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 I. Introduction 

1. Le mandat du Comité de la coopération et de l’intégration économiques souligne 
l’importance du renforcement des capacités déterminé par la demande dans les domaines 
d’activité visés. À sa cinquième session, du 1er au 3 décembre 2010, le Comité s’est félicité 
des résultats des activités de renforcement des capacités entreprises et a encouragé les 
gouvernements des États Membres à tirer pleinement parti des opportunités offertes par son 
savoir-faire international dans tous les secteurs thématiques. 

2. Le présent rapport donne un aperçu des activités de renforcement des capacités 
menées à bien par la Division de la coopération et de l’intégration économiques entre le 
1er septembre 2010 et le 15 septembre 2011, ainsi que de certaines activités envisagées. 

3. Le secrétariat a déployé des activités de renforcement des capacités au moyen du 
budget ordinaire de la Division de la coopération et de l’intégration économiques, des 
ressources du Fonds d’affectation spéciale de la CEE pour la coopération technique locale, 
et des financements ou cofinancements venant d’autres sources extrabudgétaires, avec 
l’appui du Compte de l’ONU pour le développement. Le rapport décrit en outre les activités 
entreprises et coordonnées par le Conseil régional chargé de la coopération et de 
l’intégration économiques. Un certain nombre d’activités ont été menées en coopération 
avec d’autres institutions des Nations Unies, ainsi qu’avec des organisations internationales 
et régionales. 

4. L’aptitude du secrétariat à entreprendre des activités et services supplémentaires de 
renforcement des capacités et de coopération technique est fonction des ressources 
extrabudgétaires qui peuvent être allouées à cet effet. Pour la période 2010-2011, la 
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Division a bénéficié de contributions volontaires des Gouvernements israélien et russe, 
ainsi que de la Banque asiatique de développement, des Laboratoires Dolby, du Mécanisme 
de conseil à l’appui de la formation de partenariats public-privé dans le secteur des 
infrastructures (un membre du Groupe de la Banque mondiale), du Bureau des brevets et 
des marques commerciales des États-Unis, et de l’Université Toyo au Japon. 

5. Le secrétariat a joué le rôle de chef de file dans un certain nombre de 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 les vastes 
réseaux d’experts du Comité pour obtenir un appui technique.  

 II. Activités de renforcement des capacités sur le terrain 
et services de coopération technique assurés par la Division 
de la coopération et de l’intégration économiques 

6. Conformément au Programme de travail du Comité et à la demande d’un certain 
nombre de gouvernements d’États Membres, le secrétariat a réalisé diverses activités de 
renforcement des capacités sur le terrain, financées au moyen du budget ordinaire et de 
ressources extrabudgétaires:  

a) La Conférence internationale sur la commercialisation et l’application des 
droits de propriété intellectuelle, tenue à Moscou du 6 au 8 octobre 2010. Elle était 
organisée en coopération avec l’Organisation russe des petites et moyennes entreprises et le 
Bureau des brevets et des marques commerciales des États-Unis. Cette conférence a offert 
l’occasion de débattre du rôle de la propriété intellectuelle dans le développement fondé sur 
le savoir et l’intégration économique, l’accent étant mis plus particulièrement sur les défis 
et opportunités des innovations transfrontières, la gestion de la propriété intellectuelle dans 
la coopération à la recherche, le rôle des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le 
financement de l’innovation, la gestion de la propriété intellectuelle pour les entreprises qui 
innovent, le piratage et la contrefaçon sur Internet, les mesures aux frontières et 
l’identification des produits, les questions d’intégration régionale, et la lutte contre la 
contrefaçon et le piratage sur le marché intérieur. Plus de 100 experts ont pris part à la 
Conférence; il s’agissait de délégués de six pays en transition, d’experts internationaux 
représentant des bureaux de propriété intellectuelle, de membres du milieu des affaires, de 
représentants des universités et des pouvoirs publics, ainsi que des organisations 
internationales compétentes; 

b) L’atelier de formation dans le cadre de la sixième Conférence annuelle sur les 
PPP des pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, tenu à Vienne le 20 octobre 2010. 
Cet atelier, organisé par le secrétariat, a surtout mis l’accent sur le rôle du Centre 
international d’excellence de la CEE en matière de PPP et de ses centres spécialisés, et de la 
«mallette de formation de la CEE», en particulier de l’outil d’évaluation de l’état de 
préparation national aux PPP. Environ 90 participants ont pris part à cet atelier, pour la 
plupart responsables gouvernementaux de pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est; 

c) La Conférence internationale sur le thème «De la recherche appliquée à la 
création d’entreprises: encourager la création d’entreprises fondées sur l’innovation et sur 
des travaux de recherche universitaires», tenue à Kiev (Ukraine) les 9 et 10 novembre 2010. 
Coorganisée par le secrétariat avec le Ministère ukrainien de l’éducation et de la science, 
elle a été inaugurée par le Vice-Premier Ministre d’Ukraine. Elle a offert l’occasion de 
débattre de questions majeures liées à l’instauration d’un environnement propice pour la 
création de nouvelles entreprises innovantes et le développement de leurs atouts compétitifs 
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par la commercialisation de leurs résultats en matière de R-D. Environ 180 responsables 
gouvernementaux, entrepreneurs innovants, représentants d’associations de PME et experts 
nationaux et internationaux de 15 États membres de la CEE y ont pris part. Les 
recommandations de cette conférence internationale ont été débattues et approuvées par le 
Gouvernement ukrainien à sa réunion du 11 novembre 2010; 

d) Le Séminaire de renforcement des capacités sur le thème «Gestion de la 
propriété intellectuelle dans les centres publics de recherche», tenu à Kiev (Ukraine) le 
11 novembre 2010. Ce séminaire était coorganisé par le secrétariat et le Ministère ukrainien 
de l’éducation et de la science et l’Université technique nationale d’Ukraine − l’Institut 
polytechnique de Kiev −, avec le soutien du Centre scientifique et technologique d’Ukraine. 
Il a surtout mis l’accent sur les stratégies d’utilisation, de valorisation et d’audit des droits 
de propriété intellectuelle, et sur la manière de gérer la coopération entre les centres publics 
de recherche et les entreprises privées; 

e) La Conférence régionale sur le défi des partenariats public-privé dans 
certains secteurs dans la région de la mer Noire, du Caucase et de l’Asie centrale, tenue à 
Istanbul (Turquie) du 15 au 17 décembre 2010. Elle était coorganisée par le secrétariat et 
l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, et le Mécanisme de conseil à 
l’appui de la formation de partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures − un 
membre du groupe de la Banque mondiale − en collaboration avec l’International PPP 
Platform − Turquie. Les participants ont échangé leurs expériences sur les difficultés 
juridiques et les obstacles à un développement et une mise en œuvre réussis des PPP, ainsi 
que sur la répartition des risques dans le cadre des contrats PPP, entre autres, et ont débattu 
des meilleures pratiques internationales dans différents secteurs, notamment l’eau et les 
eaux usées, la santé et les routes. Les participants ont également eu l’occasion de visiter sur 
site un projet de PPP en cours d’exécution dans le domaine de la gestion des eaux usées à 
Istanbul. Quelque 50 experts des PPP du public et du privé venus de plus de 10 pays 
différents ont pris part à cette conférence; 

f) La deuxième réunion du Groupe d’experts sur les PPP pour l’Asie centrale, 
tenue à Istanbul le 16 décembre 2010. Cette réunion était coorganisée par le secrétariat et 
l’Organisation de coopération économique de la mer Noire. Le Groupe a débattu des 
moyens d’étendre le réseau, notamment en examinant la possibilité d’associer à ces travaux 
d’autres pays de la CEI1. Vingt-cinq participants y ont pris part, parmi lesquels des 
représentants des cinq pays d’Asie centrale, ainsi que de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine; 

g) Une visite de familiarisation avec les PPP de la CEE, tenue à Bichkek 
(Kirghizistan) les 26 et 27 janvier 2011. Cette visite était coorganisée par le secrétariat, le 
Ministère de la réglementation économique de la République kirghize et le Centre pour les 
PPP et la promotion des investissements, une entité du secteur privé récemment créée. Le 
26 janvier, un atelier auquel ont pris part quelque 140 participants a proposé une 
introduction générale aux PPP et exposé un certain nombre de meilleures pratiques en 
matière de PPP dans différents secteurs. Cela a été suivi le 27 janvier d’une série de 
réunions bilatérales avec des ministres et des ministres adjoints, notamment du Ministère de 
la réglementation économique, principal ministère chargé du développement des PPP au 
Kirghizistan;  

h) La Conférence internationale sur l’enjeu des partenariats public-privé dans la 
région de l’Europe du Sud-Est, tenue à Zagreb (Croatie) les 7 et 8 février 2011. Elle était 
coorganisée par le secrétariat, l’Organisme croate chargé des PPP et le Conseil de 

  

 1 À sa troisième session, en avril 2011, l’équipe de spécialistes des partenariats public-privé a approuvé 
la recommandation du Groupe d’élargir celui-ci aux représentants d’autres pays de la CEI. 
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coopération régionale pour l’Europe du Sud-Est. Il y a surtout été question du cycle des 
projets de PPP et des rapports nationaux sur les PPP de 10 pays de la région. Cent trente 
participants venus de 10 pays d’Europe du Sud-Est y ont pris part;  

i) Le séminaire de haut niveau sur le thème «Promotion des entreprises 
innovantes», tenu à Haïfa (Israël) le 28 mars 2011. Il était coorganisé par le secrétariat en 
coopération avec le Ministère israélien des affaires étrangères (Agence israélienne de 
coopération au développement international) et le Centre international de formation Golda 
Meir du Mont Carmel. Ce séminaire a offert l’occasion de débattre de questions liées à la 
création et au fonctionnement d’entreprises innovantes dans les économies émergentes de la 
région. Une attention spéciale a été accordée aux bonnes pratiques de financement des 
nouvelles entreprises innovantes à différents stades de leur cycle de vie, ainsi qu’au rôle de 
la qualité des produits dans l’innovation. Les caractéristiques spéciales liées à 
l’entreprenariat des femmes ont également été abordées. Environ 30 responsables 
gouvernementaux, praticiens des incubateurs d’entreprises, représentants d’associations de 
PME et autres experts nationaux de neuf États membres de la CEE y ont pris part. Les 
participants ont également eu l’opportunité de visiter MATAM − le Centre des sciences de 
la vie de Haïfa −, l’Institut israélien de technologie, et L. N. Greentech Technologies, une 
pépinière technologique basée à Haïfa; 

j) La Conférence sous-régionale sur la commercialisation et l’application des 
droits de propriété intellectuelle, tenue à Belgrade (Serbie) les 12 et 13 avril 2011. Elle était 
coorganisée par le secrétariat, l’Office de la propriété intellectuelle de la Serbie et la 
Chambre serbe de commerce. Elle a offert l’occasion de débattre du rôle de la propriété 
intellectuelle dans le développement fondé sur le savoir et l’intégration économique, 
notamment les questions liées aux points ci-après: les mesures aux frontières et 
l’identification des produits, la lutte contre la contrefaçon et le piratage sur le marché 
intérieur, la gestion de la propriété intellectuelle pour les PME dans un marché 
international, la protection internationale des droits de propriété intellectuelle et les 
stratégies d’exploitation des PME, et le soutien à la commercialisation des droits de 
propriété intellectuelle des PME. Plus de 80 experts des bureaux de propriété intellectuelle, 
des milieux économiques, des milieux universitaires, des forces de l’ordre et des 
organisations internationales compétentes représentant cinq pays des Balkans ainsi que des 
experts internationaux ont pris part à cette conférence; 

k) L’atelier de formation tenu à l’occasion du quatrième Sommet annuel sur les 
PPP en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, tenu à Prague le 8 juin 2011. Il était 
organisé par le secrétariat. Il a offert l’occasion de débattre de questions liées à l’initiative 
des PPP de la CEE et d’élaborer un examen comparatif des dispositions légales concernant 
les PPP en Asie centrale et dans d’autres pays de la Communauté d’États indépendants 
(CEI), auquel travaille le Groupe d’experts de la CEE sur les PPP dans les pays de la CEI2. 
Environ 65 participants, principalement des responsables gouvernementaux des pays 
d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, ont pris part à cet atelier; 

l) La Conférence internationale «Promotion de l’éco-innovation: Politiques et 
perspectives», tenue à Tel-Aviv (Israël) du 11 au 13 juillet 2011. Elle était organisée par le 
secrétariat en coopération avec le Bureau du Premier Ministre et le Ministère des affaires 
étrangères de l’État d’Israël sous le patronage de S. E. M. Benyamin Nétanyahou, Premier 
Ministre d’Israël. Les participants ont réfléchi à la manière dont les politiques d’innovation 
pouvaient contribuer à faire face aux enjeux liés à l’environnement et à l’énergie, à aplanir 
les obstacles actuels à l’éco-innovation et à définir les modalités de collaboration entre le 
secteur public et le secteur privé afin de surmonter les difficultés et de tirer parti des 

  

 2 Autrefois Groupe d’experts des PPP pour l’Asie centrale. 
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possibilités qui apparaissent dans ce domaine. La Conférence a réuni plus de 100 
participants − responsables de haut niveau, experts gouvernementaux et représentants des 
milieux universitaires et du monde des affaires − de 19 États membres de la CEE, de la 
Commission européenne et de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Les participants ont également eu l’opportunité de visiter différents 
sites en Israël traitant des questions examinées lors de la Conférence, où les visiteurs ont pu 
se rendre compte de la manière dont ces questions sont traitées dans la pratique. 

7. À la demande du Gouvernement de la République du Bélarus, le secrétariat a lancé 
en 2010 un nouveau service consultatif, axé sur la demande en matière de politiques, à 
savoir l’étude de performance en matière d’innovation, avec le soutien financier de la 
Banque eurasiatique de développement. Cette 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 le 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. 

a) L’étude de performance en matière d’innovation du Bélarus a recensé les 
mesures possibles de stimulation de l’innovation dans le pays, de renforcement des 
capacités d’innovation et d’amélioration de l’efficacité générale du système national 
d’innovation. Un débat associant de multiples parties prenantes sur les principaux résultats 
de l’étude s’est tenu le 1er décembre 2010 à Genève, dans le cadre de la cinquième session 
du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. La version finale de l’étude 
est parue sous la forme d’une publication de la CEE en avril 2011. 

b) À la demande du Gouvernement de la République du Kazakhstan, le 
secrétariat a entrepris en avril 2011 une étude de performance en matière d’innovation 
portant sur le Kazakhstan. Les conclusions et recommandations préliminaires de cette étude 
seront débattues dans le cadre de la sixième session du Comité, le 30 novembre 2011. 

 III. Manifestations organisées sur le terrain auxquelles 
la Division de la coopération et de l’intégration économiques 
a pris part 

8. Le personnel du secrétariat a contribué concrètement aux activités de renforcement 
des capacités ci-après, organisées par des organisations partenaires et coordonnées avec 
celles inscrites au programme de travail du Comité:  

a) Symposium interrégional sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle (DPI), à Prague (République tchèque), les 2 et 3 novembre 2010. Ce 
symposium était organisé par l’OMPI en coopération avec le Bureau des brevets et des 
marques commerciales des États-Unis et l’Office tchèque de la propriété industrielle. Le 
personnel du secrétariat a également fait un exposé en plénière sur la situation concernant 
l’application des droits de propriété intellectuelle dans la région de la CEE. Il a coanimé 
une discussion de groupe sur la surveillance des marchés et a présenté les résultats en 
séance plénière, en faisant notamment état des propositions relatives aux moyens 
d’améliorer la «boîte à outils». Ce symposium a réuni des responsables de haut rang 
chargés de l’application des droits de propriété intellectuelle (douanes, police, inspection 
des marchés) venus de 26 pays; 
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b) Conférence internationale sur les «Problèmes afférents aux droits de propriété 
intellectuelle» et atelier interrégional sur les «Aspects économiques de la propriété 
intellectuelle dans les pays en transition», à Lvov (Ukraine), du 21 au 24 février 2011. Cette 
conférence était organisée par le Département ukrainien de la propriété intellectuelle en 
coopération avec l’OMPI. Le secrétariat a présenté un exposé sur les aspects économiques 
de la propriété intellectuelle dans les économies en transition et animé un débat de groupe 
en marge de l’atelier, que l’OMPI a organisé en tant que session parallèle de la Conférence. 
Cette conférence a réuni 170 participants de 18 pays, représentant les bureaux nationaux de 
propriété intellectuelle, les pouvoirs publics, les cabinets d’avocats et les conseils en 
brevets, les associations de titulaires de droits d’auteur et les professionnels de l’attribution 
de licences; 

c) Quatrième symposium interrégional sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle, à Belgrade, les 6 et 7 septembre 2011. Ce symposium était organisé par 
l’OMPI en coopération avec l’Office serbe de la propriété intellectuelle et le Bureau des 
brevets et des marques commerciales des États-Unis. Des représentants des ministères et 
des pouvoirs publics de 28 pays y ont pris part. Le personnel du secrétariat a animé deux 
sessions et en a présenté les résultats en séance plénière. 

 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 

9. Le secrétariat a organisé un certain nombre d’activités de renforcement des capacités 
et fourni des services consultatifs à l’appui du Programme spécial des Nations Unies pour 
l’économie des pays d’Asie centrale (SPECA) à la demande des pays membres du SPECA. 
Le personnel du secrétariat, notamment le Conseiller régional chargé de la coopération et 
de l’intégration économiques, a contribué aux activités et manifestations ci-après en rapport 
avec le SPECA: 

a) L’Atelier régional de renforcement des capacités sur les applications des 
technologies de l’information et de la communication pour la réduction des risques de 
catastrophe et le développement économique, tenu à Astana les 28 et 29 septembre 2010. 
Cet atelier était organisé par la Commission économique pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), en coopération avec le secrétariat, en tant qu’élément de renforcement de 
capacités de la troisième session du Groupe de travail du projet SPECA sur le 
développement fondé sur le savoir; 

b) La troisième session du Groupe de travail du projet SPECA sur le 
développement fondé sur le savoir, tenue à Astana (Kazakhstan) le 30 septembre 2010. 
Cette session, conjointement organisée par les secrétariats de la CEE et de la CESAP, a été 
accueillie par le Gouvernement de la République du Kazakhstan. Elle a permis de passer en 
revue l’application du programme en 2010 et ses participants se sont entendus sur le 
programme de travail révisé du Groupe pour 2011. Le Groupe a pris note avec satisfaction 
de la création du Réseau de décideurs du SPECA chargé du développement fondé sur le 
savoir en vue de faciliter le partage de données d’expérience et de leçons à tirer entre 
décideurs de pays membres du SPECA; 

c) Le Forum économique du SPECA, qui s’est tenu à Genève (Suisse) les 18 et 
19 octobre 2010. Ce forum était organisé par le secrétariat en coopération avec le secrétariat 
de la CESAP. Il a offert l’occasion de débattre de quelle manière une coopération 
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économique régionale renforcée en Asie centrale peut contribuer au développement 
économique durable et à la stabilisation de l’Afghanistan. Plus de 100 représentants de haut 
niveau des gouvernements des pays membres du SPECA, d’autres États membres de la 
CEE, d’organisations partenaires, d’organisations donatrices et des milieux universitaires y 
ont pris part, parmi lesquels la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel, l’Organisation internationale du Travail, le Centre régional des Nations Unies 
pour la diplomatie préventive en Asie centrale, la Commission européenne, la Communauté 
économique eurasienne, le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral, 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe 
(OSCE), la Coopération technique allemande (GIZ), la Banque islamique de 
développement, le Forum économique mondial et l’Institut Est-Ouest; 

d) La réunion de suivi du Forum économique du SPECA 2010, qui s’est tenue à 
Ashgabat (Turkménistan) les 7 et 8 juin 2011. Ce forum était organisé par le secrétariat en 
coopération avec le Gouvernement turkmène et le Centre régional des Nations Unies pour 
la diplomatie préventive, à l’initiative du Gouvernement turkmène, désireux de mettre au 
point un plan d’action axé sur le renforcement de la stabilité et du développement durable 
de l’Afghanistan par la coopération économique régionale en Asie centrale. Il a réuni plus 
de 150 représentants de haut niveau du Gouvernement du pays d’accueil, des 
gouvernements des pays membres du SPECA, de représentants de pays du G-8 et d’autres 
pays membres et non membres de la CEE, ainsi que des organisations partenaires, des 
donateurs, du secteur privé et des milieux universitaires, parmi lesquels la Mission 
d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), le Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, le PNUE, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 
l’Organisation internationale pour les migrations, l’Union européenne, le Centre du 
commerce international, l’Organisation de coopération économique régionale pour l’Asie 
centrale, l’IFAS, la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan, l’OSCE, 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque islamique de 
développement et la Banque mondiale. 

 B. Autres activités connexes 

10. Parmi les autres travaux connexes menés par la Division, il faut citer:  

a) Le projet de la CEE relatif à la promotion de possibilités viables du 
commerce d’exportation de biomasse pour certaines régions de la Fédération de Russie. À 
la demande du Gouvernement russe, le secrétariat a entrepris d’apporter son appui au 
renforcement des capacités, dans le cadre d’un projet concernant le secteur russe de la 
biomasse, au travers de la coopération technique et des services consultatifs apportés aux 
régions qui participent activement au projet: 

i) Une mission d’enquête sur le projet pour la délégation du Tatarstan, qui s’est 
tenue aux Pays-Bas du 15 au 17 septembre 2010. Elle était conduite par le Vice-
Premier Ministre et le Ministre de l’énergie du Tatarstan. La délégation s’est rendue 
dans une usine de traitement de biomasse algale des Pays-Bas et a engagé des 
négociations sur la production d’algues au Tatarstan; 

ii) Un atelier sur les dernières innovations liées à la production de biomasse, qui 
s’est tenu à Moscou en marge de la deuxième Conférence sur la bioénergétique, le 
28 septembre 2010. Cent vingt participants y ont pris part; 
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iii) Des ateliers sur les plans d’action concernant la biomasse, qui se sont tenus à 
Saint-Pétersbourg les 11 et 12 octobre 2010 à l’occasion du douzième Forum 
international de la foresterie, organisé par l’Union bioénergétique nationale de 
Russie; 

iv) La troisième session du Groupe de travail sur la coopération entre la 
République du Tatarstan et la CEE dans le domaine des technologies innovantes, qui 
s’est tenue à Kazan (Tatarstan) les 3 et 4 décembre 2010. Elle était organisée par le 
Ministère de l’énergie du Tatarstan en coopération avec le secrétariat. Cinquante 
participants y ont pris part; 

v) Une réunion consultative du Tatarstan pour l’incorporation du Groupe de 
travail du Tatarstan concernant le projet de biomasse sous la responsabilité du 
Conseil des ministres du Tatarstan, qui s’est tenue le 9 février 2011. Cinquante 
participants y ont pris part; 

vi) Une réunion du Groupe de travail sur le projet de technologies innovantes en 
matière de production de charbon, qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg le 5 avril 
2011. Elle était organisée par l’Université technologique d’État de Saint-Pétersbourg 
− Département des polymères végétaux, en coopération avec le secrétariat. Quatre-
vingts participants y ont pris part; 

vii) Une réunion du Groupe de travail du Plan d’action régional sur la biomasse 
pour la Carélie, qui s’est tenue à Petrozavodsk le 19 mai 2011. Elle était organisée 
par le Gouvernement de la Carélie en coopération avec le secrétariat. Cent 
participants y ont pris part; 

b) Le secrétariat a organisé à Genève les réunions de fond dont la tenue était 
prévue dans le cadre du programme du Comité de façon à y intégrer un élément de 
renforcement des capacités, en particulier à l’intention des pays en transition. Il convient 
notamment de citer: 

i) Le volet dialogue spécial/renforcement des capacités de l’Initiative des PPP, 
qui s’est tenu à Genève les 18 et 19 avril 2011, à l’occasion de la troisième session 
de l’Équipe de spécialistes de la CEE sur les partenariats public-privé. Cette réunion 
a été l’occasion de débattre du projet de centre d’excellence international sur les 
PPP, et de la boîte à outils des PPP pour le renforcement des capacités, entre autres. 
Deux cent vingt participants de plus de 35 pays y ont pris part; 

ii) Le Séminaire de politique appliquée sur le thème «Les politiques 
d’innovation au XXIe siècle: élargir la collaboration et le partage des risques», qui 
s’est tenu à Genève les 12 et 13 mai 2011. Ce séminaire s’inscrivait dans le cadre de 
la quatrième session de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de 
compétitivité. Environ 60 experts représentant des institutions gouvernementales, 
des universités et des entités du secteur privé de 26 États membres de la CEE y ont 
pris part, ainsi que des organisations et autres institutions internationales; 

iii) La Conférence internationale sur les mesures visant à sensibiliser les 
intéressés au rôle des DPI dans le domaine de l’innovation ainsi qu’aux dangers et 
au coût économique que représentent les violations de ces droits − bonnes pratiques 
et recommandations de politique générale, qui s’est tenue à Genève le 6 et 7 juillet 
2011. Cette conférence était conçue comme le volet de fond de la cinquième session 
annuelle de l’Équipe de spécialistes sur la propriété intellectuelle de la CEE. Elle a 
permis aux décideurs des États membres d’échanger des expériences avec des 
représentants des différents groupes de parties prenantes, notamment des entreprises 
d’envergure mondiale détentrices de droits de propriété intellectuelle, des petites et 
moyennes entreprises, des cabinets juridiques spécialisés dans la propriété 
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intellectuelle et des membres de la communauté universitaire. Environ 
50 participants de 15 États membres y ont pris part; 

c) Élaboration du logiciel de formation «Promotion d’un environnement propice 
à une intermédiation financière efficace en faveur du développement de l’innovation» 
(versions anglaise et russe). Ce logiciel, qui peut être utilisé en salle de classe ou en 
auto-apprentissage, offre un cadre d’étude global permettant d’examiner différents aspects 
liés à la mise en place d’une intermédiation financière efficace et les options politiques 
connexes. Il est articulé en un certain nombre de modules qui comprennent des questions 
d’auto-évaluation et de vérification des acquis. Il a pu être testé avec succès à l’occasion du 
séminaire «Promotion des entreprises innovantes», qui s’est tenu du 28 mars au 1er avril 
2011 à Haïfa (Israël). Ce logiciel a été élaboré grâce au soutien financier de la Fédération 
de Russie. 

 V. Prochaines activités de renforcement des capacités 

11. Les activités de renforcement des capacités auxquelles travaille le secrétariat sont les 
suivantes: 

a) Opportunités viables de commerce et d’exportation de la biomasse: Projet 
d’atelier sur les technologies innovantes en Russie consacré au mélèze, Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), 20 septembre 2011. Cet atelier sera organisé par le Département des 
polymères végétaux de l’Université technologique de Saint-Pétersbourg, en coopération 
avec le secrétariat; 

b) Conférence internationale sur la promotion de PPP efficaces à Kiev 
(Ukraine), les 21 et 22 septembre 2011. Coorganisée par le secrétariat, le Ministère 
ukrainien du développement et du commerce, le Ministère ukrainien du développement 
régional, de la construction, du logement et des services communaux, et le Centre ukrainien 
d’aide au développement des partenariats public-privé, cette conférence portera sur 
différents thèmes dont ceux-ci: l’expérience internationale acquise dans la mise en place de 
PPP, les moyens efficaces d’identification et d’élaboration de projets de PPP, la 
gouvernance et les questions juridiques, ainsi que les meilleures pratiques internationales 
dans différents secteurs. Une session sera consacrée à l’évaluation de l’état de préparation 
national aux PPP, qui fera le point sur les obstacles existants dans un environnement 
propice; 

c) Opportunités viables de commerce et d’exportation de la biomasse: Atelier 
sur le développement de plans d’actions sur la biomasse pour les régions de la Fédération 
de Russie, Moscou (Fédération de Russie), le 28 septembre 2011, à l’occasion de la 
Conférence sur la bioénergétique; 

d) Opportunités viables de commerce et d’exportation de la biomasse: Projet 
d’atelier sur les transactions dans le domaine de la biomasse à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), le 4 octobre 2011, à l’occasion du treizième Forum international de 
la foresterie, organisé par l’Union bioénergétique nationale de la Russie. 

e) Conférence sous-régionale sur la commercialisation et l’évaluation de la 
propriété intellectuelle et sur l’application des DPI, tenue à Bichkek (Kirghizistan) les 11 et 
12 octobre 2011. Cette conférence, coorganisée par le secrétariat, le Bureau d'État de la 
propriété intellectuelle de la République kirghize et le Bureau des brevets et des marques 
commerciales des États-Unis, s’adresse aux experts nationaux qui œuvrent dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification comptable, de l’évaluation et de la 
commercialisation de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’application des DPI par les 
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institutions gouvernementales, les instituts universitaires et les milieux d’affaires de six 
pays, de même qu’aux experts internationaux travaillant dans ces domaines; 

f) Les consultations nationales portant sur l’évaluation de l’état de préparation 
de la République de Moldova aux PPP, à Chisinau (Moldova) du 24 au 28 octobre 2011. 
Une équipe de praticiens internationaux des PPP et le secrétariat tiendront un certain 
nombre de réunions avec des fonctionnaires des ministères principaux, des autorités 
municipales et des opérateurs du secteur privé. Ces réunions, sur la base desquelles une 
évaluation nationale sera faite de l’état de préparation de la République de Moldova, 
serviront également à susciter une prise de conscience accrue parmi les responsables des 
modèles PPP dans les sphères publique et privée, à évaluer le caractère propice d’un 
environnement pour la réussite des projets PPP, et à recenser les secteurs dans lesquels des 
projets PPP pourraient être déployés. Un projet de rapport sera ensuite établi et passé en 
revue par les pairs, avant d’être présenté au Gouvernement de la République de Moldova à 
l’occasion d’un atelier devant avoir lieu en 2012; 

g) Examen de la Stratégie nationale d’innovation de la République de Moldova 
à Chisinau (Moldova), le 27 octobre 2011. À la demande du Gouvernement de la 
République de Moldova, le secrétariat organisera un atelier pour débattre et donner des 
conseils sur la stratégie nationale d’innovation de la République de Moldova, avec la 
participation d’experts de pointe dans les politiques d’innovation; 

h) Atelier de terrain sur l’étude de performance en matière d’innovation du 
Bélarus (Bélarus) devant avoir lieu en octobre 2011. Cet atelier présentera les grandes 
conclusions de l’étude et sera accompagné d’une session qui s’articulera notamment autour 
du partage des connaissances; 

i) Conférence sous-régionale sur les aspects économiques de la propriété 
intellectuelle à Chisinau (Moldova) du 9 au 11 novembre 2011. Cette conférence sera 
coorganisée par le secrétariat, le Bureau d’État de la propriété intellectuelle de la 
République de Moldova, le Bureau des brevets et des marques commerciales des États-
Unis, et React Moldova. Elle offrira l’occasion de débattre du rôle de la propriété 
intellectuelle dans le processus de développement économique, en mettant spécialement 
l’accent sur le transfert international de technologies et l’application des droits par-delà les 
frontières. Elle réunira des experts internationaux et des décideurs nationaux de six pays 
représentant les bureaux de propriété intellectuelle, les institutions responsables de 
l’application des droits, les agences œuvrant au développement économique et les milieux 
d’affaires; 

j) Le Forum économique 2011 du SPECA à Ashgabat (Turkménistan), se 
tenant les 10 et 11 novembre 2011, passera en revue les réussites et les difficultés de la 
coopération économique régionale en Asie centrale depuis 1991, année d’accession à 
l’indépendance des pays d’Asie centrale; 

k) La Conférence internationale sur le développement fondé sur le savoir et la 
création d’entreprises innovantes à Bakou (Azerbaïdjan), les 24 et 25 novembre 2011, sera 
organisée par le secrétariat en coopération avec le Ministère des communications et des 
technologies de l’information, et le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement de 
la République d’Azerbaïdjan, dans le cadre du Groupe de travail du SPECA sur le 
développement fondé sur le savoir. Elle offrira l’occasion de débattre des questions de 
politique stratégique liées à la promotion du développement fondé sur le savoir et la 
création d’entreprises innovantes, l’accent étant mis plus particulièrement sur le rôle des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) en tant que moteur de 
l’innovation et des activités entrepreneuriales. Elle donnera également l’occasion de 
débattre du rôle des PPP dans la promotion de l’infrastructure de développement des TIC; 
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l) La quatrième session du Groupe de travail du SPECA sur le développement 
fondé sur le savoir, Bakou (Azerbaïdjan), le 25 novembre 2011, sera conjointement 
organisée par les secrétariats de la CEE et de la CESAP et accueillie par le Gouvernement 
de la République d’Azerbaïdjan. Elle passera en revue la mise en œuvre du programme en 
2011 et débattra du programme de travail du Groupe pour 2012-2013; 

m) La troisième réunion du Groupe d’experts sur les PPP pour les pays de la 
CEI, Bakou (Azerbaïdjan), le 25 novembre 2011, sera organisée par le secrétariat. Elle 
apportera une contribution significative aux travaux portant sur le projet d’examen 
comparatif des dispositions législatives relatives aux PPP dans les pays de la CEI. Le 
Groupe devra aussi se mettre d’accord sur son programme de travail pour la période à 
venir; 

n) Opportunités viables de commerce et d’exportation de la biomasse: Atelier 
sur l’application du Plan d’action du Tatarstan sur la biomasse à Kazan (Tatarstan), les 5 et 
6 décembre 2011. Cet atelier sera organisé par le Ministère de l’énergie du Tatarstan, en 
coopération avec le secrétariat; 

o) Journées 2012 consacrées aux PPP, Genève (Suisse) du 21 au 24 février 
2012. Le secrétariat coorganisera la première manifestation biennale consacrée aux PPP 
avec l’Institut de la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement (BAsD). 
Tandis que les deux premières journées − les 21 et 22 février − seront entièrement 
consacrées aux débats et aux exposés du secteur public, un forum commercial sur les PPP 
sera organisé le 23 février, où les secteurs public et privé prendront une part active. Des 
visites facultatives seront organisées dans différents sites le 24 février. On attend la 
participation de 500 à 600 responsables gouvernementaux de tous les pays Membres des 
Nations Unies et représentants des secteurs public et privé, des organisations 
intergouvernementales et des institutions financières internationales, engagés dans le 
renforcement des capacités et l’assistance technique à l’appui du développement national 
des PPP; 

p) Volet spécial renforcement des capacités/dialogue de politique générale à 
l’occasion de la quatrième session de l’équipe de spécialistes de la CEE sur les partenariats 
public-privé à Genève (Suisse) le 24 février 2012. Un certain nombre d’études de cas et de 
meilleures pratiques relatives aux PPP, venant du monde entier, seront présentées sous la 
forme de brefs documents audiovisuels. Ces études de cas permettront aux participants de 
tirer des enseignements, notamment à propos des difficultés rencontrées à toutes les phases 
de l’élaboration du projet jusqu’à ce qu’il devienne opérationnel, et même au-delà; 

q) Conférence internationale sur la promotion efficace des PPP en Europe du 
Sud-Est en 2012. Sous réserve de fonds extrabudgétaires, cette conférence mettra 
spécialement l’accent sur l’évaluation de l’état de préparation national aux PPP et sur les 
meilleures pratiques internationales dans différents secteurs; 

r) Activités consultatives visant à promouvoir le développement ultérieur des 
PPP au Bélarus à Minsk (Bélarus) en 2012. Une mission consultative du Conseil consultatif 
sur les partenariats public-privé, une évaluation de l’état de préparation national aux PPP, et 
une manifestation consacrée au renforcement des capacités dans le domaine des PPP à 
l’intention des décideurs et des praticiens figurent parmi les activités que le Bélarus 
organisera en 2012 et au-delà, sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires; 

s) Visite de familiarisation avec les PPP à Douchanbé (Tadjikistan), devant se 
tenir durant la première moitié de 2012, sous réserve de la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires. Cette visite de deux jours se composera d’un atelier (la première journée) 
destiné à donner une introduction générale aux PPP, y compris les meilleures pratiques 
dans différents secteurs, et une série de réunions bilatérales (le deuxième jour) avec des 
ministres, des ministres adjoints, d’autres hauts responsables et des représentants des 
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autorités municipales participant au développement des PPP au Tadjikistan. Cette visite 
sera suivie d’une évaluation de l’état de préparation national aux PPP, qui se tiendra 
vraisemblablement durant le second semestre de 2012; 

t) Le secrétariat organisera en 2012 un certain nombre d’évaluations de l’état de 
préparation national aux PPP dans les pays en transition. Sous réserve de la disponibilité de 
fonds extrabudgétaires, des visites consultatives répondant à la demande seront organisées 
au cours de l’année à l’intention des pays en transition. Ces réunions consultatives serviront 
non seulement de base aux évaluations de l’état de préparation national aux PPP, mais 
aideront en outre à susciter une prise de conscience accrue aux PPP parmi les responsables 
des secteurs public et privé, à évaluer le caractère propice d’un environnement pour 
engager des projets de PPP avec de bonnes chances de succès et à recenser les secteurs 
pouvant se prêter à des projets de PPP dans ces mêmes pays. Des projets de rapport seront 
ensuite élaborés et passés en revue par les pairs, avant d’être présentés aux gouvernements 
des pays respectifs dans le cadre d’ateliers de suivi; 

u) Le secrétariat procédera en 2012 à un certain nombre d’ateliers nationaux sur 
la base des résultats des évaluations de l’état de préparation national aux PPP dans les pays 
en transition. Sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, une équipe de 
praticiens internationaux et des membres du secrétariat présenteront les résultats des 
évaluations effectuées dans ces pays. Dans le cadre des ateliers, l’accent sera mis sur la 
formation de suivi et les débats généraux consacrés aux résultats des évaluations de l’état 
de préparation national aux PPP, sur le recensement de projets pilotes prioritaires 
concernant les PPP, et sur des débats approfondis portant sur les plans d’action stratégiques 
pour le développement de PPP dans les pays concernés; 

v) Quatrième réunion du Groupe d’experts sur les PPP pour les pays de la CEI 
devant se tenir dans un pays de la CEI au cours du second semestre de 2012. Sous réserve 
de la disponibilité de fonds extrabudgétaires, le Groupe d’experts tiendra sa quatrième 
réunion au cours du second semestre de 2012, afin d’échanger des informations et de 
parvenir à un accord sur son programme de travail pour la période à venir; 

w) Atelier de terrain sur l’étude de performance en matière d’innovation du 
Kazakhstan en 2012. Cet atelier présentera les conclusions de l’étude, et sera accompagné 
d’une session portant notamment sur un échange de connaissances; 

x) Étude de performance en matière d’innovation en Ukraine en 2012. Le 
secrétariat a déjà reçu la demande du Gouvernement ukrainien et procédera en 2012 à 
l’exercice consultatif de politique participative sous réserve de la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires. Cet exercice comportera notamment un débat multipartite sur la politique 
générale et sera suivi d’un atelier devant présenter les grandes conclusions en Ukraine; 

y) Séminaire sous-régional sur l’application des DPI pour les juges et les 
procureurs à Skopje (ex-République yougoslave de Macédoine), à une date à déterminer. 
Ce séminaire réunira des juges et des procureurs de la région des Balkans et offrira 
l’occasion de débattre des bonnes pratiques internationales dans l’application de la 
législation sur la propriété intellectuelle dans les cas d’infraction aux DPI.  

 VI. Perspectives 

12. Le secrétariat a constaté une demande croissante pour les activités de renforcement 
de capacités et autres services de coopération technique qu’adressent les pays en transition 
au Comité de la coopération et de l’intégration économiques, en particulier pour des 
activités privilégiant la dimension nationale. 
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13. Le secrétariat continuera de répondre, dans la limite des ressources disponibles, à la 
demande croissante des pays en transition portant sur l’activité de renforcement des 
capacités et autres services de coopération technique organisés par le Comité. 

14. Le secrétariat déploiera des efforts de mobilisation de fonds afin d’élargir et de 
diversifier ses ressources à l’appui d’activités supplémentaires de renforcement de capacités 
et autres services de coopération technique. Comme le Comité l’a réaffirmé à sa cinquième 
session, du 1er au 3 décembre 2010, le secrétariat collaborera avec les gouvernements des 
États Membres, les autres parties prenantes et les donateurs potentiels, pour explorer les 
possibilités de renforcement de leur soutien aux activités de renforcement des capacités.  

15. En accord avec le mandat du Comité et avec les conclusions auxquelles il est arrivé 
à sa cinquième session, le secrétariat continuera d’explorer les synergies potentielles entre 
les secteurs thématiques et entreprendra des activités de renforcement de capacités sur la 
base de ces synergies. Cela supposera une collaboration entre différents groupes d’experts 
en vue d’obtenir des résultats plus homogènes entre les divers domaines thématiques. 

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

17. Le secrétariat continuera à inviter des membres des équipes de spécialistes pour leur 
contribution active aux activités de renforcement de capacités du Comité et d’autres 
services de coopération technique. 

18. Compte tenu du retour positif d’informations du Comité à sa cinquième session, le 
secrétariat procédera à l’élaboration d’études nationales de performance en matière 
d’innovation et organisera des activités conjointes de suivi afin de faciliter l’application des 
recommandations contenues dans ces études, sous réserve de la demande et de la 
disponibilité des ressources.  

    


