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Commission économique pour l’Europe 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques 

Équipe de spécialistes des partenariats public-privé 

Troisième réunion 
Genève, 18 et 19 avril 2011  
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté1 de la troisième réunion2 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le 18 avril 2011 à 10 heures 

 I. Introduction 

1. Conformément à la décision prise à la cinquième session du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques de la CEE, tenue à Genève du 1er au 
3 décembre 2010 (ECE/CECI/2010/2, annexe), l’Équipe de spécialistes des partenariats 
public-privé de la CEE tiendra sa troisième réunion au Palais des Nations à Genève 
(Suisse), les 18 et 19 avril 2011. 

  

 1 Les délégations qui participent à des réunions tenues au Palais des Nations devront remplir 
le formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/ie/welcome/ 
dc/regfe.pdf et le transmettre au secrétariat soit par courrier électronique (ppp@unece.org), soit par 
télécopie (+41 22 917 01 78). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés (sauf s’ils sont 
membres d’une mission sise à Genève) de se présenter munis d’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité au Bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de 
l’ONU, située au Portail de Pregny, 8-14 Avenue de la Paix, pour se faire délivrer une plaquette 
d’identité. Les membres des délégations pourront obtenir un complément d’information sur le 
site Web de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 

 2 Le Bureau de l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé a examiné et approuvé l’ordre du 
jour provisoire annoté de la troisième réunion, lors de sa réunion tenue à Londres (Royaume-Uni), le 
18 janvier 2011. 
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2. La troisième réunion aura pour objet d’examiner des questions thématiques de fond 
relatives au programme de travail de l’Équipe de spécialistes, de passer en revue les 
résultats obtenus et les activités menées depuis la deuxième réunion, d’arrêter le plan 
d’activité pour le reste de l’année 2011 et de débattre de propositions pour le programme de 
travail de l’exercice biennal 2012-2013. 

3. On trouvera à l’annexe un calendrier provisoire de la réunion. 

 II. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau et questions relatives au Bureau. 

3. Débat de fond: Initiative de la CEE en faveur des partenariats public-privé (PPP) − 
Mallette de formation de la CEE pour la promotion des PPP et Centre international 
d’excellence de la CEE en matière de PPP. 

4. Examen des travaux accomplis depuis la deuxième réunion. 

5. Plan d’activité pour le reste de l’année 2011 et propositions concernant le 
programme de travail pour le prochain exercice biennal 2012-2013. 

6. Questions diverses. 

 III. Annotations  

 1. Adoption de l’ordre du jour 

4. L’Équipe devrait adopter l’ordre du jour de sa troisième réunion. 

 2. Élection du Bureau et questions relatives au Bureau 

5. L’Équipe fera le point de la composition du Bureau et élira de nouveaux membres. 
Elle examinera également d’autres questions relatives au Bureau, y compris un bref rapport 
sur les travaux de sa réunion tenue le 18 janvier 2011.  

 3. Débat de fond: Initiative de la CEE en faveur des partenariats public-
privé (PPP) − Mallette de formation de la CEE pour la promotion des 
PPP et Centre international d’excellence de la CEE en matière de PPP 

6. Le débat de fond consistera en une série d’exposés concrets auxquels prendront part 
des décideurs ainsi que des représentants des milieux d’affaires, d’autres organisations 
internationales et d’universités. Les délibérations consacrées à ce point offriront la 
possibilité à de nombreuses parties prenantes de présenter leurs vues sur les questions à 
l’étude.  

7. Les débats s’articuleront autour de l’Initiative en faveur des PPP, à savoir la Mallette 
de formation de la CEE pour la promotion des PPP et le Centre international d’excellence 
de la CEE en matière de PPP, et les participants disposeront de tout le temps voulu pour 
échanger leurs vues.  
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8. À sa cinquième session, tenue du 1er au 3 décembre 2010, le Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques a accueilli avec satisfaction l’initiative 
présentée par l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé visant à mettre en place, 
sous les auspices de la CEE, un centre international d’excellence en matière de PPP, et il 
s’est félicité des mesures préparatoires qui avaient été prises dans ce sens. Il a invité les 
États membres et les parties prenantes intéressées à envisager la possibilité d’appuyer cette 
initiative par un financement extrabudgétaire et des contributions en nature 
(ECE/CECI/2010/2, par. 55).  

9. Lors du débat de fond, les discussions tiendront compte des progrès obtenus dans le 
cadre de l’Initiative en faveur des PPP et de l’évolution de la situation depuis la dernière 
réunion de l’Équipe tenue en décembre 2009. Les membres de l’Équipe et son réseau élargi 
d’experts sont vivement encouragés à participer activement aux discussions. 

10. Le programme détaillé sera établi en consultation avec le Bureau et communiqué 
aux participants au plus tard une semaine avant le début de la réunion. 

 4. Examen des travaux accomplis depuis la deuxième réunion 

11. En introduction au débat, le Président informera les membres de l’Équipe des 
principaux résultats obtenus et travaux réalisés depuis la deuxième réunion à savoir: 

 a) Rapport d’activité sur la Mallette de formation pour la promotion des PPP; 

 b) Activités de renforcement des capacités, notamment: 

 i) Conférence sous-régionale sur les mesures visant à combler l’écart dans les 
connaissances et les compétences en matière de PPP pour les pays de la région de la 
mer Noire, du Caucase et de l’Asie centrale, Istanbul (Turquie), 29 et 30 avril 2010; 

 ii) Séminaire sous-régional pour les administrations publiques et les entreprises 
privées sur la manière d’élaborer et d’évaluer des projets d’infrastructure, Tachkent 
(Ouzbékistan), 28 et 29 juillet 2010; 

 iii) Atelier sous-régional sur les moyens de s’attaquer aux problèmes liés à la 
création de PPP dans certains secteurs, dans la région de la mer Noire, du Caucase et 
de l’Asie centrale, Istanbul (Turquie), 15-17 décembre 2010; 

 iv) Réunion destinée à des spécialistes des PPP d’Asie centrale en vue de faire 
mieux connaître les PPP, Bichkek (Kirghizistan), 26 et 27 janvier 2011; et 

 v) Atelier sous-régional de renforcement des capacités en matière de PPP dans 
l’Europe du Sud-Est, Zagreb (Croatie), 7 et 8 février 2011. 

 c) Collecte de fonds, compte tenu notamment de l’invitation adressée par le 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques aux États membres et aux parties 
prenantes intéressées afin qu’ils envisagent la possibilité d’appuyer l’Initiative de la CEE 
en faveur des PPP au moyen d’un financement extrabudgétaire et de contributions en 
nature. 

12. Les membres de l’Équipe auront l’occasion de faire le bilan des activités réalisées, 
d’examiner des moyens efficaces de diffusion des résultats obtenus et de réfléchir à la 
manière de tirer parti des synergies avec les travaux effectués dans d’autres domaines 
d’intervention. 
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 5. Plan d’activité pour le reste de l’année 2011 et propositions concernant 
le programme de travail pour le prochain exercice biennal 2012-2013 

13. L’Équipe examinera le plan d’activité prévu pour le reste de l’année 2011 et 
formulera des propositions pour le programme de travail du prochain exercice biennal 
2012-2013. 

14. Conformément au programme de travail du Comité pour 2011 (ECE/CECI/2010/2, 
annexe), l’Équipe devrait contribuer à la préparation de ce qui suit: 

 a) Principes directeurs pour la passation de marchés dans le cadre de 
partenariats public-privé, en vue de l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques sur les 
modalités d’organisation d’appels d’offres ouverts et transparents pour les partenariats 
public-privé; 

 b) Recommandations pratiques concernant le renforcement de la bonne 
gouvernance en matière de partenariats public-privé (deuxième phase); et 

 c) Examen comparatif de la législation relative aux partenariats public-privé 
dans les pays d’Asie centrale (à réaliser en coopération avec le réseau d’experts en 
partenariats public-privé d’Asie centrale). 

15. Pendant le reste de l’année 2011, l’Équipe devrait contribuer aux activités de 
renforcement des capacités ci-après: 

 a) Atelier sur l’outil d’autoévaluation de l’aptitude des pays à tisser des PPP 
élaboré par la CEE, Tachkent (Ouzbékistan), mai 2011; 

 b) Conférence internationale sur le développement fondé sur le savoir et 
l’entreprenariat novateur, Bakou (Azerbaïdjan); doit être conjointement organisée avec 
d’autres équipes de spécialistes et réseaux d’experts du Comité en coopération avec le 
Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan (second semestre 2011); 

 c) Réunion du réseau d’experts en PPP pour l’Asie centrale, consacrée à 
l’échange de connaissances, Bakou (Azerbaïdjan) (second semestre 2011); et 

 d) Réunion sur le renforcement des capacités en vue de promouvoir l’efficacité 
des PPP, et mission consultative du Groupe consultatif des entreprises s’occupant des PPP, 
Kiev (Ukraine) (second semestre 2011). 

16. L’Équipe envisagera la possibilité de créer, sous la direction du Bureau, un groupe 
d’étude qui serait chargé de donner des conseils aux gouvernements sur un certain nombre 
de questions relatives aux PPP. 

17. Les participants sont invités à faire savoir lors de la réunion si des États membres de 
la CEE ou d’autres parties prenantes souhaitent bénéficier d’activités de renforcement des 
capacités dans les domaines prioritaires des travaux de l’Équipe, ou offrir ou accueillir de 
telles activités. Les demandes expresses de gouvernements d’États membres concernant des 
activités de renforcement des capacités et des services consultatifs seront examinées en 
fonction des capacités et des ressources extrabudgétaires disponibles. 

18. Les participants sont également invités à faire savoir lors de la réunion si des États 
membres de la CEE et d’autres parties prenantes souhaitent offrir divers types d’appui 
extrabudgétaires tels que financement ou contributions en nature (notamment organisation 
de séminaires, programmes de jumelage ou opérations de mise en réseau) à l’Initiative de la 
CEE en faveur des PPP. 
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 6. Questions diverses 

 a) Dates de la prochaine réunion 

19. Le secrétariat propose d’organiser la quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes 
au cours de la deuxième moitié du mois de février 2012. L’Équipe arrêtera les dates de la 
réunion. 

 b) Adoption du rapport 

20. Le secrétariat propose que le rapport soit établi au plus tard dix jours ouvrables après 
la fin de la réunion et qu’il soit examiné et adopté par le Bureau au nom de l’Équipe. 
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Annexe 

  Calendrier provisoire 

Heure Point de l’ordre du jour 

Lundi 18 avril 2011 

10 h 00-13 h 00 Point 1.  Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2.  Élection du Bureau et questions 
relatives au Bureau 

 Point 3.  Débat de fond: Initiative de la CEE 
en faveur des partenariats public-privé 
(PPP) − Mallette de formation de la CEE 
pour la promotion des PPP et Centre 
international d’excellence de la CEE en 
matière de PPP 

13 h 00-15 h 00 Pause-déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 3.  Débat de fond (suite) 

Mardi 19 avril 2011 

10 h 00-13 h 00 Point 4.  Examen des travaux accomplis 
depuis la deuxième réunion 

 Point 5.  Plan d’activité pour le reste de 
l’année 2011 et propositions concernant le 
programme de travail pour le prochain 
exercice biennal 2012-2013 

13 h 00-15 h 00 Pause-déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 5.  Plan d’activité pour le reste de 
l’année 2011 et propositions concernant le 
programme de travail pour le prochain 
exercice biennal 2012-2013 (suite) 

 Point 6.  Questions diverses 

    


