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 I. Introduction 

1. Le mandat du Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) 
souligne l’importance du renforcement des capacités déterminé par la demande dans les 
domaines d’activité visés. À sa septième session, du 5 au 7 décembre 2012, le Comité s’est 
félicité des résultats des activités de renforcement des capacités entreprises, en particulier 
des activités organisées sur le terrain à la demande des États membres. Il a encouragé les 
gouvernements des États membres à profiter pleinement des possibilités qu’offraient ses 
équipes de spécialistes et réseaux d’experts dans les domaines thématiques de son ressort. 

2. Le présent rapport donne une vue d’ensemble des activités de renforcement des 
capacités menées par le secrétariat entre le 22 septembre 2012 et le 30 novembre 2013 et 
financées par prélèvement sur le budget ordinaire de la Division de la coopération et de 
l’intégration économiques et sur les fonds locaux d’affectation spéciale pour la coopération 
technique administrés par la Division. Il décrit aussi: a) les activités de renforcement des 
capacités financées ou cofinancées par d’autres sources extrabudgétaires ou appuyées par le 
Compte de l’ONU pour le développement; b) les activités entreprises ou coordonnées par le 
Conseil régional chargé de la coopération et de l’intégration économiques; et c) certaines 
activités envisagées. 

3. Pour l’exercice 2012-2013, le secrétariat a bénéficié de contributions volontaires 
(y compris en nature) des Gouvernements israélien et russe, ainsi que de la Banque 
eurasiatique de développement, de l’Union européenne, de la Banque d’État pour le 
développement et les relations économiques extérieures (Vnesheconombank) de la 
Fédération de Russie, de l’Université de Tokyo et de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 
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4. Le secrétariat a joué le rôle de chef de file dans ces activités, assumant pour 
l’essentiel la responsabilité de l’organisation technique, logistique et financière des 
réunions et autres manifestations. Dans le cadre de certaines activités, des membres du 
secrétariat ont pris part en qualité de coorganisateurs ou ont contribué à la partie 
fonctionnelle de la manifestation. À chaque fois, le secrétariat a sollicité ses vastes réseaux 
d’experts pour obtenir un appui technique. 

 II. Activités de renforcement des capacités sur le terrain 
et services de coopération technique 

5. Conformément au Programme de travail du Comité et à la demande d’un certain 
nombre de gouvernements, le secrétariat a réalisé les activités de renforcement des 
capacités sur le terrain ci-après, financées au moyen du budget ordinaire et de ressources 
extrabudgétaires. 

  Études de performance en matière d’innovation 

6. Depuis 2010, le secrétariat met en œuvre ce projet de service consultatif axé sur la 
demande en matière de politiques. L’étude de performance en matière d’innovation est un 
document directif qui a pour objectif d’identifier les mesures qu’il est possible de prendre 
pour stimuler l’innovation dans un pays, renforcer les capacités d’innovation et améliorer 
l’efficacité générale du système national d’innovation. Le travail auquel donne lieu cette 
étude est un travail participatif dans le cadre d’un service consultatif assuré conjointement 
par un groupe d’experts internationaux et nationaux mobilisé par le secrétariat. 

7. Une mission d’enquête visant à préparer l’étude de performance en matière 
d’innovation concernant l’Ukraine a été menée du 9 au 15 septembre 2012. Ses principales 
conclusions et recommandations ont été examinées à la septième session du CECI, le 
5 décembre 2012. L’étude de performance de l’Ukraine en matière d’innovation a été publiée 
en mai 2013. 

8. Le secrétariat a également organisé un atelier, conjointement avec l’Agence 
nationale pour la science, l’innovation et l’informatisation, afin de débattre de ces 
recommandations et d’identifier les mesures à prendre pour leur mise en œuvre. 
Une cinquantaine d’experts, dont une vingtaine de femmes, ont participé à l’atelier, 
qui s’est déroulé à Kiev le 31 septembre 2013. 

9. À la demande du Gouvernement arménien et avec le soutien financier de la Banque 
eurasiatique de développement, le secrétariat a entamé les préparatifs d’une étude de 
performance en matière d’innovation concernant le pays. La mission d’enquête a eu lieu du 
7 au 16 septembre 2013. Les conclusions et recommandations préliminaires seront examinées 
à la huitième session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 

  Mission d’enquête concernant l’évaluation de l’état de préparation 
aux partenariats public-privé (PPP) au Tadjikistan 
(Douchanbé, 24-28 septembre 2012) 

10. Une équipe de praticiens internationaux des PPP et le secrétariat ont tenu une série 
de réunions avec des fonctionnaires des ministères principaux et des ministères d’exécution, 
des représentants des autorités municipales, des opérateurs du secteur privé et des 
organisations internationales présentes au Tadjikistan. Ces réunions, ainsi qu’un questionnaire 
de prévisite distribué aux parties prenantes, ont servi de base pour une évaluation de l’état 
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de préparation du pays aux PPP. Les consultations, auxquelles ont participé plus de 
50 acteurs, ont également servi à susciter une prise de conscience accrue des modèles PPP 
parmi les responsables dans les sphères publique et privée, à évaluer le caractère propice 
d’un environnement pour la réussite des projets de PPP et à recenser les secteurs 
dans lesquels des projets de PPP pourraient être déployés. 

  Conférence régionale sur certains aspects de la propriété intellectuelle: 
évaluation, concurrence et dispositions antitrust, (Skopje (ex-République 
yougoslave de Macédoine), 25 et 26 septembre 2012) 

11. La Conférence a été organisée conjointement avec le Bureau des brevets et des 
marques commerciales des États-Unis et l’École de la magistrature de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine. Un représentant de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle y a participé en tant qu’orateur invité. La Conférence a contribué au 
renforcement des capacités d’évaluation de la propriété intellectuelle et de traitement de la 
propriété intellectuelle dans les affaires antitrust à partir des bonnes pratiques établies par 
le CECI. La Conférence a réuni une cinquantaine d’experts venus d’Albanie, de Croatie, 
de Serbie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine et représentant des tribunaux 
civils, administratifs et pénaux, des parquets, des organismes chargés de la concurrence, des 
services de protection de la propriété intellectuelle, des autorités douanières, des 
organismes d’inspection des marchés et des cabinets juridiques. Parmi eux figuraient 
une vingtaine d’expertes. 

  Atelier sur les PPP dans le secteur des infrastructures haut débit 
(Riva del Garda (Italie), 4 octobre 2012) 

12. Cet atelier, adossé à la manifestation «Internet as Innovation Eco-System Summit 
and Exhibition 2012» (4 et 5 octobre) a été organisé par le secrétariat en vue de familiariser 
les experts européens des technologies de l’information et des communications (TIC) avec 
l’utilisation potentielle du modèle de PPP dans le secteur des infrastructures haut débit. Les 
exposés ont privilégié les aspects juridiques et financiers du modèle de PPP et ont fait 
mention d’études de cas relatives aux infrastructures haut débit réalisées dans le monde. 
Une quarantaine d’experts des PPP et des TIC des secteurs privé et public, dont une dizaine 
de femmes, a participé à cet atelier. 

  Atelier de suivi des consultations portant sur l’évaluation de l’état 
de préparation de la République de Moldova aux PPP 
(Chisinau, 9 et 10 octobre 2012) 

13. Le secrétariat a organisé cet atelier en collaboration avec le Ministère de l’économie 
de la République de Moldova. Avec diverses parties prenantes, il a examiné les résultats de 
l’évaluation de l’état de préparation du pays entamée en octobre 2011. Les observations 
formulées par ces parties prenantes ont été consignées dans le rapport final présenté au 
Gouvernement de la République de Moldova en avril 2013. L’atelier a réuni 
90 participants, dont 35 femmes. Une formation pratique aux PPP y a été dispensée 
concernant un certain nombre de secteurs dans lesquels des projets pilotes de PPP 
pourraient être mis en place, notamment les secteurs des transports, des soins de santé, 
de l’eau et des eaux usées. 
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  Conférence de haut niveau sur les PPP dans le domaine de la santé 
organisée autour du thème «Élaboration des modèles durables: 
perspectives en Asie et en Europe» (Manille (Philippines), 
23-25 octobre 2012) 

14. La Conférence a été coorganisée par le secrétariat et la Banque asiatique de 
développement. À cette occasion a été inauguré le Centre d’expertise sur les PPP dans le 
secteur de la santé (Manille), qui est affilié au Centre international d’excellence de la CEE 
pour les PPP. Le Centre d’expertise coordonnera le recensement, la collecte, l’analyse et la 
diffusion des meilleures pratiques en matière de PPP dans le secteur de la santé. Lors de la 
Conférence ont été présentées les études de cas marquantes et les meilleures pratiques en 
matière de PPP en Asie, en Europe et dans d’autres parties du monde, et l’accent a été mis 
sur les principaux enseignements tirés dans ce secteur. Y ont participé 140 personnes, 
dont 55 femmes. 

  Séminaire national conjoint et réunion des parties prenantes consacrés 
à la promotion et au financement des technologies vertes innovantes 
(Bichkek (Kirghizistan), 7-9 novembre 2012) 

15. Ces deux manifestations organisées consécutivement ont été les premières d’une 
série d’activités menées dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le 
développement «Renforcer la capacité des pays relevant du Programme spécial des 
Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA) d’adopter et d’appliquer des 
technologies vertes novatrices permettant l’adaptation aux changements climatiques». 
Y ont participé 83 personnes originaires du Kirghizistan et du Tadjikistan, dont 40 femmes, 
représentant diverses parties prenantes des ministères principaux et des ministères 
d’exécution, du secteur privé, des milieux universitaires et des organisations non 
gouvernementales. 

16. Le séminaire national conjoint (7 et 8 novembre) a porté sur trois grands thèmes: la 
politique environnementale, la politique d’innovation et le financement des projets relatifs 
aux technologies vertes. Les participants y ont examiné les problèmes et les perspectives en 
matière d’environnement qui existent au Kirghizistan et au Tadjikistan et le rôle de la 
politique d’innovation dans la recherche de solutions à cet égard. Ils ont souligné 
l’importance de renforcer les capacités d’absorption pour faciliter l’adoption, l’adaptation et 
la diffusion des technologies vertes dans ces pays. Il a été débattu concrètement des grands 
problèmes de financement des projets novateurs en matière de technologies vertes par 
l’intermédiaire du modèle de PPP, qui ont été identifiés dans le cadre d’évaluations 
distinctes sur l’innovation et les PPP réalisées au Kirghizistan et au Tadjikistan. 

17. La réunion des parties prenantes (9 novembre) a été l’occasion pour certaines 
d’entres elles de présenter leurs expériences en matière d’activités d’innovation et de PPP 
au Kirghizistan et au Tadjikistan, et de débattre de ces questions avec un large public 
composé de hauts fonctionnaires, de représentants du secteur des affaires et d’autres 
membres de la société civile. Elle était organisée de façon à inciter le public à faire part de 
ses idées et de ses préoccupations et à interagir de façon informelle sur les sujets à l’examen. 
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  Atelier sur la promotion de l’innovation en tant que source 
de compétitivité au plan international (Minsk (Bélarus), 
15 novembre 2012) 

18. Le secrétariat a organisé cet atelier conjointement avec le Comité d’État pour la 
science et la technologie de la République du Bélarus. Une quarantaine de personnes y ont 
participé, dont 15 femmes. Les débats ont porté sur les divers indices d’innovation 
susceptibles d’être utiles pour orienter la politique dans le domaine de l’innovation et de la 
compétitivité. Tout un ensemble de questions techniques ont été étudiées à cet atelier 
auquel ont participé des représentants des organisations internationales qui conçoivent 
les indices les plus communément utilisés. 

  Séminaire consacré à la mise en œuvre des programmes de PPP 
dans les pays de la Communauté d’États indépendants 
(Moscou (Fédération de Russie), 11 et 12 décembre 2012) 

19. Le séminaire était organisé conjointement par le secrétariat, la Banque d’État pour le 
développement et les relations économiques extérieures (Vnesheconombank) et l’Université 
de la finance de Moscou. Environ 70 participants venus de pays de la Communauté d’États 
indépendants (CEI), dont 40 femmes, ont échangé des informations sur l’état d’avancement 
des PPP et les problèmes rencontrés lorsqu’il s’agit de réussir leur mise en œuvre. Les 
exposés ont porté sur le cadre juridique et réglementaire des PPP ainsi que sur la passation 
de marchés publics, les services de distribution d’eau et d’assainissement et les 
infrastructures sociales dans le cadre des PPP et sur les PPP dans l’infrastructure routière. 

  Séminaire national et réunion des parties prenantes consacrés à la 
promotion et au financement des technologies vertes innovantes 
(Achgabat (Turkménistan), 15-17 mai 2013) 

20. Il s’agissait des deuxièmes rencontres organisées dans le cadre de la série des 
activités de renforcement des capacités menées au titre du projet du Compte de l’ONU pour 
le développement «Renforcer la capacité des pays relevant du SPECA d’adopter et 
d’appliquer des technologies vertes novatrices permettant l’adaptation aux changements 
climatiques». Elles étaient organisées en coopération avec le Ministère turkmène de 
la protection de la nature. Y ont participé 53 décideurs et experts, dont 13 femmes, 
de 35 ministères et organisations, ainsi que des experts internationaux. 

21. Le séminaire (15-17 mai 2013) a porté sur les sujets ci-après: difficultés et 
perspectives du Turkménistan en matière d’environnement; moyens d’intervention pour 
développer les technologies vertes et les investissements dans l’écologie; politique 
d’innovation en faveur de l’adoption et de l’application de technologies vertes. Les 
participants ont souligné l’importance de renforcer les capacités nationales d’absorption en 
vue de faciliter l’adoption, l’adaptation et la diffusion des technologies vertes, et ont formulé 
des recommandations pratiques. À la séance consacrée au financement des technologies 
vertes, ils ont appris en quoi consistaient les principes de base d’un PPP, les pratiques 
juridiques internationales optimales en matière de PPP et la bonne gouvernance dans le 
cadre d’un PPP. Les experts internationaux ont présenté les pratiques optimales mondiales 
et des études de cas en matière de projets de PPP pour les technologies vertes, comme 
la valorisation énergétique des déchets, les centrales éoliennes et solaires, les énergies 
renouvelables et les technologies propres dans les projets de PPP relatifs aux transports. 
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22. La réunion des parties prenantes (17 mai 2013) a donné lieu à des débats sur la 
question de savoir comment faciliter l’introduction des technologies vertes innovantes 
au Turkménistan et leur adaptation. Elle a permis aux décideurs et aux experts qui 
y participaient de renforcer leurs échanges et de nouer de nouveaux liens et contacts dans 
un environnement informel. 

  Conférence internationale sur l’entreprenariat et l’innovation 
− Vers plus d’efficacité (Dubrovnik (Croatie), 23 et 24 mai 2013) 

23. La Conférence, organisée conjointement par le secrétariat et le Ministère croate de 
l’entreprenariat et de l’artisanat, a été l’occasion pour les différentes parties prenantes de 
débattre de questions d’orientation en faveur de la promotion de l’entreprenariat novateur, 
du rôle de la collaboration lorsqu’il s’agit de faciliter l’entreprenariat et l’innovation et de 
l’attention croissante portée à l’entreprenariat social en tant que moyen de régler les 
problèmes sociaux et environnementaux. Une centaine d’experts (dont une quarantaine de 
femmes) venus de 30 pays y ont participé, dont des représentants de la Commission 
européenne, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’UNESCO. 

  Atelier sur la dimension régionale de l’innovation 
(Minsk (Bélarus), 30 mai 2013) 

24. Le secrétariat a organisé cet atelier conjointement avec le Comité d’État pour la 
science et la technologie de la République du Bélarus. Il s’agissait d’une activité de suivi 
visant à favoriser la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de l’étude 
de performance en matière d’innovation consacrée au Bélarus. L’atelier s’est également 
fondé sur les résultats du débat de fond tenu à la cinquième réunion de l’Équipe de 
spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité de la CEE. Environ 130 experts, 
dont 60 femmes, ont participé à l’atelier. 

  Atelier de suivi des consultations portant sur l’évaluation de l’état 
de préparation aux PPP nationaux (Douchanbé (Tadjikistan), 
17 et 18 septembre 2013) 

25. Le secrétariat a organisé cet atelier en collaboration avec le Ministère du 
développement économique et du commerce, le Comité d’État pour l’investissement et la 
gestion des biens de l’État et l’Association nationale des petites et moyennes entreprises de 
la République du Tadjikistan. Les participants, avec diverses parties prenantes, ont examiné 
les résultats de l’évaluation de l’état de préparation entamée au Tadjikistan en septembre 
2012. Les observations formulées lors de l’atelier ont été incluses dans le rapport final 
présenté au Gouvernement du Tadjikistan en novembre 2013. Durant l’atelier, auquel a 
participé une centaine de personnes, dont une cinquantaine de femmes, une formation 
pratique aux PPP a été dispensée concernant un certain nombre de secteurs dans lesquels 
des projets pilotes de PPP pourraient être mis en place, notamment les secteurs des transports, 
de l’énergie, des soins de santé, de l’eau et des eaux usées. 
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  Conférence internationale sur «Les pratiques optimales internationales 
en matière de PPP: des enseignements pour le Bélarus» 
(Minsk (Bélarus), 18 octobre 2013) 

26. Le secrétariat a organisé cette conférence conjointement avec le Ministère 
bélarussien de l’économie, la délégation de l’Union européenne (UE) au Bélarus et le 
bureau du PNUD au Bélarus. La Conférence a été l’occasion de lancer un projet de 
renforcement des capacités financé par l’UE et mis œuvre de concert par la CEE et le 
PNUD, intitulé «Développement des capacités de soutien à la mise en œuvre de PPP 
au Bélarus». Plus de 150 personnes ont assisté à la Conférence, dont 78 femmes. 

  Consultations de haut niveau entre le Conseil consultatif sur les PPP de 
la CEE, les pays en transition et les pays en développement en Europe, 
en Afrique et en Asie (Moscou (Fédération de Russie), 22 octobre 2013) 

27. Le secrétariat a organisé des consultations de haut niveau entre des représentants 
gouvernementaux de haut rang et le Conseil consultatif sur les PPP de la CEE, en 
coopération avec la Banque d’État pour le développement et les relations économiques 
extérieures (Vnesheconombank). Il s’agissait d’identifier, par ordre de priorité, un premier 
ensemble de domaines dans lesquels élaborer des recommandations/normes pour les PPP et 
d’étudier le programme de travail du Conseil consultatif sur les PPP de la CEE avec les 
gouvernements en vue d’organiser un certain nombre de missions consultatives nationales 
et régionales en 2014-2015. Les représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en 
Afrique et en Asie ont participé à ces consultations au cours desquelles ils ont présenté 
leurs programmes de PPP et fait part des difficultés que pose la mise en œuvre des PPP. 
Participer à ces consultations leur a permis de bien comprendre en quoi consistaient les 
services offerts par le Conseil consultatif et un certain nombre d’entre eux ont dit qu’ils 
souhaitaient accueillir des consultations nationales en 2014-2015. Les consultations de haut 
niveau ont réuni 40 personnes, dont 15 femmes. 

  Séminaire national conjoint et réunion des parties prenantes consacrés 
à la promotion et au financement des technologies vertes innovantes 
(Astana (Kazakhstan), 23-25 octobre 2013) 

28. Il s’agissait du troisième volet d’activités de renforcement des capacités entreprises 
dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le développement «Renforcer la capacité 
des pays relevant du SPECA d’adopter et d’appliquer des technologies vertes novatrices 
permettant l’adaptation aux changements climatiques». Au niveau local, les organisations 
ayant coopéré étaient l’Agence nationale kazakhe pour le développement technologique et 
le Centre kazakh pour les partenariats public-privé. En tout, 51 décideurs et experts originaires 
d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan, dont 29 femmes, représentant plus de 31 ministères 
et organismes, ainsi que des experts internationaux ont participé à ces rencontres. 

29. Les participants au séminaire (23 et 24 octobre) ont examiné des questions portant 
sur: les stratégies de diversification et d’innovation de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan, les 
évaluations comparatives, les difficultés auxquelles les deux pays étaient confrontés et les 
perspectives qui s’ouvraient à eux concernant l’environnement; la stimulation du 
développement durable; les liens existant entre les technologies vertes, l’innovation et 
l’entreprenariat. Les experts ont présenté les résultats des évaluations nationales des 
politiques d’innovation en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, et en particulier de l’adaptation 
des technologies vertes. À la réunion consacrée au financement des technologies vertes, les 
participants ont appris en quoi consistaient les principes de base d’un PPP, les pratiques 
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juridiques internationales optimales en matière de PPP et la bonne gouvernance dans le 
cadre d’un PPP. Les experts internationaux ont présenté les pratiques optimales mondiales 
et des études de cas en matière de projets de PPP pour les technologies vertes, comme la 
valorisation énergétique des déchets, les centrales éoliennes et solaires, les énergies 
renouvelables et les technologies propres dans les projets de PPP relatifs aux transports. 

30. La réunion des parties prenantes (25 octobre) a donné lieu, dans un cadre informel, à 
des débats sur la question de savoir comment faciliter l’introduction et l’adaptation des 
technologies vertes innovantes en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Durant la réunion, les 
décideurs et les représentants des milieux universitaires, du secteur privé et d’organisations 
à but non lucratif ont échangé leurs points de vue et leurs expériences et ont renforcé 
leurs liens. 

  Forum d’échange de solutions globales intitulé «Agir pour une économie 
verte: comment la CEE promeut le développement d’une économie verte 
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire grâce à des plans 
d’action régionaux et nationaux et à des partenariats public-privé» 
(Nairobi (Kenya), 30 octobre 2013) 

31. Initiative menée par la CEE, le forum s’est déroulé dans le cadre de l’Exposition 
mondiale sur le développement Sud-Sud 2013, organisée par le Bureau des Nations Unies 
pour la coopération Sud-Sud au siège du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Il s’agissait de démontrer comment les pays à faible revenu 
pouvaient tirer avantage des différents outils mis au point par la CEE pour promouvoir le 
passage à une économie verte et les utiliser. Des exposés ont été faits sur les sujets ci-après: 
la gestion durable des forêts; l’efficacité énergétique dans le secteur du logement; les 
travaux de la CEE sur les PPP verts placés sous les auspices du Centre international 
d’excellence de la CEE pour les PPP. Au vu de ses travaux entrepris dans ce domaine, 
le Centre a reçu le prix de la coopération Sud-Sud lors de la cérémonie de clôture 
de l’Exposition, le 1er novembre 2013. Cent trente personnes ont participé au forum, 
dont 70 femmes. 

  Visite sur site d’un projet de PPP pour des hauts responsables 
de l’élaboration des politiques du Bélarus (Berlin et Francfort 
(Allemagne), 4-7 novembre 2013) 

32. Le secrétariat a organisé la visite sur site avec Partnerschaften Deutschland (service 
allemand chargé des PPP) dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités intitulé 
«Développement des capacités à l’appui de la mise en œuvre des PPP au Bélarus». Cette 
visite était organisée essentiellement pour 14 hauts responsables de l’élaboration des 
politiques du Bélarus de rang de vice-ministres (dont deux femmes), issus de divers 
ministères en charge des infrastructures. Ces personnes ont pris connaissance de grands 
projets d’infrastructures opérationnelles menés en Allemagne dans les domaines social 
et économique, y compris de projets opérationnels de PPP menés à l’échelon municipal. 

  Mission d’enquête concernant l’évaluation de l’état de préparation 
aux PPP (Astana (Kazakhstan), 8-11 novembre 2013) 

33. Le secrétariat, en collaboration avec une équipe de praticiens internationaux 
des PPP, a tenu une série de réunions avec des fonctionnaires des ministères principaux 
et des ministères d’exécution, des autorités municipales, des opérateurs du secteur privé 
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et des organisations internationales présentes au Kazakhstan. Ces réunions, ainsi qu’un 
questionnaire de prévisite distribué aux parties prenantes, ont servi de base pour une 
évaluation de l’état de préparation aux PPP. Les consultations, auxquelles ont participé plus 
de 20 acteurs, ont également servi à susciter une prise de conscience accrue des modèles de 
PPP parmi les responsables dans les sphères publique et privée, à évaluer le caractère 
propice d’un environnement pour la réussite des projets de PPP sur les technologies vertes, 
et à recenser les secteurs dans lesquels des projets de PPP sur les technologies vertes 
pourraient être menés. 

  Colloque intitulé: «Le financement et autres moteurs essentiels 
de l’innovation − les expériences européennes et américaines» 
(Novossibirsk (Fédération de Russie), 14 et 15 novembre 2013) 

34. À l’invitation de l’Association russe de capital-risque, le secrétariat a organisé ce 
colloque dans le cadre de la quatorzième foire russe sur le capital-risque. Une trentaine de 
personnes y ont participé, dont 10 femmes. Les débats ont porté sur l’importance de mettre 
en place un écosystème pour l’innovation qui réunirait l’infrastructure scientifique, les 
bureaux de transfert de technologies, les pépinières, les parcs scientifiques, les accélérateurs 
et un secteur financier spécialisé dans l’identification et l’accompagnement des nouvelles 
entreprises innovantes, dès la phase d’amorçage et au-delà, ainsi qu’un environnement 
réglementaire et fiscal globalement favorable aux entreprises. 

  Réunion régionale sur la promotion et le financement des technologies 
vertes innovantes (Almaty (Kazakhstan), 19 et 20 novembre 2013) 

35. Le secrétariat a organisé cette réunion avec le concours de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et du Gouvernement kazakh. 
Cette réunion était le quatrième élément d’une série d’activités menées dans le cadre du 
projet du Compte de l’ONU pour le développement «Renforcer la capacité des pays 
relevant du SPECA d’adopter et d’appliquer des technologies vertes novatrices permettant 
l’adaptation aux changements climatiques». Elle a également été le cadre du débat 
d’experts du Forum économique de 2013 du SPECA. Y ont participé plus d’une centaine 
d’experts, dont 40 femmes, représentant des pays membres du SPECA et d’autres 
États Membres de l’ONU, des organismes de l’ONU ainsi que d’autres organisations 
internationales et régionales, le secteur des entreprises et les milieux universitaires. Les 
participants ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils soulignent que les défis 
environnementaux appellent des mesures novatrices qui concilient la nécessité d’améliorer 
en permanence le niveau de vie avec l’obligation de réduire l’utilisation des ressources et 
de chercher des solutions aux changements climatiques. Ils y soulignent également 
l’importance du rôle que joue la coopération régionale dans le soutien apporté aux 
efforts que déploient les décideurs pour promouvoir l’introduction et le financement 
des technologies vertes. 

  Atelier sur l’innovation dans le secteur public (Minsk (Bélarus), 
26 novembre 2013) 

36. Le secrétariat a organisé cet atelier conjointement avec le Comité d’État pour la 
science et la technologie de la République du Bélarus dans le cadre d’un cycle d’ateliers 
scientifiques concrets visant à mettre en œuvre les recommandations formulées à l’occasion 
de l’étude de performance en matière d’innovation consacrée au Bélarus. Partant des résultats 
du débat de fond de la sixième réunion annuelle de l’Équipe de spécialistes des politiques 
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d’innovation et de compétitivité tenue les 10 et 11 octobre 2013 à Genève, les participants 
ont étudié comment utiliser l’innovation pour rendre le secteur public plus efficace et plus 
réactif face aux besoins des citoyens. Quelque 120 personnes, dont une quarantaine de 
femmes, représentant des ministères et des organismes d’État, des instituts universitaires 
et des entreprises, ont participé à cette réunion. 

 III. Participation concrète de la Division de la coopération et de 
l’intégration économiques aux activités de renforcement 
des capacités d’organisations partenaires 

37. Le personnel du secrétariat a contribué concrètement aux activités de renforcement 
des capacités organisées par des organisations partenaires et coordonnées avec celles inscrites 
au programme de travail du Comité. 

  Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et l’innovation 
(Budapest, 3 et 4 avril 2012) 

38. La Conférence était coorganisée par l’Office hongrois de la propriété intellectuelle et 
le Bureau des brevets et des marques commerciales des États-Unis. Une centaine de 
participants y ont représenté l’Office hongrois de la propriété intellectuelle, des entreprises, 
des cabinets juridiques et des universités, des instituts de recherche, ainsi que la Pologne, la 
Roumanie et la Slovénie. Le secrétariat a présenté deux exposés sur les bonnes pratiques et 
des recommandations relatives à la gestion de la propriété intellectuelle à l’intention 
des petites et moyennes entreprises et à la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les transferts de technologies. 

  Atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l’étude de 
performance en matière d’innovation au Kazakhstan, organisé 
dans le cadre du Forum de l’innovation au Kazakhstan 
(Almaty (Kazakhstan), 11 octobre 2012) 

39. Cet atelier a été organisé par le Ministère kazakh de l’industrie et des nouvelles 
technologies et l’Agence nationale pour le développement technologique de la République 
du Kazakhstan. Quelque 150 experts y ont participé, dont une centaine de femmes. 
Cet atelier a donné lieu à la présentation des principales conclusions de l’étude, à un 
examen des progrès réalisés jusqu’alors dans la mise en œuvre des recommandations 
et à une présentation des futures initiatives concernant les thèmes évoqués dans l’étude. 

  Organisation d’une séance consacrée à l’expérience internationale 
en matière de soutien aux entreprises innovantes dans le cadre 
de la réunion annuelle de l’Association russe du capital-risque 
(Moscou (Fédération de Russie), 29 octobre 2012) 

40. Cette séance, à laquelle a participé une cinquantaine d’experts, dont 20 femmes, était 
organisée dans le cadre d’un événement spécial commémorant le quinzième anniversaire 
de l’Association russe du capital-risque. Y ont participé des experts de renom dans 
les domaines du financement de l’innovation, qui ont évoqué les différentes 
expériences nationales de collaboration des secteurs public et privé dans la promotion 
d’un entreprenariat innovant. 
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  Atelier international scientifique et concret sur la propriété intellectuelle 
et l’innovation (Odessa (Ukraine), 28 mars 2013) 

41. Cet atelier a été organisé conjointement par le Programme des États-Unis pour le 
développement du droit commercial et le Bureau d’État de la propriété intellectuelle de 
l’Ukraine. Le secrétariat a présenté les bonnes pratiques en matière d’évaluation de la 
propriété intellectuelle. L’atelier a réuni une trentaine de personnes, dont une dizaine de 
femmes, représentant les instituts de recherche et les milieux universitaires ukrainiens, les 
entrepreneurs, les inventeurs, la Chambre de commerce de Dnjeprpetrovsk, des cabinets 
juridiques et un tribunal du commerce. Deux représentants du Bureau des brevets et 
des marques commerciales des États-Unis étaient également présents. 

  Contribution à un séminaire sur les aspects méthodologiques de la mise 
en place de systèmes régionaux d’innovation au Kazakhstan (Astana, 
19 avril 2013) organisé au Kazakhstan par l’Agence nationale kazakhe 
pour le développement technologique 

42. À la demande de l’Agence nationale kazakhe pour le développement technologique, 
le secrétariat a mobilisé des experts pour qu’ils contribuent à l’élaboration d’une méthode 
visant à promouvoir l’innovation dans les régions. Cette question avait été traitée dans les 
recommandations formulées à l’occasion de l’étude de performance en matière 
d’innovation au Kazakhstan. Une soixantaine de décideurs et d’experts, dont 10 femmes, 
ont participé à ce séminaire. 

 IV. Autres activités de renforcement des capacités 
et de coopération technique 

 A. Contributions au Programme spécial des Nations Unies 
pour l’économie des pays d’Asie centrale 

43. Le secrétariat a organisé un certain nombre d’activités de renforcement des 
capacités et fourni des services consultatifs à l’appui du SPECA à la demande des pays 
qui en sont membres. 

  Débat de haut niveau du Forum économique 2013 du SPECA, ayant 
pour thème le développement équitable et durable par la coopération 
régionale en Asie centrale (Almaty (Kazakhstan), 21 novembre 2013) 

44. Les participants au débat de haut niveau du Forum économique 2013 du SPECA, qui 
avait pour thème le développement équitable et durable par la coopération régionale en 
Asie centrale, ont étudié les aspects régionaux du processus Rio+20 et le programme pour 
le développement au-delà de 2015. Les discussions sur les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux du développement durable ont été l’occasion pour les participants de 
souligner les liens étroits qui existent entre ces trois dimensions. Les participants des États 
membres du SPECA ont exprimé leur plein soutien aux recommandations formulées dans 
le document final de la Conférence Rio+20 intitulé «L’avenir que nous voulons» et 
ont reconnu qu’il fallait placer le développement durable au cœur du programme pour 
le développement au-delà de 2015. 
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  Huitième session du Conseil d’administration du SPECA 
(Almaty (Kazakhstan), 22 novembre 2013) 

45. À sa huitième session, le Conseil d’administration du SPECA a pris la décision 
de renforcer le Programme ainsi que d’adopter le mandat de ce dernier, d’approuver 
son rapport sur les activités menées en 2013 et son plan de travail biennal pour 2014-2015. 

  Rapports d’évaluation nationaux et supports pédagogiques sur 
la politique d’innovation et les PPP, se rapportant en particulier 
aux technologies vertes 

46. Le secrétariat a établi cinq rapports d’évaluation nationaux sur la politique 
d’innovation et les PPP se rapportant en particulier aux technologies vertes et concernant 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Les 
conclusions de ces rapports ont été présentées aux réunions consacrées à la promotion et au 
financement des technologies vertes, financées au titre du Compte de l’ONU pour le 
développement «Renforcer la capacité des pays relevant du SPECA d’adopter et 
d’appliquer des technologies vertes novatrices permettant l’adaptation aux changements 
climatiques», qui se sont tenues à Bichkek (2012), Achgabat (2013) et Astana (2013). 

47. Intégrant les observations formulées lors des activités menées sur le terrain, le 
secrétariat élabore des supports pédagogiques sur la politique d’innovation et les PPP se 
rapportant en particulier aux technologies vertes à l’intention des pays membres du SPECA. 
Une fois leur élaboration achevée, ces supports seront publiés début 2014. 

 B. Autres activités connexes 

48. Le secrétariat a organisé, à Genève, plusieurs réunions et activités dont certaines 
composantes étaient consacrées au renforcement des capacités. 

  Volet spécial renforcement des capacités/dialogue d’orientation à l’occasion 
de la cinquième réunion de l’Équipe de spécialistes de la CEE 
sur les partenariats public-privé (Genève, 5 et 6 février 2013) 

49. Le débat de fond était divisé en deux volets: 1) un échange concret sur les options de 
PPP pour la rénovation du Palais des Nations à Genève; 2) la sensibilisation aux activités 
du Centre international d’excellence de la CEE pour les PPP. Ont participé à ce débat 
spécial quelque 230 personnes, dont 100 femmes. 

50. À la demande de l’Office des Nations Unies à Genève, le secrétariat à présenté les 
options qui existaient en matière de PPP pour la rénovation des bâtiments de l’ONU à 
Genève, le Palais des Nations. Les participants à la réunion ont passé en revue un certain 
nombre de sujets liés au recours aux PPP dans la rénovation de bâtiments, y compris des 
modèles de financement, des questions portant sur la passation de marchés publics, 
des difficultés d’ordre juridique et institutionnel, et des questions liées au travail ou 
au personnel dans le cadre des PPP. 

51. Lors de la réunion consacrée au Centre international d’excellence de la CEE pour les 
PPP ont été abordés brièvement les perspectives et les objectifs liés à l’initiative, ainsi que 
les divers PPP prévus dans le cadre des centres d’expertise affiliés au Centre international 
qui porteront sur des secteurs particuliers des infrastructures. Ces centres recenseront les 
pratiques optimales internationales en matière de PPP et indiqueront comment les autorités 
des pays en transition et des pays en développement pourraient les utiliser pour faciliter 
la mise en place de PPP dans différents secteurs. 



ECE/CECI/2014/4 

GE.13-26157 13 

 V. Prochaines activités de renforcement des capacités 

52. Les activités de renforcement des capacités auxquelles travaille le secrétariat 
sont décrites ci-après. 

  Cinquième session du Groupe de travail du SPECA sur le 
développement fondé sur le savoir (Bakou (Azerbaïdjan), 
4 décembre 2013) 

53. La session sera conjointement organisée par les secrétariats de la CEE et de la 
CESAP et accueillie par le Gouvernement azerbaïdjanais. Les participants étudieront les 
conclusions du Forum économique de 2013 du SPECA, qui avait pour thème le 
développement équitable et durable par la coopération régionale en Asie centrale, ainsi que 
celles de la huitième session du Conseil d’administration du SPECA. Ils passeront en revue 
la mise en œuvre du programme en 2012-2013 et débattront du programme de travail du 
Groupe pour 2014-2015. 

  Projet de renforcement des capacités intitulé «Développement 
des capacités de soutien à la mise en œuvre de PPP au Bélarus» 

54. Dans les prochains mois, le secrétariat organisera un certain nombre d’ateliers 
nationaux au Bélarus dans le cadre du projet de renforcement des capacités intitulé 
«Développement des capacités de soutien à la mise en œuvre de PPP au Bélarus». 
L’objectif de ce projet est d’aider le Gouvernement bélarussien à mettre en place 
l’environnement propice au développement des PPP, en créant notamment un service 
national chargé des PPP. Pierre angulaire de l’élaboration d’une politique en faveur des 
PPP dans le pays, ce service constituera une réserve de projets et coordonnera les futurs 
projets aux niveaux national et municipal en se fondant sur les pratiques optimales 
internationales en matière de PPP et sur les normes élaborées par la CEE. 

55. Un atelier spécial consacré à la création d’un service chargé des PPP au Bélarus, 
auquel participeront des représentants des principaux services spécialisés dans les PPP 
en Europe, se tiendra à Minsk le 10 décembre 2013. Cet atelier sera organisé par le 
secrétariat, avec le concours du PNUD, de l’Union européenne et du Ministère bélarussien 
de l’économie. 

  Séminaire de haut niveau sur la promotion de l’introduction 
des technologies vertes (Haïfa (Israël), 17-19 décembre 2013) 

56. Le secrétariat organisera ce séminaire conjointement avec l’Agence israélienne de 
coopération au développement international, le Ministère israélien des affaires étrangères et 
le Centre international de formation Golda Meir du Mont Carmel. Ce sera l’occasion pour 
les participants d’acquérir et de partager des connaissances sur la façon dont une politique 
peut venir soutenir l’introduction des technologies vertes en vue de réduire les pressions 
exercées sur l’environnement. Des décideurs d’Asie centrale et d’autres pays en transition 
d’Europe y participeront. 
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  Services consultatifs et activités de renforcement des capacités à l’appui 
de la mise en œuvre des recommandations contenues dans les études 
de performance en matière d’innovation 

57. À la demande des gouvernements concernés, le secrétariat organisera des missions 
consultatives, des ateliers, des séminaires et autres activités de renforcement des capacités 
dans les pays où des études de performance en matière d’innovation ont été réalisées 
afin d’appuyer la mise en œuvre des recommandations formulées. 

  Consultations nationales et régionales du Conseil consultatif sur les PPP 
dans les pays en transition et les pays en développement 

58. En 2014, le secrétariat organisera des consultations nationales et régionales 
du Conseil consultatif sur les PPP dans les pays en transition et les pays en développement 
afin de conseiller les gouvernements sur la mise en œuvre de leur politique de PPP. 

  Conférence internationale sur les PPP dans le secteur des TIC/ 
infrastructures haut débit (Bakou (Azerbaïdjan), avril 2014) 

59. Cette conférence sera l’occasion de débattre des projets de PPP dans le secteur des 
TIC se rapportant en particulier aux projets relatifs à l’infrastructure des TIC susceptibles 
d’améliorer les services publics dans divers secteurs, comme les transports urbains, le 
diagnostic médical et l’accessibilité à Internet. Elle sera organisée par le secrétariat avec le 
concours du Centre d’expertise sur les PPP dans les TIC/infrastructures haut débit 
nouvellement créé à Bakou. 

 VI. Perspectives 

60. Au cours de ces deux dernières années, on a enregistré une demande croissante des 
pays en transition pour les activités de renforcement des capacités et autres services de 
coopération technique du Comité, en particulier pour les activités axées sur un pays. Le 
Comité continuera à répondre à cette demande croissante dans la mesure des ressources 
disponibles et conformément à la décision adoptée sur le résultat de l’examen de la réforme 
de 2005 de la CEE par la Commission économique pour l’Europe à sa soixante-cinquième 
session. 

61. Comme l’a suggéré le Comité à sa septième session, qui s’est tenue du 5 au 
7 décembre 2012, le secrétariat diffusera largement les conclusions de ses documents 
directifs et publications dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités 
et de ses travaux à caractère consultatif. 

62. En tenant compte des précieuses expériences acquises, le secrétariat poursuivra ses 
activités de renforcement des capacités en étroite coopération avec d’autres organisations 
internationales dans les domaines d’intérêt commun, afin de tirer parti des 
complémentarités et des synergies. 

63. Le secrétariat continuera à inviter des pays membres et des membres des équipes de 
spécialistes à participer activement aux activités de renforcement des capacités et à d’autres 
services de coopération technique. 

    


