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Résumé 

À sa première session, l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé a élu 
Charles B. Solomon (Israël) Président et Dmitry Amunts (Fédération de Russie), 
Boriana Pencheva (Bulgarie), Arthur Smith (États-Unis d’Amérique) et James Stewart 
(Royaume-Uni) Vice-Présidents. Elle a examiné les besoins de formation en matière de 
partenariats public-privé dans la région de la CEE et les expériences dans ce domaine, ainsi que 
les travaux du Réseau international d’experts des partenariats public-privé, et a adopté le plan de 
mise en œuvre de son programme de travail pour 2008 et 2009. 
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I.  PARTICIPATION ET OUVERTURE DE LA RÉUNION 

1. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé a tenu sa première session les 28 et 
29 février 2008. Des représentants des pays suivants étaient présents: Allemagne, Bélarus, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Israël, Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine. 

2. Des représentants de la CNUCED, de la Commission économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique (CESAP), de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
(UNIDIR), de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), de 
la Stratégie internationale de la prévention des catastrophes, de l’Organisation de coopération et 
du développement économiques (OCDE), de la Banque mondiale et de la Communauté 
européenne étaient également présents. 

3. Les organisations non gouvernementales, experts et sociétés privées ci-après étaient 
représentés: Association des femmes des carrières juridiques (Moldova), Association 
«Juridichesky Consortium» (Fédération de Russie), Association panukrainienne d’organisations 
sociales «Parlement public» (Ukraine), BIP Group (République tchèque), Centre pour la 
recherche scientifique et les statistiques (Fédération de Russie), Centre pour l’étude de la 
démocratie (Bulgarie), Clifford Chance (Pologne), Colodeiciuc Legal Practice (Roumanie), 
Currie R. Brown Ltd. (Royaume-Uni), Deloitte and Touche (Allemagne), DLA Piper 
(États-Unis), Dublin Institute of Technology (Irlande), EC Harris PLC (Italie), Euro-Asian 
International Chamber of Commerce, European PPP Centre (Hongrie), Farne Project 
Consultancy/Pinsent Masons (Royaume-Uni), Fédération routière internationale, Galaxy 
Management Services (France), Gide Loyrette Nouel (France), GVI Globalvia Infrastructures 
(Espagne), Heritage Strategies International (États-Unis), Institut d’économie de l’Académie 
nationale des sciences (Bélarus), Institut d’économie mondiale et de relations internationales de 
Moscou (Fédération de Russie), Itinere Infraestructuras (Espagne), Investment Support 
(Pologne), Landman and Timmermans Advocaten (Pays-Bas), Management Analysis 
(États-Unis), Marketing Research Fondation (Fédération de Russie), Navigant Consulting 
(Royaume-Uni), Northcroft/IPFA (Royaume-Uni), PricewaterhouseCoopers SA (Suisse), 
Standard and Poor’s (Royaume-Uni), Swiss Re (Suisse), Trade and Investment/International 
Financial Services (Royaume-Uni), Université d’État − École supérieure de sciences 
économiques (Fédération de Russie), Université d’État de Moscou (Fédération de Russie), Uria 
Menendez y Cia, Abogados (Espagne), VIFG (Allemagne), Yehuda Raveh and Co. Law Offices 
(Israël) et Youth Business Centre (Moldova). 

4. La réunion a été ouverte par Andrey Vasilyev, Directeur de la Division de la coopération et 
de l’intégration économiques, qui a présenté les travaux déjà réalisés sous l’égide de la CEE par 
des experts internationaux dans ce domaine, ainsi que l’axe principal des travaux de la nouvelle 
Équipe de spécialistes des partenariats public-privé créée par le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques (CECI) à sa deuxième session (5-7 décembre 2007). Il a insisté sur 
l’importance des travaux que l’Équipe serait amenée à réaliser au cours de la session, à savoir 
créer des mécanismes permettant de procéder à un échange véritable d’informations, faire le 
point de l’évolution récente de la situation et adopter les modalités de mise en œuvre du 
programme de travail défini par le CECI. 
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II.  ÉLECTION DU BUREAU 
(point 1 de l’ordre du jour) 

5. L’Équipe a élu Charles B. Solomon (Israël) Président et Dmitry Amunts (Fédération de 
Russie), Boriana Pencheva (Bulgarie), Arthur Smith (États-Unis d’Amérique) et James Stewart 
(Royaume-Uni) Vice-Présidents. 

6. Le Président a souhaité la bienvenue aux participants en faisant observer qu’ils étaient 
environ 130 de 25 pays, du secteur public comme du secteur privé, ce qui témoignait de leur 
intérêt pour les travaux de l’Équipe, et de leur désir d’y participer. Il a ensuite brièvement décrit 
le mandat de l’Équipe, qui porte sur les trois grands domaines d’activité suivants: 

a) Diffusion des meilleures pratiques grâce à l’échange d’informations, la promotion 
du dialogue entre secteur public et secteur privé, la promotion des partenariats public-privé et la 
sensibilisation à l’intérêt de ces partenariats; 

b) Formation de représentants du secteur public et du secteur privé grâce à la mise 
au point d’outils pédagogiques et de modules de formation, à l’élaboration de programmes de 
renforcement des capacités nationales, à l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation et 
à des mesures destinées à faciliter le transfert de connaissances; 

c) Conseils en matière de politiques et de projets en fournissant aux gouvernements 
une assistance pour la création de services chargés des partenariats public-privé, en renforçant la 
coordination entre les différents organismes et institutions publics concernés, en aidant à 
l’élaboration de politiques et de stratégies dans le domaine des partenariats public-privé et en 
identifiant puis en finançant et en mettant en œuvre des projets. 

7. Le Président a invité les participants à faire part de leurs points de vue quant à la façon 
dont l’Équipe pourrait s’acquitter de ce mandat et a insisté sur l’importance de la participation du 
secteur privé aux activités énoncées dans le plan de mise en œuvre. Il s’est en outre félicité de la 
participation d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales aux travaux de 
l’Équipe. 

III.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
(point 2 de l’ordre du jour) 

8. L’Équipe a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la cote ECE/CECI/PPP/2008/1. 

IV.  DIALOGUE SUR LES BESOINS DE FORMATION EN MATIÈRE DE 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DANS LA RÉGION DE LA CE 

ET LES EXPÉRIENCES FAITES DANS CE DOMAINE 
(point 3 de l’ordre du jour) 

9. Des représentants d’organismes publics comme du secteur privé ont fait des exposés au 
sujet des bonnes pratiques et des tendances récentes en matière de partenariats public-privé dans 
divers secteurs, des défis existants et des efforts déployés par les gouvernements pour les relever. 
Le débat a été animé par le représentant de Galaxy Management Services (France). 
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10. Les principaux points suivants sont ressortis du débat: 

a) De nombreux pays en transition ont adopté des mesures législatives et réglementaires 
et mis en place des mécanismes institutionnels pour faciliter les partenariats public-privé. 
Toutefois, la mise en œuvre de ces partenariats reste difficile, principalement en raison du 
manque de moyens des autorités pour mener à bien ce type de projet. Dans le cas des pays en 
développement, il s’agit à la fois d’un manque de moyens d’exécution comme de moyens 
destinés à protéger l’expertise du secteur public dans ce domaine; 

b) Les pays qui s’engageaient pour la première fois dans de tels partenariats ont déclaré 
avoir besoin d’apprendre de ceux qui les avaient précédés dans cette voie. Pour ce faire, le 
meilleur moyen consistait à mettre en commun les données d’expériences acquises et les bonnes 
pratiques, et à apporter l’expertise de responsables de projet expérimentés ; 

c) Le cas de certaines sous-régions de la CEE (comme l’Europe du Sud-Est et l’Europe 
centrale) montre l’importance d’un appui de toutes les parties prenantes − bénéficiaires directs, 
communautés locales et groupes d’intérêt public − susceptibles d’être directement ou 
indirectement touchées par le projet; 

d) Le succès des partenariats public-privé, au niveau le plus général, est directement lié 
à l’existence d’un cadre juridique et réglementaire bien défini, à un engagement politique de haut 
niveau, à un appui financier ainsi qu’à une répartition efficace des risques; 

e) L’expérience récente, dans tous les pays, suggère que l’élaboration de plans 
d’entreprises viables pour les investissements publics est indispensable au succès des partenariats 
public-privé; 

f) La réduction des délais de mise en œuvre sans augmentation parallèle des risques de 
marché constitue un véritable problème; 

g) Les tendances récentes en matière de partenariats public-privé sont l’extension à de 
nouveaux secteurs tels que les infrastructures locales et les activités à but non lucratif, en 
particulier dans le domaine de la culture et de l’éducation, ce qui s’est traduit par l’apparition de 
mécanismes de financement novateurs entre banques et investisseurs institutionnels. 

11. Lors des exposés, certains experts ont fait part d’idées concrètes pour faciliter l’échange 
d’informations et aider les gouvernements à renforcer leurs capacités. Ainsi, le représentant de la 
Bulgarie a proposé de créer à Sofia un centre international pour les partenariats public-privé, 
dans le cadre du Conseil de coopération régionale pour l’Europe du Sud-Est, alors que le 
Gouvernement espagnol a proposé de mettre en place, sous les auspices de la CEE, des 
mécanismes bilatéraux pour appuyer les échanges d’expériences entre pays intéressés. Pour sa 
part, le Gouvernement néerlandais a proposé son manuel «Concevoir, construire, financer, 
entretenir» ainsi que l’expérience des Pays-Bas en matière de simulation et de jeux en vue de la 
préparation des matériels de formation pour les activités de renforcement des capacités. 

12. Le Président a remercié les intervenants de leur précieuse contribution et l’animateur pour 
l’habileté avec laquelle il avait dirigé les débats et avait fait la synthèse de ses principales 
conclusions.  
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V.  EXAMEN DES TRAVAUX ACCOMPLIS PAR LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL D’EXPERTS DES PARTENARIATS 

PUBLIC-PRIVÉ 
(point 4 de l’ordre du jour) 

13. Le Président a déclaré que le guide sur la bonne gouvernance des partenariats public-privé 
était en train d’être finalisé et publié. Ce guide constituerait une très bonne base pour la mise au 
point d’outils de renforcement des capacités, comme pour d’autres activités de l’Équipe.  

14. L’un des vice-présidents a fait le point de l’examen comparatif de l’expérience en matière 
de partenariats public-privé dans les économies de marché et les économies en transition. Il a 
invité les experts à y participer, soit en fournissant les études de cas soit en étudiant le projet de 
document final et en faisant part de leurs observations à son sujet.  

15. Le représentant de l’UNIDIR a fait le point d’un projet de recherche sur la création d’une 
nouvelle dynamique pour les partenariats public-privé en faveur d’un développement pacifique 
et durable, résultat d’une coopération entre la CEE et le Réseau universitaire international de 
Genève (RUIG), qui avait contribué à l’examen comparatif susmentionné.  

16. L’Équipe de spécialistes a remercié les intervenants et pris note de ces études. 

17. Le Président a ensuite invité les participants à engager le débat sur les priorités s’agissant 
de la mise en œuvre du futur programme de travail de l’Équipe. Il a invité certains experts à faire 
part de leurs points de vue à ce sujet, et notamment pour ce qui était des moyens d’assurer des 
contacts plus efficaces entre secteur public et secteur privé, au niveau national comme au niveau 
international, et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour 
développer l’apprentissage et les contacts entre experts.  

18. Il est apparu au cours du débat que la mise en place de moyens d’échange d’informations 
et de formation fondés sur le Web était essentielle pour établir et poursuivre un dialogue efficace 
entre experts du secteur public et du secteur privé.  

19. L’Équipe a convenu qu’elle aurait besoin d’un portail Internet interactif permettant 
d’accéder à toute une gamme de ressources, ainsi qu’à un soutien technique pour les nouveaux 
partenariats. Dans ce contexte, le secrétariat a présenté la plate-forme virtuelle du CECI pour 
l’échange d’informations, destinée aux experts de l’ensemble des domaines d’activité du CECI, 
et qui pourrait être développée et transformée en portail pour l’Équipe. Le représentant de 
Galaxy Management Services (France) a aimablement offert de prendre la direction des travaux 
à ce sujet afin que la plate-forme d’information réponde aux besoins de l’Équipe et lui permette 
véritablement de mener à bien les activités de renforcement des capacités.  

20. Il a également été fait observer que la formation de représentants du secteur privé comme 
du secteur public devrait être prioritaire. Toutefois, cette formation devra être adaptée aux 
caractéristiques propres à chaque projet et à la formation des experts concernés. Il a donc été 
proposé de créer, au sein de l’Équipe, un groupe d’experts chargé d’offrir, sur demande, un appui 
ciblé aux pays qui entreprennent des projets dans le cadre de partenariats entre secteur public et 
secteur privé.  
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21. L’Équipe a pris note des conclusions du débat et a encouragé tous les experts intéressés à 
utiliser la plate-forme du CECI pour échanger des informations, faire part de leurs observations 
et faciliter les débats ainsi que de proposer des moyens pour en faire un outil de communication 
et de renforcement des capacités encore plus utile.  

VI.  PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES  
POUR 2008 ET 2009 

(point 5 de l’ordre du jour) 

22. Le Président a fait part des réponses au questionnaire distribué par le secrétariat au début 
de la réunion afin de permettre aux membres de l’Équipe d’identifier leurs contributions 
potentielles aux principaux résultats attendus des activités prévues. Au total, 67 réponses ont été 
reçues. 

23. S’agissant de la préparation de l’examen comparatif des expériences pratiques en matière 
de PPP, de nombreux experts ont déclaré souhaiter participer à la mise au point finale du 
document, soit en communiquant des documents et des informations au secrétariat, soit en 
examinant le projet final. Un intérêt similaire a été exprimé pour l’examen comparatif des 
aspects juridiques, ainsi que le récapitulatif des recommandations dans ce domaine. Les experts 
se sont déclarés clairement intéressés par la préparation des outils de formation, plus de 20 
d’entre eux se déclarant disposés à fournir des matériels pédagogiques et des études de cas (plus 
la structure proposée des outils de formation, voir l’annexe III). 

24. En ce qui concerne les modules de formation, l’intérêt a principalement porté sur les 
modules suivants: 

 a) Comment réaliser un projet routier sur la base du modèle «Concevoir, construire, 
financer, entretenir» (études de cas, exemples de documents pour la passation de marché, 
exemples de contrats, documents d’information, conseils pour l’évaluation des risques, outils de 
planification financière)? 

 b) Comment améliorer la coordination et renforcer la coopération entre les services 
publics et ministères d’une part et les autorités locales, régionales et nationales d’autre part afin 
de mettre en place un programme efficace de PPP? 

 c) Comment financer un PPP? 

 d) Comment mettre en place les cadres législatif, institutionnel et réglementaire les 
mieux adaptés aux PPP? 

 e) Comment assurer la rentabilité d’un projet entrepris en PPP? 

25. Il a été précisé que les outils disponibles n’étaient que peu utilisés pour la formation, et que 
les modules susmentionnés seraient conçus spécifiquement pour permettre aux praticiens 
d’acquérir ou de développer les compétences nécessaires. 

26. Les réponses au questionnaire témoignaient également de l’intérêt des membres de 
l’Équipe pour les questions de formation et de partage des savoirs, 24 répondants s’étant déclarés 
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intéressés par l’organisation de réunions nationales de renforcement des capacités, 15 s’étant 
déclarés prêts à accueillir des voyages d’études et 18 à accueillir des réunions internationales. 

27. L’Équipe a pris note de ces informations puis a examiné le plan de mise en œuvre pour 
2008 et 2009 sur la base d’un document non officiel préparé par le Président avec l’aide du 
secrétariat. 

28. Il a été convenu qu’en 2008 l’Équipe se consacrerait principalement à la préparation des 
examens comparatifs et du recueil de bonnes pratiques, à l’élaboration d’outils de formation pour 
certains modules et au lancement du programme de renforcement des capacités. L’Équipe a 
convenu que les modules qui avaient suscité le plus d’intérêt seraient prioritaires et que l’un des 
outils devrait être un glossaire des principaux termes en rapport avec les partenariats 
public-privé. 

29. Il a été proposé de créer des équipes spéciales non officielles composées de membres 
intéressés de l’Équipe chargées de la création d’un portail Internet pour l’échange d’informations 
et de l’élaboration des outils, voire du cadre législatif et réglementaire. Elles devraient être 
constituées sous forme de réseaux, dont l’action sera fonction de la demande; leurs membres 
seraient essentiellement en contact par Internet et se rencontreraient de manière informelle à 
l’occasion d’autres réunions, plus officielles, organisées sous l’égide de l’Équipe. 

30. L’Équipe a reconnu qu’il fallait tirer parti de l’expertise du secteur privé et a proposé deux 
façons de faire participer activement ce dernier à ses travaux. Elle a proposé, premièrement, de 
renforcer la coopération avec les représentants d’organisations existantes, telles que la 
Fédération routière internationale (FIR) et l’European International Contractors (EIC) et, 
deuxièmement, de constituer un petit conseil consultatif composé de représentants de haut niveau 
du secteur des entreprises et chargé de conseiller les décideurs publics ainsi que de participer à 
l’élaboration des outils de formation de façon à en assurer la qualité et l’utilité. 

31. À l’issue des discussions, l’Équipe a adopté son plan de mise en œuvre pour 2008 et 2009 
ainsi qu’un calendrier (voir annexes I et II). Le plan a été adopté étant entendu que le programme 
de travail pour 2008 et 2009 serait examiné par le Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques à sa troisième session (3-5 décembre 2008). 

VII.  PROPOSITIONS DE COOPÉRATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS 
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, Y COMPRIS LA COOPÉRATION 

AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RÉGIONALES 
(point 6 de l’ordre du jour) 

32. Le Président a invité les participants à faire savoir si leurs gouvernements ou organisations 
souhaitaient accueillir des séminaires régionaux ou des rencontres destinés à des échanges de 
vues, ainsi que des activités de renforcement des capacités. 

33. Le représentant de la Fédération de Russie a annoncé que son gouvernement organiserait à 
l’intention de représentants du secteur public une conférence internationale sur les partenariats 
public-privé et le renforcement des capacités, provisoirement prévue les 6 et 7 octobre 2008 à 
Moscou. 
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34. Le représentant de la Belgique a offert d’accueillir au début de l’été 2008, à l’Université 
d’Anvers, une réunion d’experts sur la préparation des outils de formation. 

35. Les représentants de la CNUCED, de la CESAP, de l’OCDE et de la Stratégie 
internationale de la prévention des catastrophes, ainsi que d’autres sous-programmes de la CEE 
(transport, énergie durable et administration des biens fonciers), ont présenté les activités de leur 
organisation ou programme et proposé des moyens d’encourager les activités intersectorielles et 
de renforcer les synergies existantes avec l’Équipe. 

36. L’Équipe a pris note des propositions et s’est félicitée de l’offre de la Fédération de Russie 
d’accueillir la première manifestation consacrée au renforcement des capacités dans le cadre du 
programme de travail de l’Équipe de spécialistes, ainsi que des autres propositions de 
coopération présentées au titre de ce point de l’ordre du jour. Elle a invité le secrétariat à faciliter 
les échanges d’informations au sujet des voyages d’études et des réunions de renforcement des 
capacités proposés. 

37. Le secrétariat a fait observer que les travaux de l’Équipe, en particulier dans le domaine du 
renforcement des capacités, nécessiteraient des ressources financières complémentaires, qui 
pourraient être: 

a) Des contributions financières directes pour l’organisation des réunions et la 
préparation de produits tels que les outils de formation; 

b) Des contributions en nature telles que l’organisation de réunions et de voyages 
d’études ou l’envoi d’experts aux réunions consacrées au renforcement des capacités. 

VIII.  QUESTIONS DIVERSES 
(point 7 de l’ordre du jour) 

38. L’Équipe a convenu que le secrétariat préparerait un projet de rapport sur les travaux de sa 
première session qu’il communiquerait au Président et aux Vice-Présidents pour approbation au 
plus tard dix jours après la fin de la session. 

39. Le Président a remercié les participants de leurs contributions actives qui ont assuré le 
succès de la session et exprimé l’espoir que ses résultats offraient une excellente base de départ 
pour les travaux futurs. Il a ajouté que l’Équipe devrait encourager davantage la participation du 
secteur privé ainsi que des autorités régionales et locales et d’organisations représentant des 
régions et des pays n’appartenant pas à la CEE, telles que la CESAP. Il a ensuite remercié le 
secrétariat pour la haute qualité des préparatifs de la réunion et de l’assistance fournie pendant 
celle-ci, et a déclaré la réunion close. 

*     *     * 



ECE/CECI/PPP/2008/2 
page 10 
Annexe I 
 

Annexe I 

Plan de mise en œuvre pour 2008-2009 

I.  MODALITÉS 

1. L’Équipe aura principalement trois rôles et fonctions interdépendants: 

a) Diffusion des meilleures pratiques: 

i) Servir de centre d’information et notamment préparer des examens 
comparatifs; 

ii) Assurer un échange d’informations qui encourage le dialogue entre le secteur 
public et le secteur privé; 

iii) Promouvoir auprès des décideurs publics à tous les niveaux l’intérêt des 
partenariats public-privé pour le développement; 

iv) Appuyer l’organisation des conférences, manifestations et séminaires destinés 
à mieux faire connaître l’intérêt des partenariats public-privé. 

2. Ainsi que l’ont reconnu les participants à la Conférence internationale sur le partage des 
connaissances et le renforcement des capacités pour la promotion de partenariats public-privé 
fructueux dans la région de la CEE, organisée à Tel-Aviv du 5 au 8 juin 2007 par le 
Gouvernement israélien et la CEE, l’échange d’informations et des meilleures pratiques ne 
permettra pas à lui seul d’assurer un renforcement des capacités. Il faudrait par conséquent 
mettre l’accent sur l’aspect «exécution» afin d’obtenir véritablement des résultats. À cet effet, 
l’accent serait d’abord mis sur la formation, comme décrit au paragraphe b) ci-dessous. 

b) Formation de représentants du secteur public et du secteur privé (outils 
et activités) 

3. L’Équipe élaborera, au moyen des dernières techniques, des matériels de formation conçus 
de façon à toucher le plus grand nombre possible de participants. Les méthodes efficientes 
d’enseignement à distance seront encouragées et les résultats obtenus seront évalués de façon 
à déterminer ce qui marche le mieux dans la région et à appliquer les enseignements tirés pour 
aller plus loin. Les matériels pédagogiques préparés par d’autres organisations internationales et 
organes actifs dans le domaine des PPP devraient être utilisés autant que possible de façon à ne 
pas «réinventer la roue». 

4. L’objectif est: 

i) De préparer des modules et outils de formation; 

ii) De concevoir et d’introduire des programmes nationaux de renforcement des 
capacités en matière de PPP; 
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iii) D’organiser des ateliers et des séminaires de formation; 

iv) D’encourager les pays qui ont déjà acquis une expérience en matière de PPP 
à faire part du savoir qu’ils ont acquis. 

5. L’Équipe veillera à ce que la formation ne soit pas une activité «isolée» mais qu’elle 
contribue à la réalisation d’objectifs plus larges en matière de renforcement des capacités. 
Elle abordera, par exemple, des questions d’organisation telles que la création d’institutions, et 
fournira aux gouvernements des outils nécessaires à la conception de projets et à l’élaboration de 
politiques de PPP, comme indiqué au paragraphe c) ci-dessous. 

c) Appui aux politiques et aux projets 

6. La force de l’Équipe tient à sa capacité à intervenir auprès des gouvernements et à sa 
neutralité, ainsi qu’à sa capacité à fournir des conseils objectifs et à accroître la contribution des 
PPP au développement durable et à la réalisation des objectifs du Millénaire. 

7. L’objectif est: 

i) D’aider les gouvernements à mettre en place au sein de l’administration des 
services efficaces et dynamiques chargés des PPP ou des organes semblables; 

ii) D’améliorer la coordination et la coopération entre organismes et institutions 
publics chargés des PPP; 

iii) D’aider les services chargés des PPP et d’autres organes semblables à 
conseiller les gouvernements pour la formulation de politiques et de stratégies 
appropriées de PPP; 

iv) D’aider les services chargés des PPP et d’autres organes similaires à identifier, 
financer et exécuter les projets; 

v) De définir des comparateurs économiques afin d’évaluer l’intérêt d’une mise 
en œuvre par le secteur public et le secteur privé. 

II.  ACTIVITÉS EN 2008-2009 

8. Les principales activités de l’Équipe en 2008-2009 au titre de chacune de ces trois 
fonctions, et conformément au mandat de l’Équipe (ECE/CECI/2007/2, annexe I) et au 
programme de travail du CECI (ECE/CECI/2007/2, annexe II, domaine thématique D), seront 
les suivantes: 

a) Diffusion des meilleures pratiques (réalisation d’examens comparatifs) 

9. L’Équipe terminera l’examen comparatif des résultats obtenus par des PPP, qui permettra 
d’évaluer l’impact de leur utilisation par le secteur public dans un certain nombre de domaines 
d’activité, en vue de recommander les meilleures pratiques. En 2008, elle lancera un examen 
comparatif des législations relatives aux PPP afin d’en déterminer les points forts et les points 
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faibles et s’il convient d’adopter de nouvelles dispositions puis, sur la base des résultats de 
l’examen, préparera un document de synthèse présentant des recommandations pratiques de 
nature à améliorer le cadre juridique des partenariats public-privé. Ces travaux seront menés en 
étroite coopération avec l’Union européenne et d’autres organisations concernées. 

10. Un site Web ou «plate-forme virtuelle» interactif a été créé et servira à diffuser les 
meilleures pratiques aux principales parties prenantes. Il sera adapté afin de répondre aux 
besoins de l’Équipe comme pour contribuer au renforcement des capacités. 

11. Les études de cas et les meilleures pratiques communiquées par les membres de l’Équipe 
peuvent être présentées par l’intermédiaire de la plate-forme d’information du CECI. 
Les gouvernements ainsi que le secteur privé peuvent y présenter des projets selon le format 
convenu. Cette plate-forme permettra aux parties intéressées de solliciter des conseils au sujet de 
questions liées au PPP. 

b) Formation de représentants du secteur public et du secteur privé (outils 
et activités) 

12. En s’appuyant sur le Guide pour la promotion de la bonne gouvernance en matière de PPP, 
récemment terminé par la CEE, l’Équipe élaborera des outils permettant de transmettre les 
compétences nécessaires à l’exécution des différentes fonctions que supposent les PPP. En outre, 
elle assurera une formation à la réalisation de partenariats public-privé dans certains secteurs tels 
que la construction de routes ou d’écoles. 

13. Ces outils seront conçus par des experts et porteront sur différents types de compétences 
en matière financière, juridique et de négociation. La première réunion pilote de formation sera 
organisée à Moscou en octobre 2008, à l’aide d’une version préliminaire des outils. Il est suggéré 
d’organiser une petite réunion officieuse préparatoire d’experts en mai-juin. 

14. Les outils de formation s’appuieront sur les technologies de l’information et de la 
communication, des études de cas et des simulations de prise de décisions. Une liste préliminaire 
figure à l’annexe III du présent rapport. 

c) Appui en matière d’élaboration de politiques et de projets (consultations et 
visites d’experts) 

15. Compte tenu de l’ampleur des problèmes posés par l’identification de projets, les 
gouvernements auront peut-être également besoin d’un appui et les gouvernements et 
organisations intéressés et possédant une expertise en la matière pourraient envisager de détacher 
des experts, en particulier lors de la phase de lancement du programme de PPP. 
Les recommandations que formulera l’Équipe porteront probablement sur les points suivants: 

i) Il existe dans le pays d’importants obstacles aux investissements à long terme 
dans les PPP, et par conséquent un travail considérable devra être réalisé en ce 
qui concerne le cadre juridique et financier, la transparence, la gouvernance ou 
l’engagement politique en faveur des PPP; 
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ii) Les possibilités de PPP sont raisonnablement encourageantes si le 
gouvernement est prêt à aborder des problèmes dont l’existence découragerait 
les investisseurs; 

iii) Le cadre général des investissements est satisfaisant, mais il n’est pas certain 
que le projet considéré puisse être réalisé dans le cadre d’un PPP en raison de 
sa taille, de l’absence d’infrastructure d’appui ou d’autres facteurs. 
Une distinction sera établie entre les projets destinés à assurer un service et 
pour lesquels le pays en assumera le coût pendant toute la durée de vie, tels que 
les projets de construction d’écoles, d’hôpitaux ou de prisons, et d’autres 
formes de PPP susceptibles de dégager des revenus importants tels que les 
projets de construction de routes, de ponts ou de systèmes de transport public. 
Les recommandations quant à la nécessité de reformuler le projet ou la forme 
que pourrait prendre une éventuelle reformulation seront présentées. 
Des sources de conseils seront suggérées; 

iv) Les besoins en matière de formation de fonctionnaires des administrations 
centrales ou des administrations locales pourraient être suggérés comme 
indiqué au b) ci-dessus. 

16. Ces activités devraient être engagées une fois que seront réalisées celles visées aux 
alinéas a et b ci-dessus et pourraient débuter en 2009, après avoir été examinées par l’Équipe de 
spécialistes à sa deuxième session. Dans l’intervalle, l’Équipe informera les gouvernements de 
son intention de fournir des conseils et un appui aux projets et invitera les parties à lui faire part 
de ses demandes de services. 

17. L’Équipe travaillera en coopération avec d’autres organisations, s’appuiera sur les 
enseignements déjà acquis et identifiera les domaines dans lesquels elle pourrait apporter le plus. 
Elle travaillera également au niveau sous-régional en Asie Centrale dans le cadre du Programme 
spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie Centrale (SPECA) ainsi qu’en 
Europe du Sud-Est dans le cadre du Conseil de coopération régionale qui a succédé au Pacte 
de stabilité. 
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Annexe II 

Calendrier des activités 

A.  Diffusion des meilleures pratiques (réalisation d’examens comparatifs 
et constitution d’une base de données) 

Produit Activité Réunions Calendrier 

A1.  Examen 
comparatif des résultats 
des PPP 

Fin de l’examen comparatif à 
l’occasion de consultations avec 
d’autres experts 

Envoi de l’examen pour publication 

La version finale 
du document sera réalisée 
par échange de courriers 
électroniques 

Mars-mai 2008 

A2.  Examen 
comparatif de la 
législation applicable 
aux PPP 

Recensement des experts 

Préparation d’un questionnaire en 
vue de recueillir des informations sur 
les aspects juridiques des PPP dans 
divers pays 

Première session de l’équipe 
de spécialistes 

Février 2008 

Avril 2008 

 Rédaction d’une version préliminaire 
de l’examen comparatif pour 
observation par les experts et examen 
lors de la deuxième session de 
l’Équipe de spécialistes 

Réunion d’experts dans le 
cadre de la deuxième session 
de l’Équipe de spécialistes 

Mai 2008 

 Finalisation de l’examen comparatif 
et envoi pour publication 

 Septembre 
2009 

A3.  Recueil de 
recommandations pour 
l’amélioration du cadre 
juridique en vue 
d’assurer l’efficacité 
des PPP 

Rédaction du projet de 
recommandations pour observation 
par les experts 

Établissement de la version finale 
du document 

La version finale 
du document sera établie 
au moyen d’échange de 
courriers électroniques 

Juin 2008- 
août 2008 
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Produit Activité Réunions Calendrier 

A4.  Création d’un site 
Web interactif (portail 
Web dans le cadre de 
la plate-forme virtuelle 
actuelle de la CEE) 
afin de diffuser 
les meilleures pratiques 
des études de cas 

Préparation d’un format de 
présentation type pour les études 
de cas 

Demande d’études de cas 

Constitution d’une masse critique 
d’études de cas faciles à consulter 

Création du site Web (dans le cadre 
de la plate-forme virtuelle de la CEE) 
et mise à jour avec les nouvelles 
études de cas, etc. 

Courrier électronique, 
éventuellement 
questionnaires, etc. 

Activité 
permanente 

B.  Formation de représentants du secteur public et du secteur privé 
(outils et activités) 

Produit Activité Réunions Calendrier 

B1.  Préparation 
des outils de formation 
à la réalisation de PPP 

Recensement des experts qui 
participeront à la réalisation 
des outils et inventaire des matériels 
pédagogiques existants 

Première session de l’Équipe 
de spécialistes 

Février-mars 
2008 

 Élaboration des outils Par le biais de consultation et 
éventuellement à l’occasion 
d’une réunion d’experts 

Mars-juin 2008 

 Élaboration de la version 
préliminaire de certains modules 

Par le biais de consultation et 
éventuellement à l’occasion 
d’une réunion d’experts 

Juin-septembre 
2008 

 Révision et expansion permanentes 
des outils de formation 

 Sept. 2008- 
déc. 2009 

B2.  Organisation 
d’activités de formation 
et de partage 
des connaissances 

Lancement d’un programme 
de renforcement des capacités et 
validation des outils de formation à 
l’occasion d’une première réunion 

Moscou (Fédération de 
Russie) 

6 et 7 octobre 
2008 

 Organisation d’ateliers et de voyages 
d’études auprès de services 
nationaux chargés des PPP d’Europe 
pour des fonctionnaires intéressés 
de la région de la CEE 

Première session de l’Équipe 
de spécialistes (service 
chargé des PPP et pays hôtes) 

Nov. 2008- 
nov. 2009 
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Produit Activité Réunions Calendrier 

B3.  Conception 
des outils de formation 
et adoption dans les 
programmes nationaux 
de renforcement des 
capacités 

Consultations de haut niveau avec 
plusieurs gouvernements de la région 
de la CEE intéressés par l’élaboration 
de programmes de PPP et de 
renforcement des capacités  

Activité permanente 2009 

 Collaboration avec des ministères et 
organismes participant aux travaux 
concernant les PPP afin de faciliter 
l’adaptation des outils de formation 
aux besoins de chaque pays 

  

 Invitation faite aux gouvernements à 
demander une collaboration pour le 
lancement de programmes/projets 
de PPP 

  

C.  Conseils en matière de politiques et de projets 
(consultations et visites d’experts) 

Produit Activité Réunions Calendrier 

C1.  Conseils en 
matière de politiques et 
de projets  

Informer les gouvernements de 
l’intention de l’Équipe de fournir des 
conseils en matière de politiques et 
d’appui aux projets et d’inviter les 
parties concernées à formuler des 
demandes à cet égard 

Début de l’activité en 2009, 
après étude lors de la 
deuxième session de l’Équipe 
de spécialistes 

2009 

 Constitution d’un fichier d’experts 
chargés de fournir aux 
gouvernements intéressés un appui 
au lancement et au développement 
des PPP 

  

C2.  Création d’un 
conseil consultatif 
du secteur privé chargé 
de faire plus largement 
connaître les outils de 
formation et d’en 
valider l’intérêt, ainsi 
que de participer à des 
consultations de haut 
niveau avec 
des décideurs 

Définition du mandat et de la 
structure du groupe 

La première réunion du 
groupe pourrait se tenir à 
l’occasion de la conférence 
organisée à Moscou en 
octobre 2008 

Octobre 2008 
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Annexe III 

Structure des activités de formation 

 I. MODULES GÉNÉRIQUES 

 À FAIRE AU DÉBUT: 

Module 1. Comment identifier les possibilités de PPP et trouver les meilleurs partenaires 
du secteur privé pour un PPP donné? 

Module 2. Comment améliorer la coordination et renforcer la coopération entre les services 
et ministères compétents et les autorités locales, régionales et nationales afin 
d’organiser efficacement un programme de PPP? 

Module 3. Comment financer un PPP? 

Module 4. Comment élaborer les cadres législatifs, institutionnels et réglementaires 
les mieux adaptés au succès des PPP? 

 À FAIRE ULTÉRIEUREMENT: 

Module 5. Comment négocier des contrats, suivre les activités du secteur privé, et assurer 
le respect du programme et des dispositions du contrat afin de protéger l’intérêt 
public? 

Module 6. Comment organiser le processus de sélection des meilleures réponses aux appels 
d’offres? 

Module 7. Comment choisir les meilleurs consultants? 

Module 8. Comment assurer la rentabilité d’un projet de PPP? 

Module 9. Comment gérer et diriger efficacement un service dynamique chargé des PPP? 

Module 10. Comment répartir les risques? 

Module 11. Comment obtenir l’appui du public en faveur des PPP? 

Module 12. Comment évaluer le déroulement de la phase opérationnelle d’un projet de PPP 
par rapport à une référence? 

Module 13. Comment structurer les contrats types de PPP? 

Module 14. Comment utiliser des instruments internationaux pour accroître la confiance 
des investisseurs? 
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 II.  MODULES SECTORIELS 

 À FAIRE AU DÉBUT: 

Module 15. Comment réaliser un projet routier sur la base du modèle «Concevoir, construire, 
financer, entretenir» (études de cas, exemple de documents pour la passation de 
marché, exemple de contrats, documents d’informations, conseils pour 
l’évaluation des risques, outils de planification financière).  

 À FAIRE ULTÉRIEUREMENT: 

Module 16. Comment réaliser un projet de construction d’écoles dans le cadre d’un PPP 
(études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, exemple de 
contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation des risques, outils 
de planification financière)? 

Module 17. Comment protéger et revitaliser des sites du patrimoine national dans le cadre 
d’un PPP (études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, 
exemple de contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation 
des risques, outils de planification financière)? 

Module 18. Comment réaliser un projet de construction d’hôpital dans le cadre d’un PPP 
(études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, exemple de 
contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation des risques, outils 
de planification financière)? 

Module 19. Comment réaliser un projet de réseau d’adduction d’eau et d’assainissement 
dans le cadre d’un PPP (études de cas, exemple de documents pour la passation 
de marché, exemple de contrats, documents d’informations, conseils pour 
l’évaluation des risques, outils de planification financière)? 

Module 20. Comment utiliser des déchets pour produire de l’énergie dans le cadre d’un PPP 
(études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, exemple de 
contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation des risques, outils 
de planification financière)? 

Module 21. Comment utiliser les PPP pour accélérer le passage à la phase de 
commercialisation des résultats des activités de recherches 
universitaires/scientifiques? 

Module 22. Comment utiliser les PPP pour réaliser des projets dans le secteur du tourisme 
(études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, exemple 
de contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation des risques, 
outils de planification financière)? 
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Module 23. Comment utiliser les PPP pour des projets de régénération de friches 

industrielles (études de cas, exemple de documents pour la passation de marché, 
exemple de contrats, documents d’informations, conseils pour l’évaluation 
des risques, outils de planification financière)? 

Module 24. Comment utiliser les PPP pour des projets dans le domaine de l’énergie 
renouvelable, par exemple pour la construction de centrales solaires (études de 
cas, exemple de documents pour la passation de marché, exemple de contrats, 
documents d’informations, conseils pour l’évaluation des risques, outils de 
planification financière)? 

----- 


