Activités de terrain 

a) Formation par modules et séminaire de politique générale sur la promotion d’un 
développement fondé sur le savoir (couvrant tous les domaines thématiques) à l’intention de 
responsables et de professionnels des pays de la CEI (Minsk) (en coopération avec le secrétariat 
de la CEI); 

b) Atelier régional de renforcement des capacités concernant les nouvelles possibilités 
de développement des infrastructures au moyen de partenariats public-privé (dans un pays de la 
CEI); 

c) Réunion sous-régionale sur le renforcement des capacités pour l’exploitation 
commerciale et la protection des droits de propriété intellectuelle (dans un pays d’Europe du 
Sud-Est); 

d) Réunion sur le partage des connaissances et le renforcement des capacités concernant 
le financement initial d’entreprises innovantes (dans un pays de la CEI); 

e) Réunion du Groupe de travail du projet SPECA sur un développement fondé sur le 
savoir, parallèlement à une réunion sur le renforcement des capacités dans un pays membre 
du SPECA. 

Note: Le secrétariat répondra aux demandes expresses de gouvernements des États membres 
pour des activités de renforcement des capacités et des services consultatifs en fonction des 
capacités et des ressources extrabudgétaires disponibles. 
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2010 

A. Travaux directifs et normatifs 

1. Réunions à vocation directive 

a) Réunion de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité, 
y compris un débat de fond dont l’orientation thématique pourrait être la promotion de 
l’innovation dans le secteur des services; 

Domaine thématique traité: «Politiques d’innovation et de compétitivité»; 

b) Réunion de l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle, y compris un débat 
de fond dont l’orientation thématique pourrait être l’exploitation commerciale et la protection 
des droits de propriété intellectuelle dans les universités et les établissements publics de 
recherche; 

Domaine thématique traité: «Exploitation commerciale et protection des droits de propriété 
intellectuelle»; 

c) Réunion de l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé; 

Domaine thématique traité: «Partenariats public-privé»; 

d) Réunion d’experts sur les politiques visant à remédier aux difficultés de financement 
et de développement des entreprises innovantes à forte croissance; 

Domaines thématiques traités: «Financement du développement de l’innovation», 
«Politiques d’innovation et de compétitivité», «Développement de l’entreprenariat et de 
l’entreprise», «Exploitation commerciale et protection des droits de propriété intellectuelle». 

2. Travaux normatifs 

a) Options pour la promotion de l’innovation dans le secteur des services; 

b) Synthèse des bonnes pratiques en matière d’exploitation commerciale et de 
protection des droits de propriété intellectuelle dans les universités et les établissements publics 
de recherche; 

c) Recommandations concernant le renforcement de la gouvernance dans les 
partenariats public-privé; 

d) Synthèse des bonnes pratiques et politiques visant à remédier aux difficultés de 
financement et de développement des entreprises innovantes à forte croissance. 
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B. Activités de renforcement des capacités et services consultatifs  

1. Mise au point de matériels et de modules de formation  

a) Module de formation sur la promotion des débouchés et de la croissance de sociétés 
innovantes nouvellement créées; 

b) Module de formation sur la gestion stratégique des droits de propriété intellectuelle 
et les problèmes de réglementation correspondants; 

c) Module de formation sur une politique des TIC visant à promouvoir une 
compétitivité fondée sur l’innovation, y compris le cadre réglementaire du commerce 
électronique; 

d) Dossier de formation sur les partenariats public-privé (synthèse de modules de 
formation couvrant des aspects essentiels de la conception et de l’administration de partenariats 
public-privé) − Deuxième partie. 

2. Activités de terrain 

a) Formation par modules et séminaire de politique générale sur la promotion d’un 
développement fondé sur le savoir, à l’intention de responsables et de professionnels de pays de 
la CEI; 

b) Réunion régionale sur le renforcement des capacités pour la création de services 
spécialisés dans les partenariats public-privé en Europe du Sud-Est; 

c) Stage de formation sous-régional transsectoriel sur la promotion d’un développement 
fondé sur le savoir (couvrant tous les domaines thématiques), à l’intention de responsables et de 
professionnels de pays de l’Europe du Sud-Est ou du Caucase; 

d) Réunion régionale/sous-régionale sur le renforcement des capacités concernant la 
politique et le cadre réglementaire des TIC pour la promotion d’une compétitivité fondée sur 
l’innovation et la facilitation du commerce électronique; 

e) Réunion du Groupe de travail du projet SPECA sur un développement fondé sur le 
savoir, organisée conjointement avec une réunion sur le renforcement des capacités dans un pays 
membre du SPECA. 

Note: Le secrétariat répondra aux demandes expresses de gouvernements des États membres 
pour des activités de renforcement des capacités et des services consultatifs en fonction des 
capacités et des ressources extrabudgétaires disponibles. 
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