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Commission économique pour l’Europe 

Comité de la coopération et de l’intégration économiques 

Équipe de spécialistes des politiques d’innovation 
et de compétitivité 

Sixième réunion 
Genève, 10 et 11 octobre 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième réunion1 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 10 octobre 2013 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Débat de fond: l’innovation dans le secteur public. 

3. Examen des travaux accomplis par l’Équipe de spécialistes des politiques 
d’innovation et de compétitivité depuis la cinquième réunion. 

4. Mandat de l’Équipe et révision de ce mandat. 

5. Plan d’activité pour le reste de l’année 2013 et propositions concernant le 
programme de travail pour l’exercice biennal 2014-2015. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport de la réunion. 

  

 1 Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations sont tenus de 
remplir le formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/index.php?id= 
28471 et de le faire parvenir au secrétariat, soit par courrier électronique (icp@unece.org), soit par 
télécopie (+41 22 917 01 78). Il leur faut, avant la réunion (sauf s’ils sont membres d’une mission sise 
à Genève) se présenter munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité au bureau 
des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, situé au Portail de Pregny, 
8-14, avenue de la Paix, pour se faire délivrer une plaquette d’identité. Les participants pourront 
obtenir un complément d’information, y compris un plan des locaux, sur le site Web de la CEE 
à l’adresse http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

Document: ECE/CECI/ICP/2013/1. 

1. La Commission adoptera son ordre du jour. 

2. La sixième réunion aura pour objectifs: 

a) D’examiner et de prendre en considération des questions de fond liées 
au programme de travail de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et 
de compétitivité; 

b) De passer en revue les résultats obtenus et les activités menées depuis la 
cinquième réunion, y compris dans d’autres domaines thématiques du Comité de la coopération 
et de l’intégration économiques de la Commission économique pour l’Europe (CEE); 

c) D’examiner le plan d’activité pour le reste de l’année 2013; 

d) De faire des propositions concernant le programme de travail pour le 
prochain exercice biennal 2014-2015. 

Dans le cadre de ses activités, l’Équipe tiendra compte du résultat de l’examen de la 
réforme de 2005 de la CEE (E/2013/37-E/ECE/1464, annexe III). 

3. L’Équipe élira son Bureau conformément aux Lignes directrices relatives aux 
procédures et aux pratiques des organes de la CEE (E/ECE/1468, annexe III par. V.8, p. 18). 

 2. Débat de fond 

4. Le programme de travail du Comité pour 2012-2013 (ECE/CECI/2011/2) prévoit 
une étude de performance en matière d’innovation en Ukraine. Le projet de conclusions et 
de recommandations découlant de cette étude a été examiné à la septième session du 
Comité, le 5 décembre 2012. La version finale de l’étude de performance en matière 
d’innovation en Ukraine sera présentée à la présente réunion de l’Équipe de spécialistes. 

5. Si innover est essentiellement le fait des entreprises, force est de constater que le 
secteur public joue aussi un rôle important en créant des conditions favorables à 
l’innovation, notamment grâce à la fourniture de services publics indispensables. On 
s’intéresse également de plus en plus à la façon dont l’innovation contribue à améliorer la 
qualité des services publics et à rendre les institutions publiques plus efficaces, d’autant que 
les contraintes financières se sont accentuées, dans de nombreux pays de la région de la CEE. 

6. Dans le programme de travail pour 2012-2013 que le Comité a adopté à sa septième 
session (ECE/CECI/2012/2), l’innovation dans le secteur public a été définie comme étant 
une question à examiner dans le cadre d’une réunion à vocation directive. Le débat de fond 
de la présente réunion prendra donc la forme d’un séminaire de politique appliquée sur le 
thème des «Politiques favorisant l’innovation et le développement fondé sur le savoir au 
XXIe siècle: l’innovation dans le secteur public». Ce séminaire offrira l’occasion de 
partager les connaissances en milieu international et d’étudier les politiques dans ce 
domaine. 
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7. Les débats du séminaire s’articuleront autour des trois sujets principaux suivants:  

a) Politiques d’innovation dans le secteur public 

L’étude de ce sujet permettra d’aborder des questions comme la justification 
politique d’un surcroît d’innovation dans le secteur public, les différences entre 
l’innovation dans le secteur public et l’innovation dans le secteur des entreprises et 
les conséquences qui en découlent pour la politique générale en matière d’innovation 
dans le secteur public, qu’il s’agisse des incitations à prévoir et des obstacles à 
surmonter, de la coordination et de la cohérence des politiques au niveau horizontal, 
de la répartition des risques ou de la mesure de l’impact de ces politiques.  

b) Nouvelles formes de coopération et nouveaux acteurs 

L’étude de ce sujet permettra d’aborder des questions comme le codéveloppement 
de services avec les citoyens, les patients ou les utilisateurs, les partenariats 
public-privé dans la fourniture de services publics, et l’entreprenariat social 
innovant.  

c) Études de cas sur l’innovation dans tel ou tel secteur public 

Le séminaire offrira à un large éventail de parties prenantes une occasion de 
participer au débat sur un pied d’égalité. 

 3. Examen des travaux accomplis par l’Équipe de spécialistes  
des politiques d’innovation et de compétitivité  
depuis la cinquième réunion 

8. Le Président informera les membres de l’Équipe de spécialistes des principaux 
résultats et des aspects marquants des travaux réalisés depuis la cinquième réunion: 

a) Document directif: La dimension régionale des politiques d’innovation 
(ECE/CECI/2012/3); 

b) Étude de performance en matière d’innovation en Ukraine (ECE/CECI/15); 

c) Mission d’enquête pour l’étude de performance en matière d’innovation 
en Arménie; 

d) Bulletins d’information sur le développement fondé sur le savoir; 

e) Notes d’orientation sur le développement fondé sur le savoir; 

f) Séminaire d’experts consacré au financement des projets à risque élevé et 
formation au financement des entreprises innovantes (Minsk, Bélarus, 11-13 juillet 2012); 

g) Atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l’Étude de performance 
en matière d’innovation au Kazakhstan (Almaty, Kazakhstan, 12 octobre 2012); 

h) 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-investissement et du capital-risque (Moscou, 29 octobre 2012); 

i) Séminaire national conjoint et réunion des parties prenantes sur la promotion 
et le financement des technologies vertes innovantes (Bichkek, Kirghizistan, 
7-9 novembre 2012); 

j) Atelier sur la promotion de l’innovation en tant que source de compétitivité 
au plan international (Minsk, Bélarus, 15 novembre 2012); 
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k) Contribution au débat de haut niveau sur l’évolution de la situation 
économique et les problèmes économiques dans la région de la CEE: le rôle de l’innovation 
pour la création d’une économie dynamique et compétitive à l’occasion de la soixante-
cinquième session de la CEE (Genève, 9-11 avril 2013); 

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

m) Séminaire national et réunion des parties prenantes sur la promotion et le 
financement des technologies vertes innovantes organisés par la CEE (Achgabat, 
Turkménistan, 15-17 mai 2013); 

n) Conférence internationale sur l’entreprenariat et l’innovation − Vers plus 
d’efficacité (Dubrovnik, Croatie, 23 et 24 mai 2013), organisée en collaboration avec le 
Ministère croate de l’entreprenariat et de l’artisanat; 

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

9. Le secrétariat informera les membres de l’Équipe des travaux réalisés dans d’autres 
domaines thématiques du sous-programme sur la coopération et l’intégration économiques 
afin de placer les activités des équipes dans une perspective plus large et de contribuer à 
identifier des liens et d’autres possibilités en vue d’activités transversales. 

10. Les membres de l’Équipe seront invités à faire le bilan des activités réalisées, à 
examiner des moyens efficaces de diffusion des résultats obtenus par l’Équipe et à réfléchir 
à la façon de tirer parti des synergies possibles avec d’autres domaines thématiques. 

 4. Mandat de l’Équipe et révision de ce mandat 

11. À sa soixante-deuxième réunion, le 11 juillet 2013, le Comité exécutif de la CEE a 
prorogé le mandat de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de 
compétitivité jusqu’à la fin de l’année 2015.  

12. Le mandat de l’Équipe de spécialistes, défini en 2006 (ECE/CECI/2006/6, 
annexe III, p. 20 et 21), prévoit une liste d’activités concrètes qui ont entre-temps été 
achevées. Le secrétariat distribuera un document de séance contenant une proposition de 
révision de ce mandat qui tient compte des avancées réalisées dans les domaines d’activité 
de l’Équipe du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE et des priorités 
envisagées pour les activités futures de l’Équipe. 

13. L’Équipe est invitée à adopter la proposition de révision de son mandat avec toutes 
les modifications nécessaires à la lumière du débat tenu au titre du point 4 du présent ordre 
du jour. La proposition de révision du mandat de l’Équipe de spécialistes des politiques 
d’innovation et de compétitivité sera ensuite soumise au Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques pour examen et au Comité exécutif de la CEE pour approbation.  

 5. Plan d’activité pour le reste de l’année 2013 et propositions concernant 
le programme de travail pour l’exercice biennal 2014-2015 

14. Le secrétariat informera l’Équipe des principaux résultats de la septième session 
du Comité (5-7 décembre 2012) et du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 
(E/2013/37-E/ECE/1464, annexe III) ainsi que de ses incidences sur les activités 
de l’Équipe. 
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15. Le secrétariat présentera à l’Équipe le plan d’activité prévu pour le reste de 
l’année 2013 conformément au programme de travail pour 2012-2013 du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques de la CEE (ECE/CECI/2011/2), comme suit: 

a) Établissement d’un document sur les bonnes pratiques et les orientations 
recommandées concernant les moyens de faire cadrer les politiques en matière 
d’entreprenariat et d’innovation. Ce document, fondé sur les résultats de la conférence 
internationale intitulée «Entreprenariat et innovation − Vers plus d’efficacité», sera présenté 
à la prochaine session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques de 
la CEE en février 2014; 

b) Établissement d’un document sur les bonnes pratiques et les orientations 
recommandées concernant l’innovation dans le secteur public. Ce document, fondé sur les 
résultats du débat de fond qui se déroulera dans le cadre de la sixième réunion de l’Équipe 
de spécialistes, sera présenté à la prochaine session du Comité en février 2014; 

c) Début des travaux, au quatrième trimestre 2013, sur un guide sur l’innovation 
dans le secteur public. Cette publication sera achevée en 2014; 

d) Achèvement du projet financé par le 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». 
L’Équipe continuera de contribuer à ce projet avec l’Équipe de spécialistes des partenariats 
public-privé de la CEE; 

e) Achèvement de la première version de l’étude de performance en matière 
d’innovation en Arménie, qui sera soumise pour examen à la prochaine session du Comité 
de la coopération et de l’intégration économiques de la CEE en février 2014, après quoi elle 
sera établie sous sa forme définitive;  

f) Organisation en novembre 2013 d’une table ronde sur les expériences 
européennes en matière d’appui aux entreprises innovantes, dans le cadre de la foire de 
Novossibirsk (Fédération de Russie) sur le capital-risque;  

g) Organisation d’un atelier sur l’innovation dans le secteur public en 
novembre 2013 à Minsk (République du Bélarus). 

16. L’Équipe examinera les propositions concernant le programme de travail pour le 
prochain exercice biennal 2014-2015. À la suite de consultations avec le Bureau de 
l’Équipe, ces propositions prévoient notamment ce qui suit: 

a) Mise au point de bonnes pratiques et de recommandations de politique 
générale sur différents sujets liés au thème des politiques favorisant l’innovation et le 
développement fondé sur le savoir au XXIe siècle. Comme lors du précédent exercice 
biennal, des débats de fond seront organisés dans le cadre des réunions annuelles de 
l’Équipe pour faciliter l’élaboration de ces bonnes pratiques et recommandations par le 
biais d’un dialogue international sur les politiques. Les membres de l’Équipe sont invités à 
proposer des sujets pour le débat de fond de la réunion annuelle de l’Équipe en 2014; 

b) Établissement d’un guide ou d’une étude comparative sur le thème des 
politiques favorisant l’innovation et le développement fondé sur le savoir au XXIe siècle, 
compte tenu des débats de politique générale qui se tiendront dans le cadre des réunions 
annuelles de l’Équipe en 2014 et en 2015; 

c) Réalisation d’études nationales de performance en matière d’innovation, sous 
réserve que les pays intéressés en aient fait la demande et que les ressources nécessaires 
soient disponibles; 
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d) Activités de renforcement des capacités et organisation d’ateliers consultatifs 
sur le terrain pour appuyer la mise en œuvre des recommandations contenues dans les 
études de performance en matière d’innovation, sous réserve que les États membres dans 
lesquels une étude a été réalisée en aient fait la demande et que des fonds extrabudgétaires 
soient disponibles;  

e) Organisation de conférences et d’ateliers sous-régionaux de renforcement des 
capacités et de partage des connaissances sur les mesures visant à promouvoir l’innovation 
fondée sur le savoir, à la demande des États membres et sous réserve de la disponibilité de 
ressources extrabudgétaires. Lors de la réunion, les participants sont invités à faire savoir si 
des États membres de la CEE ou d’autres parties prenantes souhaitent réaliser ou accueillir 
des activités de renforcement des capacités dans des domaines en relation avec les travaux 
de l’Équipe; 

f) Contributions au bulletin d’information sur le développement fondé sur le 
savoir. En outre, l’Équipe sera invitée à faire de nouvelles propositions relatives aux 
méthodes de travail et aux mécanismes permettant de communiquer les messages clefs qui 
découlent de ses activités; 

g) Toute autre proposition reçue par les membres de l’Équipe avant ou pendant 
la réunion.  

17. Les participants sont encouragés à faire savoir si des États membres de la CEE et 
d’autres parties prenantes souhaitent accorder un appui extrabudgétaire (comme des fonds 
ou des contributions en nature, notamment l’organisation de séminaires, de programmes de 
jumelage ou d’initiatives de mise en réseau) pour les activités mentionnées ci-dessus. 

18. L’Équipe est invitée à examiner et à approuver les propositions relatives à son 
programme de travail pour 2014-2015. Le secrétariat intégrera ces propositions dans le 
projet de programme de travail pour 2014-2015 du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques pour adoption à la prochaine session du Comité en février 2014. 
Ce programme de travail sera ensuite soumis au Comité exécutif de la CEE pour 
approbation. 

 6. Questions diverses 

19. L’Équipe arrêtera la date de sa septième réunion. Le secrétariat propose de tenir la 
septième réunion de l’Équipe les 16 et 17 octobre 2014.  

 7. Adoption du rapport de la réunion 

20. Le rapport sera adopté à la fin de la réunion.  
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Annexe 

  Calendrier provisoire 

Horaire Point de l’ordre du jour  

  Jeudi 10 octobre 2013  

Point 1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau  10 h 00-13 h 00 

Point 2. Débat de fond «L’innovation dans le secteur 
public»  

15 h 00-18 h 00 Point 2. Débat de fond «L’innovation dans le secteur 
public» (suite) 

Vendredi 11 octobre 2013  

10 h 00-13 h 00 Point 2. Débat de fond «L’innovation dans le secteur 
public» (suite) 

Point 3. Examen des travaux accomplis par l’Équipe 
de spécialistes des politiques d’innovation et  
de compétitivité depuis la cinquième réunion 

Point 4. Mandat de l’Équipe et révision de ce mandat 

Point 5. Plan d’activité pour le reste de l’année 2013  
et propositions concernant le programme de travail  
pour l’exercice biennal 2014-2015 

Point 6. Questions diverses 

15 h 00-18 h 00 

Point 7. Adoption du rapport de la réunion 

    


