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Résumé 

L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé (PPP) a tenu sa quatrième 
réunion le 24 février 2012, parallèlement aux Journées PPP 2012. La réunion a rassemblé 
des participants de plus de 76 pays, 16 organisations intergouvernementales et plus de 
100 institutions du secteur privé. 

Le débat de fond de la quatrième réunion de l’Équipe a consisté en une série de 
présentations de projets qui portaient sur les thèmes des Journées PPP 2012, accompagnées 
de vidéos de formation. Les études de cas étaient généralement consacrées à la manière 
dont les responsables de projets peuvent obtenir de bons résultats en faisant preuve de 
réelles compétences en matière de gestion des contrats et d’une bonne gouvernance. 

L’Équipe de spécialistes a également élu quatre nouveaux Vice-Présidents, examiné 
les travaux accomplis depuis sa troisième réunion, en avril 2011, arrêté son plan d’activités 
pour 2012-2013, été informée de la décision du Comité exécutif d’approuver l’Initiative de 
la CEE en faveur des PPP, y compris le modèle de réseau dit «en étoile» pour le Centre 
international d’excellence de la CEE en matière de PPP, et fait le point sur les progrès 
réalisés dans la création de centres spécialisés et de centres de formation. Elle a en outre 
décidé que sa cinquième réunion aurait lieu en février 2013. 
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 I. Participation 

1. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé a tenu sa quatrième réunion le 
24 février 2012, à l’occasion des journées PPP 2012, avec la participation de représentants 
des pays suivants: Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arménie, 
Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, 
Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Côte d’Ivoire, Croatie, Égypte, Émirats arabes 
unis, États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Ghana, 
Grèce, Honduras, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Koweït, Liban, Lituanie, Malte, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 
Népal, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République 
démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Corée, 
République de Moldova, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, 
Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, 
Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe. 

2. La Communauté européenne et la Mission d’administration intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo (MINUK) étaient également représentées. 

3. Des représentants des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies 
ci-après étaient présents: Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI), Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), 
Commission économique pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes naturelles (SIPC). 

4. Les organismes intergouvernementaux ci-après ont aussi envoyé des participants: 
Banque africaine de développement (BAfD),Banque asiatique de développement (BAsD), 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Centre européen 
d’expertise en matière de PPP (CEEP), Banque interaméricaine de développement (BID), 
Société financière internationale (SFI) (institution membre du Groupe de la Banque 
mondiale), Société financière internationale (IFC), membre du Groupe Banque mondiale, 
Centre de commerce international (CCI), Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Banque mondiale et Institut de la Banque mondiale. 

5. Les organisations non gouvernementales, établissements universitaires, experts et 
entreprises privées ci-après ont pris part à la réunion: 3I India Private Limited (India), ACE 
Moharram.Bakhoum (Égypte), ADAMAS (France), ADELAC (France), Aecom 
Technology (États-Unis d’Amérique), AG Europe (Portugal), Aids Community and Orphan 
Trust (Tanzanie), AKA (Hongrie), Akfen Holdings (Turquie), Alliance for Health 
Promotion (Suisse), Alstom (France), AME Algérie (Algérie), American Express India 
Private Limited (Inde), Antinea Foundation (Suisse), AON (Pays-Bas), AquaFed – The 
International Federation of Private Water Operators (France), ATM Group Kazakhstan 
(Kazakhstan), Bangladesh Supreme Court Bar Association and Civil Society Association 
(Bangladesh), Baylore PPP (Royaume-Uni), BBVA − Latin America (Espagne), 
Berenschot International (Pays-Bas), Bessarab And Partners Attorneys At Law (Ukraine), 
IBM (États-Unis d’Amérique), Bolz+Partner GmbH (Suisse), BOUYGUES (France), 
Buffa, Bortolotti & Mathis (Italie), Canadian Council for Public-Private Partnerships 
(Canada), Capital Projects and Infrastructure (Royaume-Uni), Centre for Socio-EcoNomic 
Development (Suisse), CICA (Canada), Cisco Systems (Singapour), Citco (Suisse), Claret 
Consulting (Suisse), Club des partenariats public-privé (France), Colliers International 
(États-Unis d’Amérique), Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. − Edmond de 
Rothschild Group (France), Complex Program Group (Australie), Confederation of Indian 
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Industry (Inde), Conseil Santé − SOFRECO (France), Council of Entrepreneurs of Ukraine 
(Ukraine), Crédit Suisse (Suisse), Customs and Tourism Enterprises Co. Inc. (Turquie), 
CUTS Geneva Resource Centre (Suisse), Deloitte & Touche (Royaume-Uni), DFPPP e.V. 
German Financing & PPP Advisory (Allemagne), Dr Alister W Coutts & Partners LLP 
(Royaume-Uni), DuPont Sustainable Solutions (États-Unis d’Amérique), Earthmind 
(France), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (Indonésie), EIFFAGE 
(France), EMPARTY (Espagne), Enerjisa (Turquie), Institut fédéral suisse de technologie 
(Suisse), Ernst & Young (Royaume-Uni), Estruturadora Brasileira De Projetos S.A. 
(Brésil), Etisalat (Émirats arabes unis), Euroconsult International (Andorre), Euro-
Mediterranean Center for Climate Change (Italie), Eversheds LLP (Royaume-Uni), 
Fachhochschule Frankfurt (Allemagne), Frilet&Associés (France), Gide Loyrette Nouel 
(France), Global Credit Structuring (Royaume-Uni), Deutsche Bank AG (Allemagne), 
Globex Bank (Fédération de Russie), Heritage Strategies International (États-Unis 
d’Amérique), Hornbanger Law Firm (Autriche), IDFC Projects Limited (Inde), IDOM 
Ingeniería y Consultoría S.A. (Espagne), Infrastructure Journal (Royaume-Uni), Innova 
Energie BV (Pays-Bas), Innoverto FZ LLC P.O. (Émirats arabes unis), Institute for Public-
Private Partnerships (Slovénie), Institute of World Economy & International Relations 
(Fédération de Russie), International Institute for Sustainable Development (Suisse), 
International Investment Center (Fédération de Russie), International Project Finance 
Association (Royaume-Uni), Fédération routière internationale (Suisse), InterVISTAS 
Consulting Group (Pays-Bas), JSC «Vilniaus rentinys» (Lituanie), Kocian Solc Balastik 
(République tchèque), Kokusai Kogyo Holdings Co, Ltd (Japon), KPMG (Royaume-Uni), 
La Compagnie Benjamin de Rothschild (Suisse), Landesbank Baden-Wuerttemberg 
(Suisse), Law firm «Gide Loyrette Nouel» (Fédération de Russie), Association lituanienne 
de développement de l’immobilier (Lituanie), LYCIAR (Royaume-Uni), Maatwerk BV 
(Pays-Bas), Management Analysis Incorporated (États-Unis d’Amérique), Marketing 
Research Foundation (Fédération de Russie), McBains Cooper (Royaume-Uni), Meridiam 
Infrastructure (France), MVV decon GmbH Management Contractor (Arménie), 
NautaDutilh N.V. (Pays-Bas), Nozzle Services (Espagne), P.S. Meulendijk-de Mol, DHV 
(Pays-Bas), PAA Development (Suède), PIDG − Private Infrastructure Development Group 
(Royaume-Uni), Pöyry Infra GmbH (Suède), PPP Brasil (Brésil), PPP Forum (Royaume-
Uni), PPP Resource & Advisory Centre (Malaisie), PriceWaterhouseCoopers (Royaume-
Uni), Promo Assessors Consultors SAP (Espagne), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Indonésie), Public Private Partnership 
Association (Lituanie), Raw General Contracting Co. (Émirats arabes unis), RebelGroup 
Advisory BV (Pays-Bas), Renault Trucks (France), ResultsR «Connecting businesses in 
aviation» (Pays-Bas), RWC «Hidrodrini»J.S.C. – Peja (MINUC), S.C. AQUAPROIECT 
S.A. (Roumanie), SA Aéroports de Lyon (France), Salans LLP (Allemagne), 
SAUR/Armenian Water and Sewerage CJSC (Arménie), SICPA Security Solutions SA 
(Inde), Societe Generale Corporate and Investment Bank (Hong Kong), Strabag AG 
(Autriche), Techint S.p.A. (Italie), The Economist Group (Royaume-Uni), rench Institute 
For PPP (France), The Global Journal (Suisse), The Graduate Institute of International and 
Development Studies (Suisse), Timmermans&Simons International Business Lawyers 
(Pays-Bas), Torque Cortex GmbH (Autriche), Toyo University (Japon), Transparency 
International (Allemagne), Turkish Research and Business Organisations (Turquie), 
Turkish Road Association (Turquie), UBS Philippines (Philippines), Ukey Consulting 
Company (Fédération de Russie), UNISYS (Singapour), Université de Genève (Suisse), 
Veolia (France), West Nippon Expressway Company Limited (Japon), White & Case LLP 
(France), WTE Wassertechnik GmbH (Allemagne), Yalti Yondem Law Firm (Turquie), 
Zenith Capital (Royaume-Uni), Zeughaus PPP AG (Suisse). 
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 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

6. Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CECI/PPP/2012/1). 

7. L’Équipe de spécialistes a adopté l’ordre du jour provisoire proposé par le 
secrétariat. 

 III. Débat de fond: présentation des études de cas 
(point 3 de l’ordre du jour) 

8. Le débat de fond de la quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes des partenariats 
public-privé a consisté en une série de présentations de projets qui portaient sur les thèmes 
des Journées PPP 2012, accompagnées de vidéos de formation. Les études de cas étaient 
généralement consacrées à la manière dont les responsables de projets peuvent obtenir de 
bons résultats en faisant preuve de réelles compétences en matière de gestion des contrats et 
d’une bonne gouvernance. 

9. Les études de cas en vidéo ci-après, venues du monde entier, ont été examinées au 
cours du débat de fond: 

i) Le PPP-projet Neumatt: Centre civique cantonal Burgdorf (Suisse): 
Ce projet, qui est le premier projet de PPP en Suisse, comprend quatre bâtiments 
administratifs et une prison régionale d’une capacité d’accueil de 110 détenus. 
Lorsque ce projet sera opérationnel, c’est-à-dire d’ici quelques semaines, 
19 organismes cantonaux emploieront 450 personnes dans le cadre d’une structure 
commune. Tous les terrains et tous les bâtiments appartiennent au canton de Berne, 
et le montant de l’investissement avoisine les 150 millions de francs suisses; 

ii) La Compagnie des eaux de Manille en tant que PPP (Philippines): 
En août 1997, la Compagnie des eaux de Manille a repris les activités de distribution 
d’eau et d’assainissement des eaux usées de la zone est de Metro Manila en tant 
qu’agent et sous-traitant de l’entreprise publique Metropolitan Waterworks and 
Sewerage System, dans le cadre d’un accord de concession de vingt-cinq ans. 
Par ailleurs, l’accord de concession a octroyé à la Compagnie des eaux de Manille le 
droit d’utiliser les terrains et les installations pour assurer la production, le traitement 
et la distribution de l’eau, ainsi que le droit de contrôler le système d’assainissement. 
La zone est de Metro Manila compte une population de 7 millions de personnes 
environ. Depuis 1997, 750 millions de dollars des États-Unis ont été investis dans le 
projet, et 4,7 milliards de dollars ont été injectés en 2009 après l’approbation d’une 
prolongation de la concession de quinze années; 

iii) Le PPP pour un hôpital du Lesotho (Lesotho): En 2006, un important 
projet de PPP portant sur la construction d’un hôpital moderne de 425 lits, le 
National Referral Hospital, appelé à remplacer l’hôpital national, très vétuste, a été 
mis en œuvre. Parallèlement à l’hôpital principal, ce projet portait sur un service 
d’admission adjacent, sur la rénovation de trois services d’orientation stratégique et 
sur la gestion privée des installations, équipements et services de soins pour une 
durée de dix-huit ans. Il portait également sur un centre de formation médical 
destiné à améliorer l’offre de professionnels de santé correctement formés. Le projet 
prévoyait un investissement de 120 millions de dollars, financé à hauteur de 
52 millions par l’État. L’hôpital a ouvert en octobre 2011; 

iv) PPP pour des centres ambulatoires de dialyse (Roumanie): Quatre 
entreprises internationales ont remporté des contrats de quatre ans (reconductibles 
pour trois années supplémentaires si l’entreprise choisit de construire de nouvelles 
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installations) dans le but de réaménager, faire fonctionner et administrer des centres 
de dialyse répartis dans huit hôpitaux du pays. Les concessionnaires ont investi plus 
de 40 millions de dollars dans la modernisation des centres existants et le 
développement des services; 

v) Institut national du rein et de transplantation: Centre d’hémodialyse 
(Philippines): Le Centre d’hémodialyse est un établissement de 1,2 million de 
dollars construit dans le cadre d’un PPP entre un hôpital public et un investisseur 
privé. Le projet était basé sur un bail de longue durée consenti au prestataire privé, 
une structure qui a permis à l’Institut du rein et de transplantation de se doter des 
technologies les plus récentes en matière de dialyse et de répondre ainsi aux besoins 
d’un nombre plus grand de patients. Dans le même temps, les services dispensés 
dans ce nouveau centre d’hémodialyse sont relativement plus abordables, l’Institut 
du rein et de transplantation étant une structure publique. 

10. Toutes les études de cas qui ont été présentées lors du débat de fond se caractérisent 
invariablement par l’application systématique des principes de bonne gouvernance 
internationalement reconnus, tels que les sept principes inscrits dans le Guide sur la 
promotion d’une bonne gouvernance en matière de partenariats public-privé. 

11. Les sept principes de bonne gouvernance de la CEE en matière de PPP1 ont été 
universellement adoptés tant par les gouvernements que par les acteurs des PPP, et ils sont 
devenus une des références les plus utilisées en matière de PPP dans les pays en transition 
et les pays en développement. Alors que les gouvernements utilisent ces principes pour 
élaborer leurs politiques et leurs pratiques en matière de PPP (par exemple, en ce qui 
concerne la passation de marchés publics), les conseillers financiers et juridiques utilisent 
ces principes dans le travail consultatif qu’ils mènent auprès des gouvernements en matière 
de PPP. 

12. Alors qu’il résumait le débat de fond, l’animateur a fait savoir à l’Équipe de 
spécialistes qu’elle serait amenée à utiliser ces études de cas sur vidéo dans le cadre de ses 
activités de formation et que le secrétariat continuerait à faire appel à ce support pour 
intégrer de nouvelles études de cas du monde entier. Il a en outre rappelé aux participants 
que les études de cas sur vidéo étaient également disponibles sur DVD et sur la chaîne 
YouTube de la CEE2. Elles seront accessibles depuis le site Web de la CEE. 

 IV. Examen des travaux accomplis par l’Équipe de spécialistes 
depuis sa troisième réunion (point 4 de l’ordre du jour) 

13. Dans sa présentation des travaux accomplis depuis la troisième réunion de l’Équipe 
de spécialistes en avril 2011, le Président a fait observer que ce point de l’ordre du jour 
portait principalement sur l’élaboration en cours de l’Initiative de la CEE en faveur des 
PPP, les activités de renforcement de capacités entreprises par le secrétariat au nom de 
l’Équipe et les initiatives de collecte de fonds. 

  

 1  Les sept principes de bonne gouvernance en matière de PPP sont les suivants: adoption d'une 
politique; renforcement des capacités; cadre juridique; partage des risques; passation de marchés 
publics par le biais de PPP; avant tout, servir la population; l'environnement et les préoccupations 
sociales. 

 2  Disponible à l'adresse: http://www.youtube.com/user/UNECE. 
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 A. Rapport d’activité sur l’initiative de la CEE relative aux PPP: le Centre 
international d’excellence en matière de PPP et la mallette de formation 
pour la promotion des PPP 

14. Le Président a informé l’Équipe que le Comité exécutif de la CEE, qui est l’organe 
exécutif intergouvernemental de la CEE, avait récemment approuvé l’Initiative de la CEE 
en faveur des PPP et ouvert la voie à la mise en service du Centre international d’excellence 
en matière de PPP, à Genève. Il a également indiqué que la Fédération de Russie et les 
Pays-Bas avaient affecté des ressources à cette activité. Par ailleurs, l’Université de Toyo 
apportera une contribution financière au Centre dans le courant de l’année. 

15. Le Président a fait savoir à l’Équipe que, depuis sa troisième réunion, le Bureau et le 
secrétariat avaient travaillé à promouvoir le modèle de réseau en étoile du Centre 
d’excellence et des centres spécialisés et de formation. Le Président a également invité les 
représentants des pays qui souhaitaient accueillir des centres spécialisés et des centres de 
formation à faire le point de la situation. 

16. L’Équipe a écouté les rapports d’activité des représentants des pays suivants: 
Allemagne, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Japon, Pays-Bas, Philippines et Turquie. 

17. Le Président a fait savoir à l’Équipe qu’un cadre d’évaluation de l’état de 
préparation national aux PPP utilisant une nouvelle formule adaptée aux pays en transition 
avait été expérimenté avec succès en Moldova en octobre 2011, et qu’il était prévu de 
procéder à une nouvelle expérimentation au Bélarus en mars 2012. Par ailleurs, le 
secrétariat a été sollicité pour fournir ce service par un certain nombre de pays en transition, 
y compris le Kirghizistan et l’Ukraine. 

18. Le Président a fait savoir à l’Équipe que les travaux sur la révision du Guide sur la 
promotion d’une bonne gouvernance en matière de partenariats public-privé avaient 
progressé, après que le secrétariat avait diffusé un questionnaire dont il avait présenté les 
premiers résultats lors des Journées PPP 2012. En résumé, le secrétariat considère que le 
Guide doit être révisé de façon à intégrer les changements suivants: i) légère modification 
des sept principes dans un souci d’actualisation; et ii) intégrer des études de cas plus 
récentes. L’étude comparée des dispositions juridiques en matière de PPP dans les pays 
d’Asie centrale et les autres pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) s’était 
également poursuivie, et une première mouture de cette étude était attendue pour les 
prochains mois. 

19. À la fin du débat, l’Équipe a pris note avec satisfaction de l’approbation de 
l’Initiative de la CEE en faveur des PPP par le Comité exécutif de la CEE, et a remercié les 
premiers contributeurs de l’Initiative de leurs contributions généreuses, qui ont permis au 
Centre international d’excellence de la CEE en matière de PPP de devenir opérationnel. 
L’Équipe a pris note des rapports d’activité des pays et organisations intéressés par la 
création de centres spécialisés et de centres de formation affiliés au Centre international 
d’excellence de la CEE en matière de PPP, et elle a prié le secrétariat de continuer à 
travailler avec eux dans les mois qui viennent. Elle a également pris note des progrès 
accomplis en ce qui concerne la mallette de formation de la CEE sur les PPP, notamment de 
l’adaptation aux pays en transition du cadre d’évaluation de l’état de préparation national 
aux PPP, qui représente un outil utile à la poursuite du développement économique. 
L’Équipe a remercié tous les experts qui ont participé au lancement de l’Initiative de la 
CEE en faveur des PPP et a invité le Bureau à élaborer sa nouvelle structure de 
gouvernance en consultation avec le secrétariat. 
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 B. Missions consultatives et activités de renforcement des capacités 

20. Le secrétariat a donné des renseignements détaillés sur les sept missions et activités, 
dont six étaient liées au renforcement des capacités et à la formation − y compris le débat 
de fond tenu lors de la sixième réunion du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques (CECI) en décembre 2011 − dont il assurait l’organisation et le service au 
nom de l’Équipe depuis la troisième réunion en avril 2011. Ces activités avaient pour 
principal but d’assurer une familiarisation générale, après quoi il était souvent nécessaire de 
prévoir un appui plus systématique et complet. 

21. Ces réunions se sont déroulées dans les lieux suivants: 

i) Tachkent (Ouzbékistan), avril-mai 2011; 

ii) Prague (République tchèque), juin 2011; 

iii) Kiev (Ukraine), septembre 2011; 

iv) Chisinau (Moldova), octobre 2011; 

v) Bakou (Azerbaïdjan), novembre 2011; et 

vi) Tokyo et Sendai (Japon), novembre 2011. 

22. Le secrétariat a fourni ou fournit actuellement des services consultatifs aux pays 
suivants dans le contexte de l’élaboration de leur législation en matière de PPP: 

i) Kirghizistan: En juin 2011, le Gouvernement kirghize a prié le secrétariat 
d’examiner et commenter le projet de loi relatif aux PPP. Un groupe international 
d’experts juridiques des PPP a formulé ces observations qui, pour la plupart, ont été 
prises en compte dans la loi relative aux PPP adoptée par le Parlement kirghize en 
février 2012; et 

ii) Bélarus: En janvier 2012, le Gouvernement bélarussien a prié le secrétariat 
d’examiner et de commenter le projet de loi relative aux PPP. Le secrétariat collecte 
actuellement auprès d’un groupe international d’experts juridiques des PPP les 
commentaires qui seront soumis au Gouvernement bélarussien avant la mise en 
débat du projet de loi au Parlement. 

23. Un certain nombre de participants, notamment de l’Azerbaïdjan, du Kirghizistan et 
de la République de Moldova, ont exprimé leur gratitude pour ces activités et salué leur 
efficacité. 

24. Le Président a exprimé sa gratitude aux spécialistes des PPP qui participaient à ces 
activités, tout particulièrement ceux qui le faisaient à titre gracieux, et remercié le 
secrétariat d’organiser ces activités et d’en assurer le service au nom de l’Équipe. 

25. L’Équipe a pris note des activités de renforcement des capacités menées depuis la 
troisième réunion en avril 2011, et a remercié l’ensemble des participants pour leur 
contribution au succès de ses activités de missions consultatives et de renforcement des 
capacités. 

 C. Rapport d’activité sur le Groupe d’étude sur l’état de préparation  
aux PPP et la liste d’experts des partenariats public-privé 

26. Le Président s’est référé à la décision prise par l’Équipe à sa troisième réunion, en 
avril 2011, par laquelle elle a approuvé la création d’un groupe d’étude sur l’état de 
préparation aux PPP et d’une liste d’experts des partenariats public-privé en tant qu’organe 
chargé d’assurer des services consultatifs ciblés sur les politiques. Il a indiqué qu’un certain 
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nombre de praticiens des partenariats public-privé inscrits sur la liste avaient participé à des 
missions consultatives et à des activités de renforcement des capacités, notamment en 
formulant des commentaires techniques concernant les projets de loi au Kirghizistan et au 
Bélarus et en réalisant des évaluations de l’état de préparation aux PPP en Ouzbékistan et 
en République de Moldova. S’agissant de la liste de spécialistes des PPP, les membres du 
réseau de la CEE en faveur des PPP se sont montrés très intéressés par l’idée de figurer sur 
cette liste. Le secrétariat a reçu près de 300 demandes d’inscription de praticiens des PPP 
de la région de la CEE et au-delà. Il était en train de scinder cette liste en trois catégories 
distinctes: 

i) Les conseillers (juridiques et financiers) des gouvernements; 

ii) Les chercheurs et universitaires; et 

iii) Les responsables gouvernementaux et autres. 

27. L’Équipe a pris note des progrès accomplis dans la constitution de cette liste et de 
l’intérêt manifesté par les membres du réseau des praticiens des PPP de la CEE. Elle a 
encouragé le secrétariat à poursuivre les travaux sur la liste, qui représente un outil au 
service des activités consultatives et de renforcement des capacités de l’Équipe, et à 
accroître autant que faire se pouvait le degré de transparence de ces activités. Elle a 
également encouragé les praticiens des PPP souhaitant s’inscrire sur la liste à se mettre en 
rapport avec le secrétariat. 

 D. Collecte de fonds 

28. Le Président a remercié au nom de l’Équipe les pays et entités ci-après d’avoir 
fourni des ressources financières pour certaines des activités de renforcement des capacités 
de l’Équipe: 

a) Fédération de Russie; 

b) Pays-Bas; 

c) Vnesheconombank (VBE); 

b) Université de Toyo (Japon); 

e) Deloitte. 

29. L’Équipe a remercié le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Ministère 
néerlandais de l’infrastructure et de l’environnement, Vnesheconombank, l’Université de 
Toyo et Deloitte d’avoir contribué financièrement et en nature aux services consultatifs et 
aux activités de renforcement des capacités. Elle a également invité les États membres et 
tous les acteurs intéressés à continuer à appuyer l’Initiative de la CEE en faveur des PPP et 
les travaux de l’Équipe par des contributions extrabudgétaires et en nature, dont elle a le 
plus grand besoin pour pouvoir progresser durablement. 

 E. Examen des travaux relatifs aux PPP accomplis par l’Équipe 
de spécialistes depuis la réforme de la CEE en 2005 

30. L’Équipe a été informée des évolutions récentes et importantes concernant 
l’évaluation 2011-2012 de la réforme de la CEE de 2005, y compris les modalités de 
l’évaluation, telle qu’approuvée par le Comité exécutif. 

31. Le secrétariat a présenté le document ECE/CECI/PPP/2012/3, qui renferme une 
synthèse des travaux accomplis en matière de PPP depuis la réforme de la CEE de 2005. 
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32. L’Équipe a pris note avec satisfaction des progrès importants accomplis dans le 
cadre des travaux sur les PPP depuis la réforme de la CEE de 2005. Elle a également pris 
note de la forte recrudescence des demandes de services consultatifs et d’activités de 
renforcement des capacités enregistrées depuis quelques années de la part de pays en 
transition et de pays en développement, que ce soit dans la région de la CEE ou au-delà, et 
souligné qu’il fallait répondre à ces demandes par des ressources budgétaires et 
extrabudgétaires appropriées. 

 V. Plan d’activités pour 2012-2013 (point 5 de l’ordre du jour) 

33. Le secrétariat a présenté ce point et fourni des précisions sur les travaux directifs et 
normatifs attendus de l’Équipe pour les années 2012 et 2013 dans le cadre du programme 
de travail du CECI. Un certain nombre de documents d’orientation devaient être produits au 
cours de cette période, notamment: 

a) Édition révisée et actualisée du Guide de la CEE sur la promotion d’une 
bonne gouvernance en matière de partenariats public-privé; 

b) Poursuite de l’élaboration d’éléments de la Mallette de formation de la CEE, 
notamment par l’intégration de vidéos de formation à un cours de formation type aux PPP; 

c) Élaboration d’un Guide des pratiques optimales en matière de partenariats 
public-privé dans le prolongement de l’Examen comparatif des dispositions légales 
concernant les partenariats public-privé dans les pays d’Asie centrale et d’autres pays de la 
CEI; 

d) Projet de loi type sur les PPP destinés aux pays de la CEI (en collaboration 
avec la BERD et l’Assemblée interparlementaire de la CEI); et 

e) Élaboration de matériels de formation dans le domaine des PPP destinés à 
être utilisés par les centres de formation affiliés au Centre international d’excellence de la 
CEE en matière de PPP, notamment s’agissant des PPP relatifs aux technologies propres 
dans le cadre d’un projet mené au titre du compte pour le développement de l’ONU; 

f) Évaluations nationales de l’état de préparation aux PPP, rapports nationaux et 
ateliers consultatifs nationaux dans les pays en transition (République de Moldova, Bélarus, 
Kirghizistan et Ukraine); 

g) Fourniture de services consultatifs, y compris des commentaires sur les 
projets de législation en matière de PPP. 

34. Le secrétariat a informé l’Équipe des activités de renforcement des capacités prévues 
pour les prochains mois: 

a) Activités de sensibilisation et visites destinées à mieux faire connaître les 
PPP afin d’en favoriser le développement plus poussé dans les pays en transition liés à 
l’évaluation de l’état de préparation, notamment: 

i) Conférence internationale sur la promotion de PPP efficaces en Europe du 
Sud-Est, Podgorica (Monténégro), deuxième ou troisième trimestre de 2012; et 

ii) Visite de familiarisation aux PPP (Douchanbé, Tadjikistan), en étroite 
collaboration avec les bureaux locaux de la Banque asiatique de développement et 
de la Société financière internationale (troisième trimestre de 2012); 

b) Réunion annuelle du Groupe d’experts sur les partenariats public-privé pour 
les pays de la CEI (deuxième semestre de 2012); 
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c) Conférences et ateliers sous-régionaux et nationaux de renforcement des 
capacités et de partage des connaissances concernant les politiques visant à promouvoir des 
PPP efficaces, sous réserve des ressources et des capacités disponibles; et 

d) Sous réserve de l’approbation des organes compétents de l’ONU, un 
programme de travail dans le cadre d’un projet du compte des Nations Unies pour le 
développement pour les pays d’Asie centrale et d’Azerbaïdjan, l’Équipe ayant pour tâche 
de: 

i) Préparer trois évaluations et définir des projets pilotes concernant des PPP 
portant sur les technologies écologiques; 

ii) Contribuer à trois réunions nationales conjointes; et 

iii) Contribuer à une réunion régionale et à une réunion conjointe de partenaires. 

35. L’Équipe a pris note du calendrier des missions consultatives et des activités de 
renforcement des capacités qu’elle avait été chargée de réaliser en 2012 et 2013, et a invité 
les participants à aider le secrétariat pour ces activités et à se charger de certaines tâches 
sous la direction du Bureau et du secrétariat. Elle a aussi chargé le secrétariat d’étudier les 
nouvelles demandes d’activités de ce type en tenant compte des fonds disponibles. 

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

36. Le Président a informé l’Équipe de ses nouvelles responsabilités à la Mission 
permanente des Pays-Bas à Genève, et indiqué que d’ici peu, il consacrerait l’essentiel de 
ses semaines de travail à l’Initiative de la CEE en faveur des PPP en tant qu’expert 
principal rattaché au secrétariat. Il a également fait savoir à l’Équipe que, de ce fait, il serait 
amené, dans un proche avenir, c’est-à-dire lorsqu’il prendrait ses nouvelles fonctions, à 
renoncer à son poste de Président et de membre du Bureau. 

37. Le secrétariat a fait savoir à l’Équipe qu’il avait reçu du Gouvernement du 
Royaume-Uni et du Gouvernement des États-Unis deux nominations pour le poste de 
président, appuyant respectivement M. Leo McKenna et M. Art Smith, tous deux membres 
du Bureau. Il a également appelé l’attention des participants sur une communication dans 
laquelle les Gouvernements en question indiquaient que, selon eux, il était plus judicieux de 
s’abstenir d’élire un nouveau président au cours de la présente réunion, afin de leur laisser 
davantage de temps pour des consultations. Le secrétariat a expliqué que si l’Équipe 
s’abstenait d’élire un nouveau président lors de la présente réunion, le ou les présidents 
seraient officiellement élus lors de la cinquième réunion de l’Équipe, en février 2013, alors 
qu’à la fin des consultations intergouvernementales, les candidats désignés pourraient 
exercer les fonctions de président (coprésidents) en exercice immédiatement après le départ 
de l’actuel Président. L’Équipe a remercié le Président sortant, M. Jan van Schoonhoven 
(Pays-Bas), pour son action lors de son mandat et sa contribution à la mise en œuvre du 
programme de travail de l’Équipe depuis sa troisième réunion en 2011. 

38. L’Équipe a également remercié M. Kairat Tilebaldinov (Kazakhstan), nommé depuis 
à de nouvelles fonctions, d’avoir occupé la fonction de vice-président l’année dernière, et a 
élu M. Zhomart Abiyessov (Kazakhstan), M. Sam Tabuchi (Japon), M. Bastary Pandji 
Indra (Indonésie), et M. Jay-Hyung Kim (République de Corée) Vice-Présidents. 
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 VII. Questions diverses (point 6 de l’ordre du jour) 

 A. Date de la prochaine réunion 

39. L’Équipe a décidé que sa quatrième réunion se tiendrait en février 2013, et que les 
dates définitives seraient fixées par le secrétariat en concertation avec le Bureau en fonction 
des salles de conférence disponibles au Palais des Nations. 

 B. Adoption du rapport 

40. L’Équipe a décidé que le secrétariat établirait un projet de rapport sur sa quatrième 
réunion et le communiquerait au Président et aux autres membres du Bureau pour 
approbation au nom de l’Équipe au plus tard dix jours après la fin de la réunion. 

    


