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Plan d’activités intersessions pour 2015-2016
I. Introduction
1.
Le présent document est basé sur les programmes de travail du Comité pour
2014-2015 (ECE/CECI/2014/5) et 2016-2017 (ECE/CECI/2015/9). Il fournit des
informations supplémentaires sur les activités prévues et proposées pour la période
comprise entre les neuvième et dixième sessions du Comité. Afin de faciliter le débat
au cours de la neuvième session, le document présente les activités regroupées selon
les principaux domaines thématiques couverts par le Comit é, à savoir l’innovation et
la compétitivité, et les partenariats public-privé.
2.
Les plans et propositions correspondent aux demandes exprimées par les États
membres ainsi qu’aux ressources dont dispose le secrétariat au moment de la rédaction
du présent document. Les membres des délégations sont invités à formuler de
nouvelles propositions et requêtes lors de la session.

II. Politiques d’innovation et de compétitivité
3.
La neuvième session de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de
compétitivité se tiendra à Genève les 12 et 13 octobre 2015. Dans le cadre de cette
session, une conférence d’orientation internationale fournira aux experts de
l’ensemble de la région de la CEE l’occasion d’échanger des données d’expérience sur
la politique d’innovation. Parmi les thèmes examinés par le bureau de l’Équipe
figurent : les progrès réalisés dans la mesure de la performance en matière
d’innovation et dans l’évaluation des politiques; les politiques d’innovation pour le
développement durable; et la diffusion de l’innovation.
4.
L’étude de performance en matière d’innovation du Tadjikistan sera établie sous
sa forme définitive et publiée en anglais pour la fin 2015 et en russe au cours du
premier trimestre de 2016. Son lancement associé à une conférence d’orientation sera
organisé au Tadjikistan à la fin du premier trimestre 2016.
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5.
Il est prévu d’organiser une mission préparatoire en vue d’une deuxième étude
de performance en matière d’innovation du Bélarus (à la suite de l’étude réalisée en
2011) au quatrième trimestre de 2015 et d’effectuer l’étude dans la première moitié de
2016. Le but de cette deuxième étude est d’évaluer les progrès réalisés dans les cinq
ans écoulés depuis la première étude et d’identifier d’autres options pour améliorer la
performance en matière d’innovation. Le calendrier exact dépendra de s ressources
extrabudgétaires disponibles.
6.
L’Azerbaïdjan et la République kirghize ont également exprimé leur intérêt pour
les études de performance en matière d’innovation. Le calendrier de ces études
dépendra des ressources extrabudgétaires disponibles.
7.
Des ateliers consultatifs sur le terrain pour appuyer la mise en œuvre des
recommandations auront lieu dans le cadre du suivi des études de performance en
matière d’innovation de l’Arménie et du Kazakhstan en octobre et en novembre, en
même temps que les équivalents nationaux respectifs de ces études.
8.
Une conférence faisant le bilan de l’expérience acquise au cours des cinq
premières études de performance en matière d’innovation sera organisée au Bélarus en
novembre 2015 afin de valider et d’améliorer la méthode appliquée pour les études, de
comparer les résultats et les recommandations d’un pays à l’autre et d’examiner plus
avant le rôle que ces études pourraient jouer dans la promotion et le suivi des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations
Unies.
9.
Une conférence d’orientation internationale de haut niveau sur le rôle des
politiques d’innovation dans la promotion du développement durable sera organisée à
Jérusalem, en décembre 2015, conjointement avec le Gouvernement israélien .
10. Une publication officielle de l’ONU sur l’innovation dans le secteur public
paraîtra en anglais en octobre 2015 et sera ultérieurement traduite en russe.
11. Une publication officielle de l’ONU sur les stratégies de spécialisation
intelligente paraîtra en anglais début 2016 et sera ultérieurement traduite en russe.

III. Partenariats public-privé
12. Les travaux concernant les partenariats public-privé (PPP) ont pour objet
d’élaborer des normes internationales et des pratiques optimales en matière de PPP en
vue de la réalisation des objectifs de développement durable, et de les mettre en
application dans les pays à la faveur d’activités nationales, régionales et
internationales de renforcement des capacités déterminées par la demande et de
services consultatifs assurés par le Conseil consultatif sur les PPP de la CEE.
13. Les rencontres ci-après du Conseil consultatif avec des décideurs politiques de
haut niveau dans les États membres sont prévues dans les mois prochains. L’intérêt
pour d’autres rencontres de ce type sera déterminé en fonction des ressources
extrabudgétaires disponibles :
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i.

Bélarus (septembre 2015);

ii.

Fédération de Russie (octobre 2015);

iii.

Moldova (novembre 2015);

iv.

Pologne (décembre 2015);

v.

Ukraine (décembre 2015);

vi.

Brésil (janvier 2016);

GE.15-10400

ECE/CECI/2015/10

vii. Géorgie (premier trimestre 2016); et
viii. Cuba (premier trimestre 2016).
14. Un forum international sur la promotion des PPP en vue du développement
durable sera organisé au niveau infranational, en concertation avec l’UNITAR et la
ville d’Annemasse (France) les 29 et 30 octobre 2015.
15. Une conférence marquant l’achèvement du projet de renforcement des capacités
liées aux PPP au Bélarus, financé par l’Union européenne, se tiendra à Minsk le
6 novembre 2015. Les participants à la conférence devraient passer en revue tous les
travaux réalisés au Bélarus pour la préparation du projet PPP et les améliorations
apportées pour favoriser les PPP ces deux dernières années.
16. Une conférence marquant l’inauguration du Centre international d’expertise et
d’excellence sur les PPP consacré aux villes intelligentes et durables en Espagne se
tiendra à Barcelone en novembre 2015 dans le cadre du Congrès mondial des villes
intelligentes. Le Centre devrait élaborer au cours des prochains mois des guides de
pratiques optimales en matière de PPP internationaux.
17. Une charte sur la tolérance zéro à l’égard de la corruption dans la passation de
marchés publics dans le cadre de PPP sera publiée en décembre 2015. La charte
s’accompagnera d’un mécanisme de respect volontaire des règles par les organismes
publics, y compris les unités PPP, dans les États membres. L’unité PPP du Bélarus sera
la première entité publique à être évaluée en 2015.
18. Une norme internationale sur les PPP dans les politiques de santé doit être
publiée en anglais en décembre 2015 et traduite ultérieurement en russe.
19. Une publication sur les actes de la Conférence internationale sur les PPP dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement, tenue à Genève en octobre 2014 et au cours
de laquelle avaient été présentées plusieurs études de cas relevés dans la région de la
CEE et en dehors de cette région, paraîtra en anglais et en russe au premier trimestre
2016.
20. Une norme internationale sur les PPP dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement doit être publiée en anglais au cours du deuxième trimestre de 2016
et traduite ultérieurement en russe.
21. Une norme internationale sur les PPP dans le domaine des énergies
renouvelables doit être publiée en anglais au cours du deuxième trimestre de 2016 et
traduite ultérieurement en russe.
22. Des normes internationales relatives aux transports (routes, rail, ports et
aéroports) doivent être publiées en anglais au cours du deuxième trimes tre de 2016 et
traduites ultérieurement en russe.
23. La sixième session de l’Équipe de spécialistes des partenariats publics-privé
(Équipe de spécialistes des PPP) sera organisée au cours du premier semestre de 2016,
à une date à convenir par le Bureau de l’Équipe.
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