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 I. Participation 

1. Le Comité de la coopération et de l’intégration économiques a tenu sa septième 
session du 5 au 7 décembre 2012. Les représentants des pays ci-après ont participé à la 
session: Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Canada, Corée, Croatie, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Indonésie, Irlande, Israël, 
Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Mexique, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan, 
Turquie et Ukraine. 

2. L’Union européenne était également représentée. 

3. Ont assisté à la session des représentants des organismes et des institutions 
spécialisées ci-après des Nations Unies: Centre du commerce international (CCI), 
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’Office des Nations Unies à Genève était 
également représenté. 

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont elles aussi assisté à la session: 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Association 
européenne de libre-échange (AELE), Commission économique eurasienne, Communauté 
économique eurasienne (EurAsEC), Commission européenne et Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).  

5. Ont également participé à la session les organisations non gouvernementales, les 
établissements universitaires et les entités du secteur privé ci-après: Agency for Public 
Private Partnership (Croatie), Babcock International Group (Royaume-Uni), BNG-Dutch 
Municipal Bank (Pays-Bas), Centre d’études de l’innovation, Université d’économie et de 
gestion (République tchèque), Centre for S & T Potential Studies and Science History 
Studies (Ukraine), Deka Kommunal Consult GmbH (Allemagne), Earth Institute, 
Université Columbia (New York, États-Unis d’Amérique), ECORYS International (Pays-
Bas), Centre européen d’expertise en matière de PPP de la Banque européenne 
d’investissement (Luxembourg), Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) (Suisse), Centre Fraunhofer pour l’Europe centrale et orientale 
(Allemagne), World Competitiveness Center de l’IMD (Suisse), InfraLinx Capital 
(Royaume-Uni), InfraLinx Capital (Pologne), Infralinx Capital (Allemagne), Institut 
d’économie et de prévision de l’Académie nationale des sciences de l’Ukraine (Ukraine), 
Institut pour la promotion industrielle (Italie), International Investment Center (Fédération 
de Russie), JSC «Kazakhstani Centre of Public-private partnership» (Kazakhstan), 
Université nationale Taras Shevchenko de Kiev (Ukraine), Leoon Consulting (Autriche), 
Logotech S.A. (Grèce), Management Analysis Incorporated (États-Unis d’Amérique), 
Marketing Research Foundation (Fédération de Russie), Mission d’appui à la réalisation 
des contrats de partenariat − MAPPP (France), Moscow Metropolitan Governance 
University (Fédération de Russie), Association nationale des petites et moyennes 
entreprises du Tadjikistan (Tadjikistan), OAO «Federal Center for Project Finance» 
Vnesheconombank group (Fédération de Russie), Patton Boggs LLP (États-Unis 
d’Amérique), Institut coréen de développement (Corée), Scientific and Research Institute of 
Economics du Ministère de l’économie et du commerce (Ukraine), Centre Sud (Suisse), 
State Agency for Science, Innovation and Information of Ukraine (Ukraine), State 
Committee of Science of the Republic of Armenia (Arménie), State Office for Inventions 
and Trademarks (OSIM) (Roumanie), State Sanitary and Epidemiological Service of 
Ukraine (Ukraine), State Service of Intellectual Property and Innovation, Gouvernement de 
la République du Kirghizistan (Kirghizistan), UK Science Park Association de l’Université 
du Surrey (Royaume-Uni), Université Toyo (Japon), University College Dublin (Irlande), 



ECE/CECI/2012/2 

4 GE.13-20203 

University College London (Royaume-Uni), Université de Genève (Suisse), United States 
National Academy of Sciences (États-Unis d’Amérique). 

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

Document: Ordre du jour provisoire annoté de la septième session (ECE/CECI/2012/1). 

6. Le Secrétaire exécutif de la CEE a ouvert la septième session du Comité. Il a mis 
en évidence les principales réalisations dues aux travaux sur l’innovation et les partenariats 
public-privé menés sous les auspices du Comité depuis sa création. L’expérience 
accumulée dans les domaines indiqués favorise la demande croissante de conseils sur les 
orientations à suivre et les initiatives de renforcement des capacités émanant des États 
membres de la CEE, qui continuent de se développer. Les activités en expansion du Comité 
sont financées par les ressources extrabudgétaires fournies par les parties prenantes des 
différentes parties de la région. Le Secrétaire exécutif a engagé le Comité à continuer de 
répondre d’une manière souple aux demandes de ses États membres.  

7. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire. 

 III. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

8. Le Comité a remercié le Vice-Président sortant, M. Craig Reilly, pour ses conseils et 
sa contribution à la mise en œuvre de son programme.  

9. Le Comité a élu Mme Kris M. Easter (États-Unis) au poste de Vice-Présidente. 

 IV. Débat de fond − Première partie: Étude de performance 
en matière d’innovation de l’Ukraine 
(point 3 a) de l’ordre du jour) 

Document: Document de séance no 1 «Principales conclusions et recommandations 
de l’Étude de performance en matière d’innovation de l’Ukraine». 

10. Le Secrétaire exécutif de la CEE a lancé la première partie du débat de fond. Il a 
souligné le fait que les études de performance réalisées par la CEE influaient sur le débat 
politique national et que leurs recommandations se traduisaient en initiatives nationales 
en matière d’innovation. Les études offraient un cadre à des activités de renforcement des 
capacités visant à soutenir la mise en œuvre de ces recommandations et à favoriser les 
systèmes nationaux d’innovation et la compétitivité. 

11. Le Président a présenté la première partie du débat de fond de la septième session du 
Comité, consacrée à l’Étude de performance en matière d’innovation de l’Ukraine, réalisée 
par le secrétariat de la CEE à la demande du Gouvernement ukrainien. Le projet avait été 
exécuté par un groupe d’experts internationaux et nationaux, en étroite coopération avec les 
autorités nationales et conformément aux directives méthodologiques du secrétariat de 
la CEE. 

12. L’Ambassadeur d’Ukraine a salué les participants, remercié les auteurs de l’Étude 
de performance et exprimé l’espoir que ce rapport contribuerait au développement 
économique durable et à l’intégration plus poussée de l’Ukraine dans l’économie mondiale. 

13. Plusieurs délégations se sont dites très satisfaites des résultats de ce projet et ont 
félicité les experts participants pour leur professionnalisme. Les conclusions du débat et les 
recommandations issues de l’étude figurent dans le résumé du Président (voir par. 35 à 41). 
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 V. Débat de fond − Deuxième partie: Séance extraordinaire 
de la CEE et de l’ONUG sur les partenariats public-privé 
(PPP) (point 3 b) de l’ordre du jour) 

Documents: Document de séance no 2 «Donner des conseils de qualité sur les PPP: le rôle 
de l’Initiative de promotion des partenariats public-privé de la CEE» 

Document de séance no 5 «Explorer les options offertes par les PPP en 
matière de rénovation de bâtiments: une étude des meilleures pratiques et de 
la possibilité de les appliquer au Palais des Nations». 

14. Le Secrétaire exécutif de la CEE a lancé la deuxième partie du débat de fond. Il a 
souligné le rôle des PPP dans le développement de l’infrastructure, notamment la 
rénovation de bâtiments. Il a confirmé que la CEE était disposée à offrir ses conseils à 
l’ONUG concernant la possibilité d’utiliser les PPP pour la rénovation du Palais des 
Nations et a salué la future coopération entre les deux organisations dans ce domaine. 
M. Joshua Lincoln a remercié la CEE, au nom du Directeur général de l’Office des 
Nations Unies à Genève, pour sa coopération avec l’ONUG en vue de l’aider à étudier les 
PPP pour la rénovation du Palais des Nations et pour la contribution de la CEE au Plan 
stratégique patrimonial. 

15. La deuxième partie du débat de fond a pris la forme d’une séance extraordinaire en 
vue de discuter le rôle des PPP dans la rénovation des bâtiments publics, en mettant 
l’accent sur la possibilité d’appliquer cette option à la rénovation du Palais des Nations. 

16. Le Comité s’est félicité de l’occasion offerte d’explorer les options PPP pour 
rénover le Palais des Nations et a pris note des divers types de PPP et des études de cas 
présentées sur des bâtiments publics en Europe et aux États-Unis qui avaient été rénovés 
grâce à des PPP. Le Comité a encouragé l’Équipe de spécialistes des PPP et le secrétariat à 
poursuivre leur coopération avec l’ONUG sur ce projet et à étudier d’autres questions 
soulevées au cours de la séance extraordinaire à la prochaine session de l’Équipe de 
spécialistes. 

17. Le Comité s’est félicité aussi de l’offre qui avait été faite de réaliser une étude 
préliminaire de faisabilité et a remercié l’Université Toyo (Japon) de son aide financière 
pour cette étude. 

18. Les conclusions du débat et les recommandations issues de la séance extraordinaire 
figurent dans le résumé du Président (voir par. 43 à 46). 

 VI. Examen de l’exécution du programme de travail  
depuis la sixième session (point 4 de l’ordre du jour) 

19. Les conclusions concernant le point 4 de l’ordre du jour sont présentées sous le 
point 8 de l’ordre du jour. 

20. Le Président a donné un aperçu de l’état d’avancement du programme. 
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 A. Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité 
(point 4 a) de l’ordre du jour) 

Documents: Rapport de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de 
compétitivité sur sa cinquième réunion (ECE/CECI/ICP/2012/2) 

Principales conclusions et recommandations de l’Étude de performance en 
matière d’innovation de l’Ukraine (Document de séance no 1) 

La dimension régionale des politiques d’innovation (ECE/CECI/2012/3). 

21. Plusieurs délégations ont signalé la qualité du document d’orientation portant sur la 
dimension régionale des politiques d’innovation (ECE/CECI/2012/3) et se sont prononcées 
en faveur de la poursuite des travaux dans ce domaine. Plusieurs délégations se sont 
déclarées satisfaites des récentes activités de renforcement des capacités organisées au titre 
du projet du Compte pour le développement de l’ONU intitulé «Renforcer la capacité des 
pays participant au SPECA (Programme spécial des Nations Unies pour les économies des 
pays d’Asie centrale) d’adopter et d’appliquer les technologies vertes innovantes en matière 
d’adaptation aux changements climatiques». La délégation de la République du Bélarus a 
remercié l’Équipe de spécialistes pour les activités de suivi à l’appui de la mise en œuvre de 
l’Étude de performance nationale en matière d’innovation. 

22. La délégation de l’Arménie a invité le secrétariat à envisager de réaliser une étude 
de performance pour ce pays. 

23. Plusieurs délégations se sont exprimées en faveur des activités envisagées au titre de 
ce domaine thématique et ont informé le Comité des manifestations prévues dans ce 
domaine. 

24. Le Comité a pris note des résultats des travaux de l’Équipe de spécialistes et de l’état 
d’avancement de son programme. 

 B. Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle 
(point 4 b)de l’ordre du jour) 

Documents: Rapport de l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle sur sa 
sixième réunion (ECE/CECI/IP/2012/2) 

Bonnes pratiques et recommandations de politique générale: la politique de la 
propriété intellectuelle et la politique de la concurrence en tant que moteurs 
de l’innovation (ECE/CECI/2012/4). 

25. Plusieurs délégations ont remercié l’Équipe de spécialistes de la propriété 
intellectuelle et le secrétariat pour leurs travaux, notamment pour le document portant sur 
les bonnes pratiques et les recommandations de politique générale (ECE/CECI/2012/4), 
ainsi que pour les activités de renforcement des capacités réalisées au cours de la période 
considérée. Elles se sont prononcées pour la poursuite de ces travaux, en mettant l’accent 
sur l’importance de ce domaine thématique dans le contexte des moyens d’action 
susceptibles de favoriser le développement économique fondé sur le savoir. 

26. Le Comité a pris note des résultats des travaux de l’Équipe de spécialistes et des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de son programme. 
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 C. Équipe de spécialistes des partenariats public-privé  
(point 4 c) de l’ordre du jour) 

Documents: Rapport de l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé sur sa 
quatrième réunion (ECE/CECI/PPP/2011/2) 

Procédures et pratiques de gouvernance du Centre international d’excellence 
de la CEE en matière de PPP (Document de séance no 3). 

27. Plusieurs délégations ont exprimé leur soutien pour les travaux en cours dans ce 
domaine et ont remercié l’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé d’avoir mené 
des évaluations de l’état de préparation aux PPP du Bélarus, du Kirghizistan et du 
Tadjikistan. La délégation de la République de Corée a informé les participants à la session 
que son pays envisageait de créer à Séoul un Centre d’expertise sur les PPP relevant du 
Centre international d’excellence de la CEE en matière de PPP et elle a offert son soutien à 
l’Équipe de spécialistes pour réaliser les études préliminaires de faisabilité des projets de 
PPP. Il a été noté que le Centre international d’excellence de la CEE devait analyser les 
succès et les échecs des projets PPP afin de faciliter la constitution d’une masse 
d’informations utiles. 

28. Le Comité a pris note des résultats des travaux réalisés au titre de ce domaine 
thématique et de l’état d’avancement du programme. 

 D. Autres domaines d’intervention (Financement d’un développement 
innovant et promotion de l’entreprenariat et des entreprises) 
(point 4 d) de l’ordre du jour) 

Document: Note d’information sur le troisième Forum CEE des femmes chefs d’entreprise 
«Créer des partenariats pour réduire les disparités entre hommes et femmes 
dans l’entreprenariat dans la région de la CEE», Bakou (Azerbaïdjan), 
14 et 15 novembre 2012 (ECE/CECI/2012/5). 

29. La délégation de l’Azerbaïdjan a remercié le secrétariat d’avoir coorganisé 
le troisième Forum des femmes chefs d’entreprise à Bakou. 

30. Le Comité a pris note des résultats des travaux menés dans les autres domaines 
thématiques et de l’état d’avancement du programme. 

 E. Activités de renforcement des capacités (point 4 e) de l’ordre du jour) 

Document: Rapport sur les activités de renforcement des capacités (ECE/CECI/2012/6). 

31. Le Comité a pris note des résultats des travaux relatifs au renforcement des capacités 
et des progrès accomplis dans ce domaine.  

 VII. Programme de travail et projet de cadre stratégique 
(point 5 de l’ordre du jour) 

Documents: Projet de mise à jour du programme de travail pour 2013 (ECE/CECI/2012/7) 

Projet de cadre stratégique du sous-programme relatif à la coopération et à 
l’intégration économiques pour l’exercice biennal 2014-2015 (ECE/CECI/ 
2012/8) 
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Projet de programme de travail correspondant au sous-programme relatif à la 
coopération et à l’intégration économiques pour 2012-2013 (ECE/CECI/ 
2011/5/Rev.1) 

Évaluation biennale des résultats du sous-programme pour 2010-2011 
(ECE/CECI/2011/6/Rev.1). 

32. Le secrétariat a présenté les propositions de mise à jour du programme de travail 
pour 2013 pour examen et approbation par le Comité, expliquant que les conclusions au 
titre du point 5 de l’ordre du jour ne préjugeraient pas du résultat de l’examen de la réforme 
de la CEE effectuée en 2005. Le projet de cadre stratégique pour l’exercice biennal 
2014-2015 a été fourni au Comité pour information. Le projet de programme de travail et 
l’évaluation biennale des résultats, examinés à la sixième session (cf. rapport du Comité de 
la coopération et de l’intégration économiques sur sa sixième session ECE/CECI/2011/2), 
ont été présentés au Comité sous leur forme révisée. 

33. Le secrétariat a informé le Comité sur l’état d’avancement de l’examen de la 
réforme de la CEE de 2005. Plusieurs délégations se sont déclarées satisfaites de la qualité, 
de l’efficacité et de l’impact des travaux lancés au titre du sous-programme de la 
coopération et de l’intégration économiques et elles se sont prononcées pour le maintien du 
Comité dans sa forme actuelle et de ses travaux dans tous les domaines thématiques actuels. 

34. Les conclusions au titre du point 5 de l’ordre du jour sont présentées sous le point 8 
de l’ordre du jour. 

 VIII. Présentation par le Président du résumé du débat de fond 
(point 6 de l’ordre du jour) 

35. Les discussions sur l’Étude de performance en matière d’innovation de l’Ukraine 
(débat de fond, première partie) et de la Séance extraordinaire CEE-ONU sur les 
partenariats public-privé (PPP) (débat de fond, deuxième partie) ont permis de dégager un 
certain nombre de questions d’orientation essentielles et de conclusions. Le Président a 
présenté le résumé ci-après du débat de fond (Points 3 a) et 3 b) de l’ordre du jour). 

 A. Étude de performance en matière d’innovation de l’Ukraine 

36. L’innovation est de plus en plus reconnue en Ukraine comme constituant une source 
majeure de compétitivité économique qui peut remédier à des difficultés essentielles, telles 
que la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique. Des tentatives sont en cours pour 
rationaliser le cadre juridique et améliorer la coordination des politiques, mais un effort 
soutenu est requis. L’exécution des politiques est parfois compromise par l’insuffisance du 
financement pluriannuel prévu dans les projets de budget. 

37. Le suivi et l’évaluation sont des phases essentielles du processus décisionnel et 
devraient faire partie de toute initiative publique. Cet examen intégral devrait permettre de 
mieux comprendre l’impact des efforts d’innovation et améliorer la conception de futures 
politiques. L’évaluation stratégique qui examine le degré de concordance entre divers 
grands objectifs est particulièrement utile à cet égard. Une analyse comparative 
internationale devrait être utilisée pour évaluer les progrès. 

38. L’Ukraine a reconnu très tôt l’importance d’une culture dynamique de l’innovation. 
Les participants sont convenus que les travaux dans ce domaine pouvaient être très féconds 
et devaient être encore renforcés, notamment à travers des initiatives dans le domaine de 
l’éducation. 
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39. La politique d’innovation facilite le changement structurel. Toute mesure devrait 
tenir compte du potentiel mais aussi des limites de la situation existante. La participation de 
toutes les parties prenantes facilite une transformation durable et à grande échelle. 
Les mécanismes permettant de recevoir les contributions des parties prenantes sur les 
réformes juridiques devraient être complétés par des instances de consultation sur diverses 
questions relatives à l’innovation. 

40. Les récents progrès accomplis en ce qui concerne l’amélioration des conditions 
générales ont été relevés par les participants. Cette question requiert une attention soutenue 
et devrait être considérée comme prioritaire lors de l’examen de l’échelonnement des 
mesures. Toutefois, il a aussi été admis que, si l’amélioration des conditions générales était 
essentielle, des mesures pourraient être requises pour surmonter des obstacles spécifiques à 
la croissance dans les secteurs offrant un potentiel de développement. 

41. Les participants ont pris acte du fait que les liens entre l’industrie et la science 
étaient ténus en Ukraine et que la commercialisation de la recherche représentait un défi 
majeur. Certaines initiatives entreprises par des organisations scientifiques ou éducatives 
étaient un succès, mais il n’existait aucun soutien public ciblé vraiment utile pour 
encourager le renforcement de ces liens. Le développement des structures institutionnelles 
et des mécanismes incitatifs visant à encourager la commercialisation de la recherche devait 
se poursuivre.  

42. L’IED peut constituer une source majeure de nouvelles technologies et pratiques de 
gestion et de valorisation du capital humain. Des mesures pourraient être prises pour 
faciliter l’IED et les liens avec l’économie nationale, en s’appuyant sur les institutions 
existantes de promotion des investissements. Les possibilités offertes par des liens externes 
accrus, notamment au niveau régional, devraient être exploitées pleinement. 

 B. Séance extraordinaire CEE-ONU sur les partenariats public-privé (PPP) 

43. Plusieurs modèles de PPP utilisés à l’échelle internationale et une sélection d’études 
de cas de bâtiments publics rénovés grâce aux PPP ont été présentés par des représentants 
des gouvernements et du secteur privé, mettant en évidence les avantages et certaines des 
difficultés rencontrées dans le financement de ces projets en tant que PPP. Parmi les études 
de cas figuraient le Ministère des finances britannique et les Ministères de la défense 
français et britannique. Ces études de cas ont été sélectionnées sur la base de leurs 
similitudes avec des caractéristiques importantes du Palais des Nations, en termes de taille, 
d’utilisation et de patrimoine architectural. 

44. L’Équipe de spécialistes des PPP a présenté, à l’ONUG et aux États membres, un 
certain nombre de recommandations préliminaires fondées sur l’idée que le modèle PPP 
serait le plus efficace pour rénover le Palais des Nations. Les raisons de cette position sont 
les suivantes: 

• Rapport qualité-prix et efficacité; 

• Souplesse et probabilité d’atteindre les objectifs du Plan stratégique patrimonial; 

• Garantie de résultats: aptitude à faire en sorte que le partenaire privé fournisse 
un produit de qualité dans les délais requis et dans les limites du budget; 

• Innovation de la manière la plus viable possible; et 

• Garantie d’un entretien du bâtiment de grande qualité. 

45. L’Équipe de spécialistes a fait observer que tous les PPP n’aboutissaient pas à des 
résultats aussi heureux et qu’il s’agissait d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix durant le 
cycle de vie du projet, compte tenu de l’importance prépondérante de préserver l’esthétique 
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du Palais des Nations. Il fallait aussi veiller à ce que le contrat soit suffisamment souple 
pour que des changements technologiques puissent aisément être incorporés aux résultats 
spécifiés dans le contrat. Afin d’obtenir ce résultat optimal, il était nécessaire de privilégier, 
en particulier, les cinq aspects suivants: 

• Modèles: le modèle retenu devait être souple, offrir la possibilité d’obtenir 
un financement extérieur et prévoir le respect des obligations contractuelles afin 
de garantir la bonne exécution des contrats; 

• Financement: la principale préoccupation des États Membres tenait au fait que les 
sommes affectées à la rénovation du Palais des Nations étaient excessives et que 
selon toute probabilité il y aurait des dépassements de budget et des retards, comme 
le montraient des projets de marchés publics traditionnels d’envergure analogue. Les 
PPP ont montré que la rénovation du Palais des Nations pouvait être réalisée avec un 
rapport coût-efficacité satisfaisant, grâce à des engagements contractuels et des 
mécanismes internes garantissant que le projet serait livré à temps et dans les limites 
du budget; 

• Marchés publics: la formule de l’appel d’offres public était recommandée car elle 
aboutissait à des soumissions de prix plus bas, un délai plus court de présentation 
des offres, des résultats de meilleure qualité et la sélection du meilleur partenaire 
possible; 

• Mise en œuvre: il était indispensable de maintenir la continuité des opérations tout 
au long du processus de rénovation et de structurer la procédure d’attribution des 
marchés de manière à présenter les résultats attendus par l’ONUG en termes 
de spécifications fonctionnelles; et 

• Harmonisation des intérêts: au cours des trente dernières années, la répartition 
équilibrée des risques et des avantages et l’harmonisation adéquate des intérêts qui 
en résulte ont été un atout déterminant dans la plupart des projets réussis 
de financement mixte. 

46. L’Équipe de spécialistes des PPP a réaffirmé que la CEE était disposée à continuer 
de fournir des conseils indépendants et objectifs à l’ONUG et aux États Membres. Il a été 
proposé d’examiner à la prochaine session de l’Équipe de spécialistes des PPP, les 5 et 
6 février 2013, les observations qui ont été formulées au cours de la séance. En définitive, 
l’Équipe de spécialistes a confirmé qu’elle était disposée à réaliser une étude préliminaire 
complète de faisabilité concernant le recours aux partenariats public-privé comme option de 
rénovation du Palais des Nations. L’Université Toyo (Japon) a généreusement offert 
de financer cette étude. 

 IX. Règlement intérieur du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques (point 7 de l’ordre du jour) 

Document: Projet de règlement intérieur du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques (document de séance no 4). 

47. Le secrétariat a rendu compte des discussions du Bureau concernant le règlement 
intérieur du Comité, comme celui-ci l’avait demandé à sa sixième session en 2011, ainsi 
que de l’état d’avancement des délibérations du Comité exécutif des principes directeurs 
relatifs aux procédures et aux pratiques des organes de la CEE. 



ECE/CECI/2012/2 

GE.13-20203 11 

 X. Adoption des conclusions et du rapport 
(point 8 de l’ordre du jour) 

48. Le Comité a adopté le projet de rapport de sa septième session. Les conclusions 
figurant dans ce rapport sont préliminaires et subordonnées au résultat de l’examen 
de la réforme de 2005 de la CEE. 

 A. Conclusions au titre du point 2 de l’ordre du jour 

49. Le Comité a remercié le Vice-Président sortant, M. Craig Reilly, pour son aide 
et sa contribution à la mise en œuvre de son programme. 

50. Le Comité a élu Mme Kris M. Easter (États-Unis) Vice-Présidente du Comité. 

 B. Conclusions au titre du point 3 de l’ordre du jour 

51. Le Comité a relevé avec satisfaction l’achèvement du projet d’étude de performance 
en matière d’innovation de l’Ukraine et a remercié les participants des rapports présentés 
dans la première partie du débat de fond de la session. Il a remercié aussi le Gouvernement 
ukrainien de son excellente coopération avec le secrétariat dans l’exécution de ce projet 
et l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité et le secrétariat 
de leur contribution à l’étude. 

52. Le Comité a pris note des principales conclusions et des principaux projets de 
recommandations contenus dans l’Étude de performance en matière d’innovation de 
l’Ukraine (document de séance no 1). Il a invité le secrétariat à tenir compte des opinions et 
propositions formulées au cours du débat lorsqu’il mettrait l’Étude au point en vue de sa 
publication. Il a proposé au secrétariat d’envisager, après avoir consulté le Gouvernement 
ukrainien, de prendre d’éventuelles mesures de suivi pour faciliter la mise en œuvre 
des recommandations figurant dans l’Étude. 

53. Le Comité s’est félicité du désir exprimé par le Gouvernement arménien de voir 
réaliser une étude de performance en matière d’innovation en Arménie. 

54. Le Comité s’est déclaré satisfait de la séance extraordinaire sur le thème «Explorer 
les options offertes par les PPP pour rénover les bâtiments: examen des meilleures pratiques 
et de la possibilité de les appliquer au Palais des Nations» (document de séance no 5) et 
a noté avec satisfaction que cette séance s’inscrivait dans le cadre d’une coopération plus 
large entre la CEE et l’ONUG visant à examiner les options offertes par les PPP pour 
la rénovation du Palais des Nations. Le Comité a félicité le secrétariat de la CEE et 
l’Équipe de spécialistes des PPP pour leur coopération avec l’ONUG pour ce projet et il les 
a encouragés à poursuivre le dialogue. 

 C. Conclusions au titre du point 4 de l’ordre du jour 

55. Le Comité a pris note du rapport de l’Équipe de spécialistes des politiques 
d’innovation et de compétitivité sur sa cinquième session (ECE/CECI/ICP/2012/2), ainsi 
que des conclusions et des projets de recommandations de l’Étude de performance 
en matière d’innovation de l’Ukraine, évoqués au titre du point 3 de l’ordre du jour. 

56. Le Comité a pris note du rapport de l’Équipe de spécialistes de la propriété 
intellectuelle sur sa sixième session et du rapport sur les consultations entre les secrétariats 
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de la CEE et de l’OMPI et du plan concerté de coopération annexé à ce rapport 
(ECE/CECI/IP/2012/2). 

57. Le Comité a pris note du rapport de l’Équipe de spécialistes des partenariats public- 
privé sur sa quatrième session (ECE/CECI/PPP/2012/2), et des résultats des consultations 
avec les États Membres concernant les procédures et les pratiques de gouvernance du 
Centre international d’excellence de la CEE en matière de PPP (document de séance no 3). 

58. Le Comité a également pris note des faits récents importants concernant l’initiative 
de la CEE sur les partenariats public-privé (PPP). En particulier, il a salué la création du 
Centre international d’excellence en matière de PPP, le succès des journées PPP, où un 
grand nombre de gouvernements du monde entier ont échangé leurs données d’expérience 
et leurs bonnes pratiques, et l’engagement important pris par le Gouvernement des 
Philippines d’apporter sa contribution en accueillant un centre spécialisé des PPP dans le 
secteur de la santé. Le Comité a salué les bons résultats déjà obtenus par cette initiative en 
matière d’amélioration de la qualité des conseils sur les PPP (document de séance no 2) et la 
réalisation de plusieurs évaluations de l’état de préparation aux PPP destinées à renforcer 
la capacité des gouvernements à exécuter des projets avec succès. 

59. Le Comité a relevé avec satisfaction la qualité et l’utilité pratique des documents 
à caractère directif établis pour sa septième session, en particulier les suivants: 
«La dimension régionale des politiques d’innovation» (ECE/CECI/2012/3) et «Propriété 
intellectuelle et politique de la concurrence en tant que moteurs de l’innovation» 
(ECE/CECI/2012/4). Il a pris note des publications du Comité parues en 2012 et a remercié 
les équipes de spécialistes et les réseaux d’experts pour leur contribution à l’élaboration de 
ces documents. Il a invité le secrétariat à assurer leur large diffusion auprès de toutes les 
parties concernées et à s’inspirer de leurs conclusions dans ses activités de renforcement 
des capacités et ses services consultatifs. 

60. Le Comité s’est félicité du succès des activités de renforcement des capacités 
réalisées depuis la sixième session, en particulier des activités organisées sur le terrain à la 
demande des États Membres (ECE/CECI/2012/6), et il a encouragé les pays à profiter 
pleinement des possibilités qu’offraient ses équipes de spécialistes et réseaux d’experts 
dans les domaines thématiques concernés. 

61. Le Comité a remercié les donateurs qui avaient versé des contributions volontaires 
pendant l’exercice 2012, en particulier les Gouvernements de la Fédération de Russie, des 
Pays-Bas et de la Suisse (SECO), le Patent and Trademark Office des États-Unis, ainsi que 
la Vneshekonombank − la Banque pour le développement et les relations économiques 
extérieures de la Fédération de Russie, la Banque eurasiatique de développement et 
l’Université Toyo du Japon. Il a souligné combien ces contributions en espèces et en nature 
étaient importantes pour assurer le succès de ses activités de renforcement des capacités 
et de ses services consultatifs et pour en étendre la portée. 

62. Le Comité s’est déclaré satisfait des travaux des équipes de spécialistes et des 
réseaux d’experts opérant sous son autorité et les a remerciés pour leurs activités 
consultatives et leurs activités de renforcement des capacités organisées durant la période 
considérée. 

 D. Conclusions au titre du point 5 de l’ordre du jour 

63. Le Comité a examiné et approuvé le projet de mise à jour du Programme de travail 
pour 2013 (ECE/CECI/2012/7), sans préjudice du résultat de l’examen de la réforme 
de la CEE effectuée en 2005. 
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64. Le Comité a pris note du projet de cadre stratégique du sous-programme relatif à la 
coopération et à l’intégration économiques pour l’exercice biennal 2014-2015 (ECE/CECI/ 
2012/8), du projet de programme de travail correspondant au sous-programme relatif à la 
coopération et à l’intégration économiques pour 2012-2013 (ECE/CECI/2011/5/Rev.1) et 
de l’évaluation biennale des résultats du sous-programme pour 2010-2011 (ECE/CECI/ 
2011/6/Rev.1), qui étaient présentés pour information. 

65. Le Comité a pris note de l’examen en cours de la réforme de la CEE effectuée 
en 2005 et de ses conséquences possibles pour ses futurs travaux. 

 E. Conclusions au titre du point 6 de l’ordre du jour 

66. Le Comité a pris note du résumé par le Président des délibérations consacrées 
aux sections a) et b) du débat de fond. 

 F. Conclusions au titre du point 7 de l’ordre du jour 

67. Le Comité a pris note des informations communiquées par le secrétariat concernant 
le résultat de l’examen par le Bureau du règlement intérieur du Comité, ainsi que du projet 
de principes directeurs relatifs aux procédures et aux pratiques des organes de la CEE qui 
est à l’étude au Comité exécutif. Le Comité a demandé au secrétariat de rédiger en 
consultation avec le Bureau le projet de règlement intérieur du Comité pour adoption 
à sa prochaine session. 

 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

68. Le Comité a décidé de tenir sa huitième session à Genève du 4 au 6 décembre 2013 
(du mercredi au vendredi). 

    


