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 I. Participation et ouverture de la session 

1. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé a tenu sa deuxième session les 
3 et 4 décembre 2009. Des représentants des pays suivants étaient présents: Allemagne, 
Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Égypte, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, France, Hongrie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
République de Moldova, Slovaquie, Turquie et Ukraine. 

2. Des représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) étaient également présents. 

3. Les organisations non gouvernementales, experts et entreprises privées ci-après 
étaient représentés: Aktor Concessions (Grèce), BIP Group (République tchèque), 
Bouygues Travaux Publics (France), Brooker Consulting Ltd. (Royaume-Uni), Centre 
international d’investissement (Fédération de Russie), Club des Partenariats Public-Privé 
(France), Complex Program Group (Émirats arabes unis), Confédération des associations 
internationales d’entrepreneurs (CICA), Deloitte and Touche (Irlande), Dublin Institute of 
Technology (Irlande), ECORYS Research and Consulting (Pays-Bas), Farne Project 
Consultancy/Pinsent Masons (Royaume-Uni), Fédération routière internationale (FRI), 
Frilet et Associés (France), Fulbright and Jaworski LLP (Royaume-Uni), Galaxy 
Management Services (France), Geneva Seminar on Global Health (Israël), Gide Loyrette 
Nouel (France), Ideas Centre Genève, International Consultancy Organisation LTD 
(Turquie), Investment Environments + Investment Vision (IN-VI) (Pologne), Landman and 
Timmermans Advocaten (Pays-Bas), Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 
(Royaume-Uni), McBains Cooper (Royaume-Uni), Management Analysis (États-Unis), 
Marketing Research Foundation (Fédération de Russie), Mott Macdonald (Royaume-Uni), 
Noerr OOO (Fédération de Russie), OOO EPO Signal (Fédération de Russie), Pöyry Infra 
GmbH (Allemagne), PPP Club (Royaume-Uni), Projet pour le soutien à l’intégration de 
l’Ukraine dans les réseaux transeuropéens (Ukraine), Réseau pour la création de 
partenariats pour le développement dans les domaines de l’eau et de l’assainissement 
(Royaume-Uni), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (Royaume-Uni), 
Transport Management Consultancy, Tribal Group plc (Royaume-Uni), Université de 
Manchester (Royaume-Uni) et Université du Missouri (États-Unis d’Amérique). 

4. Le Directeur adjoint de la Division de la coopération et de l’intégration économiques 
de la CEE a ouvert la réunion en félicitant l’Équipe de spécialistes des progrès qu’elle avait 
réalisés et de l’importance de ses travaux de renforcement des capacités dans le domaine 
des partenariats public-privé (PPP). Il a indiqué ce qui était attendu de l’Équipe au cours de 
la session, à savoir passer en revue le travail déjà accompli et adopter les modalités de mise 
en œuvre de ses activités futures conformément au programme de travail approuvé par le 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) . 

5. Le Président a accueilli les participants en attirant l’attention sur le travail déjà 
accompli par l’Équipe et sur la nécessité d’associer les pouvoirs publics à tous les niveaux, 
y compris local, à ses activités. Il a également informé les délégations des modifications 
dans la composition du Bureau qui avaient été proposées pendant la période intersessions. 
En conséquence de quoi, M. Rafkat Hasanov (Kirghizistan) et M. Alexander Bazhenov 
(Fédération de Russie) ont été élus Vices-Présidents de l’Équipe de spécialistes. 



ECE/CECI/PPP/2009/2 

4 GE.10-20444 

 II. Adoption de l’ordre du jour 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté de la deuxième session 
   (ECE/CECI/PPP/2009/1) 

6. L’Équipe a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la cote 
ECE/CECI/PPP/2009/1. 

 III. Dialogue d’orientation sur les incidences de la crise 
économique actuelle sur les partenariats public-privé  
(Point 2 de l’ordre du jour) 

7. Des représentants d’organismes publics et du secteur privé ont présenté des exposés 
sur les effets de la crise économique sur les partenariats public-privé (PPP) dans différents 
secteurs, ainsi que sur les efforts déployés par les gouvernements pour limiter ces effets sur 
leurs programmes de PPP. 

8. Au cours d’une table ronde, les experts ont échangé des informations sur diverses 
expériences sectorielles, notamment sur des questions se rapportant aux partenariats public-
privé dans les hôpitaux, le secteur de la distribution d’eau et les transports ferroviaires. Des 
échanges ont eu lieu sur la tendance nouvelle à accorder davantage d’importance à la 
promotion de partenariats public-privé socialement durables dans le contexte de la crise 
financière. Au cours de ces débats, des activités ont été proposées pour favoriser l’échange 
d’informations et aider les gouvernements à faire face au problème du renforcement des 
capacités. 

9. Les principaux points ci-après sont ressortis du débat: 

 a) La crise économique avait eu les effets à moyen terme suivants: le nombre de 
prêteurs sur le marché des PPP avait diminué; les banques avaient réduit de 25 % à 50 % 
environ le montant des sommes qu’elles envisageaient de prêter par rapport à la situation 
deux ou trois ans auparavant; la durée des prêts avait été considérablement écourtée; et le 
coût (à savoir, les marges) de ces prêts avait au minimum doublé; 

 b) Parmi les principales difficultés auxquelles les pays étaient confrontés pour 
attirer des fonds pour des projets de PPP, on pouvait citer: la réduction des financements à 
long terme, le coût élevé des financements disponibles, la diminution du nombre 
d’entreprises prêtes à se lancer dans des projets d’un coût élevé, la chute des financements 
sur fonds propres, et la réticence des prêteurs et des investisseurs à s’aventurer sur de 
nouveaux marchés; 

 c) Parallèlement, les gouvernements avaient pris des mesures correctives et des 
mesures spéciales pour soutenir des projets de partenariats public-privé, en prenant 
davantage de risques pour conclure des affaires, en facilitant des projets qui souffraient 
d’un défaut de financement, en organisant des appels d’offres de financement entre des 
soumissionnaires privilégiés et en offrant des garanties aux créanciers; 

 d) Des solutions avaient été proposées pour permettre aux gouvernements de 
mener à bien des projets de PPP en période de crise: veiller à bien structurer chaque projet, 
assurer une répartition équitable des risques, prendre dûment en considération les 
contraintes des investisseurs, bien étudier le marché et octroyer des délais raisonnables pour 
les appels d’offres de financement; 
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 e) D’après certains signes, les marchés s’adaptaient au nouvel environnement et 
de nouveaux modèles de PPP apparaissaient dans la perspective d’une reprise durable. Les 
investisseurs institutionnels avaient, dans une certaine mesure, pris la place laissée vacante 
par les banques commerciales, le marché obligataire ouvrait de nouvelles perspectives et les 
institutions financières internationales contribuaient davantage au financement de projets de 
PPP dans les pays en transition; 

 f) La qualité des projets était de plus en plus valorisée, notamment l’importance 
de normes «vertes» qui non seulement contribuaient à réduire l’impact d’un projet 
environnemental, mais permettaient aussi d’en améliorer la fonctionnalité, la flexibilité et la 
durabilité, d’augmenter le taux de satisfaction des utilisateurs, d’améliorer la conception et 
le fonctionnement et de réduire les coûts tout au long du cycle de vie; 

 g) Les difficultés rencontrées par les pays en transition étaient globalement les 
mêmes qu’avant la crise, la principale étant la nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles pour lancer des partenariats public-privé efficaces; 

 h) La crise semblait également avoir offert la possibilité aux gouvernements de 
reconsidérer leurs tâches et priorités à moyen terme, en particulier en leur donnant 
l’occasion de définir un cadre réglementaire efficace face aux nouvelles conditions du 
marché; 

 i) De l’avis général, une concertation sur les politiques à mener, des réformes 
juridiques et réglementaires, la création de nouvelles capacités institutionnelles et le 
renforcement des capacités existantes étaient indispensables, associés à des formes 
novatrices de financement des partenariats public-privé; 

 j) L’expérience dans l’ensemble de la région de la CEE montrait que la crise 
économique obligeait les autorités à améliorer leur législation et leur réglementation 
nationales pour attirer des ressources financières peu abondantes; 

 k) De l’avis général également, la crise ne rendait nullement les partenariats 
public-privé moins nécessaires et elle offrait l’occasion au secteur public comme au secteur 
privé de redéfinir et de réexaminer leurs perspectives. 

10. Le Président a remercié les participants au dialogue d’orientation qui avaient 
exprimé le souhait de leur gouvernement ou de leur organisation d’accueillir des séminaires 
nationaux ou régionaux, ainsi que des activités de renforcement des capacités. De 
nombreux représentants ont appuyé ces propositions et invité les membres de l’Équipe de 
spécialistes à contribuer activement à ces activités. 

11. Le Président a remercié les intervenants de leur précieuse contribution et l’animateur 
de la maîtrise avec laquelle il avait dirigé le débat et de sa synthèse des principales 
conclusions.  

 IV. Examen des travaux accomplis par le Réseau international 
d’experts des partenariats public-privé  
(Point 3 de l’ordre du jour) 

12. Le Président a invité les participants à faire rapport sur les travaux réalisés depuis la 
première session et à indiquer si leur gouvernement ou leur organisation souhaitait 
accueillir des séminaires régionaux ou des réunions d’échange de vues, ainsi que des 
activités de renforcement des capacités. Il a appelé l’attention sur un domaine dans lequel 
du travail restait à faire, à savoir la création d’une base de données électronique regroupant 
des informations sur les projets prévus par les pays. 
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13. Les experts ont évoqué les principaux enseignements tirés des travaux normatifs et 
des activités d’assistance technique menés pendant la période intersessions, s’agissant plus 
particulièrement de la préparation de l’examen comparatif des expériences nationales en 
matière de partenariats public-privé et des services consultatifs fournis à des autorités 
nationales. 

14. Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a présenté les résultats d’une conférence 
internationale sur les partenariats public-privé dans les réseaux d’infrastructures 
stratégiques organisée par le Conseil de coordination régionale (Sarajevo, 25 septembre 
2009) et a indiqué que son pays souhaitait coopérer avec l’Équipe de spécialistes dans le 
domaine du renforcement des capacités. Les gouvernements avaient adopté une déclaration 
ministérielle portant création du Réseau de partenariats public-privé pour l’Europe du Sud-
Est (Réseau PPP ESE), assisté d’un secrétariat initialement constitué au sein de l’Agence 
pour les PPP de la République de Croatie, réseau dont l’objectif était d’accroître les 
capacités nationales et de promouvoir la coopération régionale dans le domaine des 
partenariats public-privé. 

15. Le représentant du Kazakhstan a invité l’Équipe de spécialistes à participer à une 
conférence internationale sur le renforcement des capacités organisée à l’intention de 
représentants du service public dans le cadre du Forum économique Astana III (1er et 
2 juillet 2010). 

16. Le représentant de l’Ukraine a indiqué que son gouvernement souhaitait organiser 
une réunion consultative avec le Conseil consultatif du secteur des entreprises de la CEE en 
2010. 

17. Le Président a invité les représentants d’organisations internationales et régionales à 
présenter leurs activités dans le domaine des partenariats public-privé et à proposer des 
modes de coopération avec l’Équipe de spécialistes. Les représentants de la BERD et du 
PNUD ont décrit leurs activités, leurs relations de coopération avec la CEE et d’autres 
initiatives et ont proposé des moyens de promouvoir des activités intersectorielles et 
d’améliorer les synergies actuelles avec l’Équipe. Le PNUD souhaitait mener un projet 
commun avec la CEE dans le cadre de son futur programme d’appui au renforcement des 
capacités dans la Fédération de Russie, coorganisé avec la Vnesheconombank. 

18. L’Équipe de spécialistes a pris note des exposés et s’est félicitée des invitations 
lancées par les Gouvernements de Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan et d’Ukraine pour 
l’organisation d’activités de renforcement des capacités dans le cadre de son programme de 
travail, ainsi que de la collaboration souhaitée par le PNUD pour le projet relatif au 
renforcement des capacités dans la Fédération de Russie. 

19. L’Équipe de spécialistes s’est déclarée favorable à un renforcement de la 
coopération avec d’autres organisations et initiatives. Elle a également invité le secrétariat à 
faciliter l’échange d’informations sur les activités de renforcement des capacités que des 
gouvernements et des organisations proposaient de réaliser dans le cadre de son programme 
de travail. 

 V. Rapport du Conseil consultatif du secteur des entreprises  
(Point 4 de l’ordre du jour) 

20. Un représentant du Conseil consultatif du secteur des entreprises a fait le point des 
activités du Conseil en 2008 et en 2009, y compris des résultats de la réunion consultative 
avec le Gouvernement de la République du Kazakhstan (dont le rapport a été publié sous la 
cote ECE/CECI/2009/3) et des consultations préliminaires avec le Gouvernement de la 
République kirghize. Les travaux du Conseil avaient été menés en fonction de la demande 
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et les membres du Conseil restaient à la disposition de l’Équipe de spécialistes comme des 
différents gouvernements pour d’éventuelles consultations. 

21. Il avait été prévu que les membres du Conseil consultatif du secteur des entreprises 
comprennent des représentants de haut niveau du secteur privé de façon que le Conseil 
puisse adresser des messages clefs aux plus hautes instances. Il était entendu que le Conseil 
devait poursuivre dans cette voie tout en élargissant son champ d’action à d’autres niveaux 
de l’administration. Face à une importante demande de la part d’industriels, de 
représentants sectoriels et d’universitaires désireux de participer à ses missions 
consultatives, il pourrait envisager de s’ouvrir à de nouveaux membres. Le groupe 
consultatif restreint de haut niveau pourrait rester actif et continuer d’appuyer les efforts de 
la CEE. Parallèlement, le Conseil examinerait d’un œil favorable les demandes de 
participation émanant d’autres experts de façon à élargir sa composition pour pouvoir 
proposer des services consultatifs reposant sur une approche plus pragmatique. 

22. L’Équipe de spécialistes a pris note de ces informations et a demandé au secrétariat 
de les transmettre à l’ensemble du réseau afin de susciter des propositions d’intégration de 
nouveaux membres au sein du Conseil consultatif du secteur des entreprises. 

 VI. Mise en œuvre du programme de travail de l’Équipe 
de spécialistes (Point 5 de l’ordre du jour) 

 A. Plan de travail concernant les activités de l’Équipe de spécialistes en 
2010 

23. À sa troisième session (3-5 décembre 2008), le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques a adopté son programme de travail pour 2009 et 2010 
(ECE/CECI/2008/2, annexe). Les résultats/produits ci-après étaient escomptés dans le 
domaine thématique des partenariats public-privé: 

a) Travaux normatifs 

Recommandations pour un renforcement de la gouvernance dans les partenariats 
public-privé;  

b) Élaboration de matériels et de modules de formation 

Mallette de formation concernant la manière d’établir des partenariats public-privé 
(synthèse de modules de formation couvrant des aspects essentiels de la conception et de la 
gouvernance des partenariats public-privé) − Deuxième partie;  

c) Réunions à vocation directive 

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

d) Activités de terrain 

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

24. Le Président a invité les délégations à débattre de questions d’organisation et d’un 
calendrier des résultats escomptés pour la mise en œuvre des éléments de programme 
susmentionnés. 

25. S’agissant de l’élaboration des recommandations pour un renforcement de la bonne 
gouvernance dans les partenariats public-privé (par. 23 a)), l’Équipe de spécialistes a 
demandé au secrétariat de rédiger, en concertation avec l’Équipe et son Bureau, un projet 
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de document en se fondant sur les contributions écrites établies à ce jour sous les auspices 
de l’Équipe, en particulier le Guide sur la bonne gouvernance dans le domaine des 
partenariats public-privé, les recommandations pratiques pour l’amélioration du cadre 
juridique en vue d’assurer l’efficacité des partenariats public-privé (ECE/CECI/2008/5) et 
les projets de modules de formation. Le secrétariat a en outre été invité à établir, en 
concertation avec le Bureau, puis à diffuser un questionnaire destiné à recueillir de 
nouveaux exemples d’application concrète des principes de bonne gouvernance au niveau 
national. Il élaborerait ensuite un projet de recommandations qu’il transmettrait pour 
observations à l’Équipe de spécialistes et à d’autres parties prenantes au plus tard le 15 avril 
2010. Enfin, l’Équipe de spécialistes examinerait ce projet et le soumettrait au Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques pour examen à sa cinquième session 
(1er-3 décembre 2010). 

26. L’Équipe de spécialistes a décidé d’organiser une réunion régionale sur le 
renforcement des capacités en Europe du Sud-Est en juin 2010 (par. 23 d)), qui pourrait 
comprendre un échange d’expériences sur l’utilisation du dossier de formation et un volet 
formation sur des thèmes déterminés. Les contenu, dates et lieu exacts de cette réunion 
seraient fixés en consultation avec le Conseil de coordination régionale et l’Agence pour les 
PPP de la République de Croatie, organe de liaison pour le Réseau de partenariats public-
privé pour l’Europe du Sud-Est. 

27. Une réunion du Bureau élargi se tiendrait en marge de la réunion régionale pour 
l’Europe du Sud-Est, en lieu et place d’une réunion officielle de l’Équipe de spécialistes 
(par. 23 c)). À cette réunion, le Bureau élargi examinerait l’état d’avancement du 
programme de travail dans la perspective de la cinquième session du CECI (1er-3 décembre 
2010). 

28. Les invitations à la réunion du Bureau élargi et l’ordre du jour provisoire seraient 
envoyés en même temps que les invitations à la réunion régionale sur le renforcement des 
capacités en Europe du Sud-Est et tous les membres intéressés de l’Équipe de spécialistes 
seraient invités à y participer. 

29. Il a été décidé que le Bureau établirait, en consultation avec le secrétariat, un rapport 
à l’intention du Comité sur la mise en œuvre des éléments du programme de travail tels 
qu’énoncés aux alinéas b, c et d du paragraphe 23 et présenterait des propositions 
concernant les éléments à inscrire dans le programme de travail du Comité pour 2011 et au-
delà, y compris les réunions pour cette période. Il serait notamment proposé au Comité de 
renouveler le mandat de l’Équipe de spécialistes des PPP pour 2011 et 2012 selon les 
termes de son mandat (ECE/CECI/2007/2, annexe I, par. 8). 

 B. Élaboration d’une mallette de formation concernant la manière 
d’établir des partenariats public-privé  

30. Le Président a fait rapport sur l’élaboration de la mallette de formation depuis la 
première session, y compris l’échange d’expériences et d’enseignements présenté à une 
réunion d’experts tenue le 14 mai 2009 à Londres. Les experts chargés de l’élaboration de 
divers projets de module ont été invités à présenter les résultats de leurs travaux à l’Équipe 
de spécialistes. 

31. Au cours du débat qui a suivi, un expert a déclaré que le modèle des concessions à 
financement privé pouvait être contrebalancé par d’autres formes de partenariat, comme les 
alliances et les associations. Il a également été dit que la mallette de formation devrait tenir 
compte des différences entre juridictions de common law et juridictions de droit romain et 
insister sur l’importance de bien considérer l’ensemble des conséquences économiques des 
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projets d’infrastructure proposés avant de décider de réaliser ces projets dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. 

32. Après avoir pris note des conclusions du débat, l’Équipe de spécialistes a approuvé 
le calendrier proposé pour la réalisation des modules de formation et pour la procédure 
d’examen et de finalisation de la mallette de formation (annexe I). Elle a invité les 
gouvernements et autres parties prenantes à contribuer à ces travaux en fournissant des 
études de cas, en examinant les projets de module et en faisant part de leurs observations. 

 C. Éventuelle création d’un centre international pour les PPP  

33. Le Directeur de la Division de la coopération et de l’intégration économiques a 
présenté une proposition de création d’un centre international pour les PPP (annexe II). Ce 
document a été établi sur la base des recommandations formulées à la Réunion pour la 
promotion du renforcement des capacités dans le domaine des PPP − Centre de formation 
sur les PPP: combler les lacunes en matière de connaissances et de qualifications dans le 
domaine des PPP (Londres, 14 septembre 2009). Le secrétariat a fait observer que les 
activités du centre, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités, 
dépendraient de la mobilisation de fonds supplémentaires. L’Équipe de spécialistes a été 
invitée à donner son avis sur la proposition. 

34. L’Équipe de spécialistes est convenue de la nécessité de créer un centre international 
pour les PPP et a appuyé l’idée de le placer sous l’égide de la CEE. Elle a également 
reconnu qu’il fallait soutenir financièrement le centre et s’est dite prête à étudier les moyens 
nécessaires. Considérant qu’il fallait étoffer cette proposition avant de la soumettre pour 
examen au CECI à sa cinquième session, elle a demandé au secrétariat de faire rapport sur 
l’état d’avancement de la création du centre à la réunion de son Bureau élargi 
provisoirement prévue en juin 2010. 

 VII. Questions diverses 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

 A. Dates de la prochaine session 

35. Le Président a invité l’Équipe à fixer la date de sa prochaine session. Comme il avait 
déjà été décidé au titre du point 5 de l’ordre du jour, une réunion du Bureau élargi se 
tiendrait en 2010 en lieu et place de la session formelle de l’Équipe de spécialistes. Il a été 
convenu que la troisième session annuelle de l’Équipe de spécialistes aurait lieu à Genève 
au plus tard en février 2011. 

 B. Établissement du rapport et clôture de la session 

36. L’Équipe a décidé que le secrétariat établirait un projet de rapport sur les travaux de 
sa deuxième session et le communiquerait au Président et aux Vice-Présidents pour 
approbation au plus tard dix jours après la fin de la session. 

37. Le Président a remercié les participants de leur contribution active et a prononcé la 
clôture de la session. 



ECE/CECI/PPP/2009/2 

10 GE.10-20444 

Annexe I 

  Calendrier de l’élaboration d’une mallette de formation 
concernant la manière d’établir des partenariats public-privé 

  Première série de modules de formation 

NB: Des avant-projets avaient déjà été élaborés pour la conférence internationale organisée 
à Moscou les 21 et 22 octobre 2008 sur le thème «Donner une nouvelle impulsion aux 
partenariats public-privé: Nouvelles perspectives de développement des infrastructures dans 
les pays en transition». 

  1er projet 2e projet Version finale 

1. Relever le défi de la 
gouvernance en matière 
de PPP 

Octobre 2008 Modifié comme suit: 
«Introduction aux PPP» 
Décembre 2009 

Voir deuxième série 
de modules 

2. Mettre en place un cadre 
juridique et réglementaire 
approprié 

Octobre 2008 Décembre 2009 Septembre 2010 

3. Comment établir un 
descriptif-argumentaire de 
projet  

Octobre 2008 Décembre 2009 Septembre 2010 

4. Gouvernance régionale et 
municipale 

Octobre 2008 Sera intégré à la partie 
«Se lancer dans un PPP» 

Voir troisième série 
de modules 

5. Gestion des risques  Octobre 2008 Décembre 2009 Septembre 2010 

6. PPP et infrastructures 
routières  

Octobre 2008 Décembre 2009 Septembre 2010 

  Deuxième série de modules de formation 

  1er projet 2e projet Version finale 

1. Introduction aux PPP (ce module 
comprendra un premier projet de module de 
formation «Relever le défi de la 
gouvernance en matière de PPP») 

Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

2. Évaluation de l’état de préparation aux PPP Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

3. Développement durable et PPP Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

4. Financer les PPP Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

5. Respect des dispositions du contrat, suivi 
des résultats et règlement des différends 

Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

6. Négocier un accord de concession  Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 
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  1er projet 2e projet Version finale 

7. Hôpitaux  Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

8. Approvisionnement en eau Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

9. Gestion des déchets (produire de l’énergie à 
partir des déchets) 

Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

10. Les PPP dans les transports ferroviaires Décembre 2009 Avril 2010 Décembre 2010 

  Troisième série de modules de formation 

  1er projet 2e projet Version finale 

1. Se lancer dans un PPP (ce module 
comprendra un premier projet de module de 
formation «Gouvernance régionale et 
municipale dans les PPP») 

Avril 2010 Juillet 2010 Décembre 2010 

2. Mettre sur pied un programme efficace de 
PPP au sein d’une administration 

Avril 2010 Juillet 2010 Décembre 2010 

3. La passation de marchés publics dans le 
cadre d’un PPP 

Avril 2010 Juillet 2010 Décembre 2010 

  Jeu de base de modules de formation (3 séries) 

 Titre Auteur 

1. Introduction aux PPP Secrétariat de la CEE  

2. Évaluation de l’état de préparation aux PPP  Méthodologie de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

3. Se lancer dans un PPP Louis Gunnigan, Département de la gestion et des 
technologies du bâtiment, Dublin Institute of 
Technology 

4. Comment établir un descriptif-argumentaire 
de projet 

Partnerships UK  

5. Développement durable et PPP James Evans, Département de l’environnement, 
Université de Manchester 

6. Mettre en place un cadre juridique et 
réglementaire approprié 

BERD et Christopher Clement-Davies, partenaire, 
Fulbright & Jaworski International L.L.P. 

7. Mettre sur pied un programme efficace de 
PPP au sein d’une administration 

(à déterminer) 

8. Négocier un accord de concession BERD et Christopher Clement-Davies, partenaire, 
Fulbright & Jaworski International L.L.P. 

9. Financer les PPP  Michael Flynn, Deloitte 
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 Titre Auteur 

10. Gestion des risques Arthur Smith, National Council for PPPs 
(États-Unis), Ray Turner, Delft University of 
Technology (Pays-Bas) 

11. La passation de marchés publics dans le 
cadre d’un PPP 

Pinsent Masons 

12. Respect des dispositions du contrat, suivi 
des résultats et règlement des différends 

Pinsent Masons 

13. Infrastructures routières Anthony Pearce, conseiller en PPP, Fred Amonya 
et Forbes Johnston, Mott MacDonald Transport 
Management  

14. Transports ferroviaires Pinsent Masons 

15. Hôpitaux  Chris Clifton, État du Victoria (Australie), 
Jeffrey May, Skanska Infrastructure Development  

16. Approvisionnement en eau  Partenariats économiques pour le développement 
dans le domaine de l’approvisionnement en eau et 
de l’assainissement 

17. Gestion des déchets (produire de l’énergie à 
partir des déchets) 

Pinsent Masons 

  Autres supports 

a) Examen comparatif des nouveaux pays ayant mis en place des PPP par 
l’École supérieure de sciences économiques de l’Université d’État de Moscou; 

b) Études de cas présentées par différents experts/services spécialisés dans les 
PPP. 

  Autres modules de formation (qui pourraient être élaborés pour autant que des experts 
de l’Équipe de spécialistes souhaitent y contribuer) 

a) Donner à l’administrateur de projet les moyens de mener à bien un PPP; 

b) Choisir les meilleurs consultants; 

c) Ports; 

d) Aéroports; 

e) Logements sociaux: 

f) Établissements scolaires; 

g) Large bande; 

h) Protection et revitalisation du patrimoine national; 

i) Tourisme et loisirs; 

j) Divertissements et culture; 

k) Bâtiments administratifs; 

l) Innovation et sciences; 

m) Production et fourniture d’énergie; 

n) Projets relatifs aux énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire). 
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Annexe II 

  Proposition de création d’un centre international 
d’excellence pour le renforcement des capacités et l’échange 
d’informations en matière de PPP 

 I. Contexte 

1. Les gouvernements s’intéressent de plus en plus au modèle de PPP pour la création 
d’infrastructures et la fourniture de services publics. Dans la région de la CEE, il y a à peine 
cinq ans, seule une poignée de pays disposaient de programmes de PPP pleinement 
opérationnels et rares étaient ceux qui manifestaient un réel intérêt pour le sujet. 
Aujourd’hui, la plupart des États membres de la CEE s’intéressent concrètement, d’une 
façon ou d’une autre, aux PPP, s’agissant en particulier des pays en transition où les besoins 
en infrastructures et l’amélioration des services publics constituent des questions très 
pressantes. 

2. Depuis plusieurs années, la CEE s’attache à faire mieux comprendre aux 
représentants des pouvoirs publics en quoi consistent les partenariats public-privé en 
organisant des conférences et des séminaires, outre l’élaboration d’un guide sur les 
meilleures pratiques dans ce domaine. Avec le Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques (CECI), la CEE a désormais un mandat clair, à savoir contribuer à renforcer 
la capacité des gouvernements de mettre en place des partenariats public-privé, comme le 
prévoit le programme de travail du CECI depuis la création de cet organe. Ainsi, le 
programme de travail pour 2009-2010, adopté à la troisième session du Comité 
(3-5 décembre 2008), comprend-il à la fois des travaux directifs et toute une série 
d’activités de renforcement des capacités et de services consultatifs dans le domaine 
d’intervention intitulé «Promouvoir les meilleures pratiques pour assurer des partenariats 
public-privé efficaces» . 

3. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé de la CEE a été créée sous les 
auspices du CECI afin de faciliter l’échange d’informations et d’expériences sur les 
partenariats public-privé entre les États membres de la CEE. Une autre de ses fonctions est 
de contribuer à la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités sur ce 
sujet à l’intention de responsables des secteurs tant public que privé des pays en phase de 
rattrapage. L’Équipe a tenu sa première session à Genève les 28 et 29 février 2008. Son 
programme de travail s’articule autour de trois grands rôles et fonctions interdépendants, à 
savoir: a) diffusion des meilleures pratiques; b) formation de personnel des secteurs public 
et privé (y compris l’élaboration d’outils et d’activités de formation); et c) appui aux 
politiques et aux projets. 

4. Depuis sa création, l’Équipe de spécialistes a contribué à un certain nombre 
d’activités, dont: 

a) L’élaboration du Guide de la CEE sur la promotion d’une bonne gouvernance 
en matière de partenariats public-privé, qui a été publié en anglais et en russe et est très 
utilisé dans les activités de renforcement des capacités pour les PPP dans de nombreux 
pays. Le Guide a suscité des réactions très positives chez les parties prenantes aux PPP et 
est la publication du CECI la plus fréquemment téléchargée; 

b) L’organisation, par la CEE, d’un certain nombre d’activités axées sur les 
PPP, dont la Conférence internationale sur le partage des connaissances et le renforcement 
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des capacités en vue de promouvoir de bons partenariats public-privé dans la région de la 
CEE, organisée du 5 au 8 juin 2007 à Tel-Aviv en coopération avec le Ministère israélien 
des affaires étrangères, et la Conférence internationale sur le thème «Donner une nouvelle 
impulsion aux partenariats public-privé: Nouvelles perspectives de développement des 
infrastructures dans les pays en transition», organisée à Moscou les 21 et 22 octobre 2008 
en coopération avec le Centre pour les PPP de la Vnesheconombank et l’École supérieure 
de sciences économiques de l’Université d’État;  

c) Une session sur les PPP organisée dans le cadre du Forum économique 
Astana II, les 11 et 12 mars 2009, en coopération avec l’Institut de recherche économique 
du Ministère kazakh de l’économie et de la planification budgétaire  et le Centre kazakh 
pour les partenariats public-privé. 

5. On peut également mentionner une réunion consultative entre le Conseil consultatif 
du secteur des entreprises de la CEE et des hauts fonctionnaires kazakhs sur les possibilités 
de créer des partenariats public-privé (Astana, 13 mars 2009) et une réunion consultative 
préliminaire entre des représentants du Gouvernement de la République kirghize chargés 
des PPP, des experts de l’Équipe de spécialistes des PPP de la CEE et le secrétariat de la 
CEE (Bichkek, 11 novembre 2009). 

6. L’élaboration de la mallette de formation concernant la manière d’établir des 
partenariats public-privé a débuté et les travaux sur un certain nombre de projets de 
modules de formation se poursuivent. 

 II. Défis 

7. Les gouvernements ont insisté sur la nécessité de mettre en place une formation 
pratique leur permettant de développer leurs compétences pour mener des projets de PPP 
adaptés à leurs réalités nationales. Parallèlement, il faut promouvoir une meilleure 
compréhension, aux différents niveaux administratifs, de ce qui conditionne le succès d’un 
programme de PPP, et surtout renforcer la capacité de définir, de susciter et de gérer les 
projets eux-mêmes. Pour les pays désireux d’établir des PPP, le principal défi est de savoir 
comment exécuter au mieux un programme de PPP. Le secrétariat a reçu un certain nombre 
de demandes d’aide directe pour l’exécution de tels programmes, notamment des 
gouvernements russe, ukrainien, kazakh, kirghize et ouzbek. 

8. L’expérience acquise par l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé au 
cours de ses dix-huit mois de fonctionnement montre que répondre aux besoins des 
gouvernements et des États membres de la CEE en matière de renforcement de leurs 
capacités pour mettre en œuvre des PPP passe par la mobilisation de ressources 
additionnelles, c’est-à-dire de ressources venant s’ajouter à celles qui ont été affectées 
initialement au sous-programme de la CEE sur la coopération et l’intégration économiques. 

 III. Proposition 

9. Lors d’une réunion interrégionale des commissions régionales de l’ONU tenue à 
Bangkok en février 2009 et consacrée aux moyens d’améliorer le renforcement des 
capacités pour les PPP, la CESAP, la CEA et la CEE sont convenues que la création d’un 
centre international d’excellence pour le renforcement des capacités et l’échange 
d’informations en matière de PPP pouvait être un moyen de répondre à la demande des 
gouvernements en la matière. Ce centre pourrait être créé au sein du secrétariat de la CEE 
sur le modèle du Centre du gaz (http://www.gascentre.unece.org/) et pourrait devenir le 
«bras exécutif» de l’Équipe de spécialistes des PPP pour les activités de renforcement des 
capacités et les services consultatifs. 
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10. L’objectif du Centre pour les PPP serait d’apporter un large soutien aux 
gouvernements encore peu familiarisés avec la création de PPP. Dans certains pays, ce 
soutien pourrait s’étaler sur une période de deux ou trois ans et concernerait les aspects 
suivants: conseils sur les mesures à prendre, les procédures internes et les meilleures 
pratiques; coordination requise au sein des administrations; présentation du programme aux 
régions et au secteur privé; et moyens à mettre en œuvre pour acquérir les compétences 
nécessaires pour concevoir et exécuter des projets à la fois réalistes et pragmatiques. Le 
Centre lui-même pourrait faciliter les mesures nécessaires et être pour tous les pays une 
source d’information, notamment sur les meilleures pratiques. Les gouvernements 
participants pourraient bénéficier des services suivants: missions de conseil de haut niveau 
concernant les orientations à suivre; collection de base de documents essentiels sur les 
aspects législatifs, les appels d’offres, les contrats de concession, les aspects financiers, etc., 
qui seront nécessaires pour les contacts internes et externes; et exécution des projets 
initiaux, en privilégiant un apprentissage par la pratique plutôt que par la théorie et en 
sélectionnant des projets à la portée des gouvernements et susceptibles de servir d’exemples 
pour les autres régions d’un pays. 

11. Un premier document consultatif sur la proposition de création d’un centre 
international pour les PPP a été établi par le secrétariat de la CEE en concertation avec des 
experts des PPP membres de l’Équipe de spécialistes des PPP de la CEE. Il a été présenté à 
un groupe d’experts le 14 septembre 2009 lors d’une réunion à Londres1 à laquelle ont 
participé 80 experts de 28 pays. Les participants ont débattu de la nécessité de créer un 
centre pour les PPP, de sa méthodologie et de la proposition de le placer sous l’égide de 
l’ONU. Des experts ont évoqué un risque possible de conflit d’intérêts si le secteur privé 
était trop étroitement associé à l’organisation d’activités de renforcement des capacités du 
secteur public. Ils se sont toutefois globalement déclarés favorables à la proposition de 
créer un centre pour les PPP en tant que moyen de renforcer les capacités dans les pays 
désireux de lancer un programme de PPP. Il faudrait encourager la coopération avec 
d’autres organisations internationales pour créer des synergies et éviter d’éventuels 
chevauchements d’activités. Les participants sont convenus qu’il fallait affiner la 
proposition. 

12. À sa quatrième session (Genève, 28-30 septembre 2009), le CECI a tenu un premier 
débat sur l’idée de créer, au sein de la CEE, un centre pour le renforcement des capacités 
dans le domaine des partenariats public-privé qui répondrait à la demande croissante de 
services en la matière émanant des États membres et proposerait des activités de 
renforcement des capacités mieux adaptées. Il est convenu qu’une formation plus efficace 
des fonctionnaires aux PPP était souhaitable et que cela méritait qu’on y réfléchisse plus 
avant. 

13. Les paragraphes ci-après présentent dans leurs grandes lignes l’approche, les 
objectifs, la gouvernance et la gestion du Centre pour les PPP qu’il est proposé d’établir 
sous l’égide de la CEE. La proposition sera de nouveau débattue à la deuxième session de 
l’Équipe de spécialistes des PPP, prévue à Genève les 3 et 4 décembre 2009. 

  

 1 Cette réunion, intitulée «Centre de formation sur les PPP: combler les lacunes en matière de 
connaissances et de qualifications dans le domaine des PPP», a été organisée par la CEE en 
collaboration avec le Forum sur les partenariats public-privé, sous les auspices de Fulbright 
& Jaworski International LLP. 
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 IV. Approche 

14. Le Centre pourrait adopter les principes et la méthodologie ci-après pour ses 
activités de renforcement des capacités: 

a) Neutralité et impartialité: Le Centre devrait fonctionner dans le respect de ces 
principes et des règles de l’ONU; 

b) Approche bidirectionnelle: Les activités du Centre cibleront tant les décideurs 
que les personnes chargées de la mise en œuvre des PPP; 

c) Apprentissage par la pratique: Dans ses activités de renforcement des 
capacités, le Centre associera une formation théorique à l’exécution du projet lui-même 
− «apprentissage par la pratique»; cette méthode, utilisée pour la première fois aux Pays-
Bas, s’est révélée fructueuse et prometteuse dans de nombreux pays; 

d) Coopération entre secteur public et secteur privé: L’élément dont le potentiel 
est le plus sous-utilisé dans le renforcement des capacités pour les PPP est le secteur privé 
lui-même. Or, il a l’expérience de projets susceptibles de faciliter le transfert de 
connaissances aux gouvernements sous forme d’études de cas, de méthodes, etc. Le secteur 
privé a les compétences, les connaissances pratiques et les ressources requises pour obtenir 
des résultats valables2; 

e) Refus des solutions toutes faites: Les gouvernements bénéficieront de 
conseils sur la meilleure voie à prendre, charge à chacun de choisir celle qui correspond à 
ses besoins propres; 

f) Apprentissage mutuel: Même si l’accent est mis sur les pays sur le point de 
lancer des programmes de PPP, ceux qui disposent déjà de programmes pleinement 
opérationnels bénéficieront aussi des activités du Centre pour les PPP. Dans ce domaine, 
chacun, quelle que soit l’ancienneté de son programme, apprend en permanence. 

15. À la réunion de Londres, du 14 septembre 2009, sur la promotion du renforcement 
des capacités dans le domaine des PPP, des participants se sont inquiétés d’un possible 
conflit d’intérêts dans le cas où les activités de renforcement des capacités du secteur public 
seraient menées par le secteur privé. En l’occurrence, la solution consisterait à concevoir, 
pour le Centre, un mode de fonctionnement qui respecte pleinement les principes et les 
règles des Nations Unies, et qui tienne compte des Directives concernant la coopération 
entre l’Organisation des Nations Unies et le secteur privé (dont la version révisée a été 
signée, puis publiée par le Secrétariat général le 23 novembre 2009, 
http://www.unglobalcompact.org). En outre, les activités du Centre dépendront totalement 
des demandes concrètes exprimées par les gouvernements des États membres de la CEE. 

  

 2 Au sein du système des Nations Unies, des partenariats fructueux ont été noués avec le secteur privé 
pour relever certains défis mondiaux urgents auxquels les Nations Unies sont confrontées, comme le 
réchauffement planétaire et les changements climatiques ou encore l’éradication de la pauvreté. Les 
États membres ont d’ailleurs expressément préconisé une collaboration avec le secteur privé et une 
mobilisation de ce dernier pour une plus grande efficacité des campagnes menées par l’ONU. Il est à 
noter qu’au sein du secteur des PPP, on assiste depuis peu à l’émergence d’associations nationales de 
PPP, qui réunissent essentiellement des représentants d’entreprises privées, dont certaines participent 
déjà à des activités de renforcement des capacités. 
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 V. Objectifs 

16. Le Centre aurait pour finalité de contribuer à accroître la capacité des 
gouvernements et autres parties prenantes d’établir des PPP et d’améliorer la coopération 
entre les secteurs public et privé et les organisations internationales dans ce domaine. 

17. Le Centre poursuivra les grands objectifs suivants: 

a) Diffuser les meilleures pratiques, les connaissances et les compétences 
nécessaires à des PPP efficaces, en particulier dans les pays qui engagent pour la première 
fois des programmes de PPP; 

b) Offrir des services consultatifs et un soutien en matière de renforcement des 
capacités aux gouvernements de ces pays; 

c) Faciliter un apprentissage par la pratique, en particulier au moyen de projets 
pilotes qui viendront appuyer la mise en œuvre au niveau national. 

18. Premier objectif: Donner aux gouvernements un meilleur accès aux informations de 
base sur les procédures indispensables pour mettre en œuvre leur stratégie de PPP. Ces 
informations concernent notamment les grands principes de la législation relative aux PPP, 
les projets d’accord type de concession ou d’une autre nature, la documentation relative aux 
appels d’offres, les études de faisabilité, les aspects financiers, les procédures − internes et 
externes − pour l’exécution du programme, etc. Il s’agira de fournir des informations 
pertinentes sous une forme standard pouvant être exploitée et adaptée de façon à répondre 
aux besoins de chaque pays. Tout pays qui engage pour la première fois un programme de 
PPP a besoin de ces informations, qui lui permettront d’atteindre la première étape du 
processus, à savoir maîtriser les concepts et les outils de base pour créer un PPP, tester la 
viabilité juridique de son environnement et commencer à développer le marché. 

19. Deuxième objectif: Donner des conseils pratiques aux responsables de haut niveau 
des administrations compétentes (ministères des finances, de l’économie, des transports, 
des infrastructures et des travaux publics, par exemple), axés sur la politique et les 
paramètres des projets de PPP, ainsi que plus directement aux services spécialisés dans les 
partenariats public-privé qui auront été créés3. Ces conseils et ces informations pourraient 

  

 3 Partant de ce qui a été fait au Kazakhstan, ces consultations de haut niveau pourraient comprendre les 
éléments ci-après :  

• Enquête par questionnaire auprès du gouvernement hôte afin de déterminer sa politique en 
matière de PPP, ses intérêts sectoriels, la qualité de l’environnement porteur, etc.; 

• Échange de vues sur les orientations et les objectifs du projet; 

• Conseils au gouvernement sur l’orientation à suivre, y compris concernant la faisabilité des 
propositions de projet; 

• Participation de représentants d’entreprises locales ayant une expérience du marché local et de 
représentants membres du Centre pour les PPP; 

• Établissement d’un «plan d’action» et d’un accord de mise en œuvre conjointe;  

• Dialogue avec le gouvernement et le secteur privé. 

Voir également le premier numéro de la lettre d’information sur les PPP de la CEE à 
l’adresse: http://www.unece.org/ceci/documents/2009/ppp/eArticles1/eNewsletter1.pdf. L’expérience 
kazakhe a fourni des enseignements utiles. Premièrement, il existe clairement une demande pour ce 
type de consultation de haut niveau. Le pays a apprécié l’occasion qui lui était donnée de soulever un 
certain nombre de questions dans le cadre neutre offert par l’ONU. Toutefois, d’un point de vue 
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être rassemblés dans l’évaluation de l’état de préparation. Des contributions des 
gouvernements pourraient être utilisées par ces derniers pour promouvoir leurs projets et la 
qualité des environnements porteurs auprès des investisseurs internationaux et d’autres 
parties intéressées. Le Conseil consultatif du secteur des entreprises de la CEE a déjà mené 
des missions consultatives sur ces questions, qui ont été bien accueillies. Le Centre 
s’appuierait sur cette expérience et l’enrichirait. 

20. Troisième objectif: Contribuer à développer des compétences concrètes en matière 
de PPP grâce à l’apprentissage par la pratique. Le Centre collaborerait avec les 
gouvernements demandeurs sur des projets concrets de PPP en vue de lancer une série 
viable de projets sur le marché. Cela pourrait se faire avec pour support une «tournée de 
présentation» qui, à partir d’une ville ou d’une région, permettrait au gouvernement de 
diffuser cette expérience dans tout le pays, en s’appuyant sur les succès obtenus. 

 VI. Coopération avec d’autres organismes internationaux 

21. Les activités du Centre pourraient être menées en coopération avec d’autres 
commissions régionales de l’ONU. Il existe toutefois de nombreux autres organismes 
internationaux, dont certains proposent également des activités de renforcement des 
capacités. Il faudrait mettre en place différents modes de coopération avec le Centre, en 
particulier dans les pays bénéficiaires, afin d’éviter les doubles emplois. Il a déjà été noté 
qu’il existait, dans certains pays, des chevauchements et des doubles emplois entre 
différents programmes de PPP, ce qui inhibait et brouillait l’action des pouvoirs publics et 
conduisait à une mauvaise utilisation des ressources provenant de donateurs. Lorsqu’une 
proposition plus détaillée aurait été établie, on pourrait mettre en place une base de données 
recensant les actuels programmes de renforcement des capacités de différentes 
organisations internationales. 

 VII. Utilité du Centre 

22. Le Centre pour les PPP pourrait, à un niveau mondial, apporter un appui aux 
programmes de renforcement des capacités d’organismes internationaux tels que les 
commissions régionales de l’ONU et diverses institutions financières internationales et, ce 
faisant, aider le secteur privé et les gouvernements à élaborer des programmes de PPP. Au-
delà d’un appui au renforcement de leurs capacités, il apporterait davantage de visibilité 
aux efforts des gouvernements dans le domaine des PPP, notamment en leur offrant une 
sorte de vitrine pour présenter leurs projets à d’éventuels investisseurs. Pour le secteur 
privé, le Centre pourrait constituer une occasion unique de s’associer à des gouvernements 
et d’entrer très rapidement sur le marché de pays qui, autrement, seraient beaucoup plus 
lents à mettre en place des programmes de PPP. Dans les pays disposant déjà de 
programmes de PPP opérationnels, il permettrait des échanges plus efficaces avec d’autres 
services spécialisés dans les partenariats public-privé dans le cadre des activités de 
renforcement des capacités. 

  

pratique, il est difficile d’obliger des personnes très occupées à consacrer au moins deux jours de 
voyage pour se rendre dans un pays. Deuxièmement, les activités de suivi doivent être prises en 
compte dès les consultations, car les intérêts et les questions vont assez loin dans le détail. 
Troisièmement, la participation de la BERD, et d’autres organisations et institutions financières 
internationales, aux consultations a constitué un véritable atout, et cette expérience est à renouveler. 
Enfin, il faudrait s’entendre sur la forme des consultations avant leur tenue afin d’utiliser le temps 
disponible de la façon la plus productive possible. 
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 VIII. Activités placées sous l’égide de la CEE 

23. Le Centre fonctionnerait sous l’égide du CECI et de l’Équipe de spécialistes des 
PPP de la CEE et s’appuierait sur les organes relevant de celle-ci (comme le Conseil 
consultatif du secteur des entreprises de la CEE) pour mener à bien ses activités. Il 
deviendrait ainsi le «bras exécutif» de l’Équipe de spécialistes des PPP. Le CECI en 
superviserait les activités à ses sessions annuelles et étudierait toute modification éventuelle 
de son statut ou de son mandat (en tenant dûment compte du rôle du Comité exécutif de la 
CEE en la matière). 

24. Le Centre pourrait être créé sous l’égide de la CEE sur le modèle du Centre du gaz, 
qui depuis quinze ans offre un bon exemple de coopération public-privé. Il suivrait les 
procédures et pratiques administratives générales de l’ONU, s’agissant en particulier de son 
financement et du recrutement de son personnel; une petite équipe serait recrutée selon les 
règles en vigueur à l’ONU. Le Centre fonctionnerait dans le respect des Directives 
concernant la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et le secteur privé. 

 IX. Budget 

25. Le financement du Centre proviendrait de fonds extrabudgétaires et n’aurait donc 
pas d’incidences sur le budget de l’ONU. Le nombre d’activités menées par le Centre 
dépendrait des ressources financières disponibles. 

    


