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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’innovation, de la compétitivité 

et des partenariats public-privé 

Dixième session 

Genève, 23-25 mai 2016 

Point 8 b) de l’ordre du jour 

Activités intersessions pour 2016-2017 

  Plan d’activités intersessions pour 2016-2017 

 I. Introduction 

1. Le présent document est basé sur le programme de travail du Comité pour 

2016-2017 (ECE/CECI/2015/9). Il fournit des informations supplémentaires sur les 

activités prévues et proposées pour la période comprise entre les dixième et onzième 

sessions du Comité. Afin de faciliter le débat au cours de la dixième session, le document 

présente les activités regroupées selon les principaux domaines thématiques couverts par le 

Comité, à savoir l’innovation et la compétitivité, et les partenariats public-privé. 

2. Les plans et propositions correspondent aux demandes exprimées par les États 

membres ainsi qu’aux ressources dont dispose le secrétariat au moment de la rédaction du 

présent document. Les membres des délégations sont invités à formuler de nouvelles 

propositions et requêtes lors de la session.  

 II. Politiques d’innovation et de compétitivité 

3. L’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité tiendra sa 

dixième session à Genève, du 16 au 17 octobre 2016. Lors de la session, une conférence 

d’orientation internationale offrira aux experts de toute la région de la CEE l’occasion 

d’échanger des données d’expérience sur les politiques d’innovation. Le Bureau de 

l’Équipe de spécialistes choisira la thématique spécifique en concertation avec les 

membres. La date de la onzième session, prévue pour 2017, sera arrêtée lors de la 

dixième session. 
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4. L’étude de performance en matière d’innovation du Tadjikistan a été achevée sous 

sa forme définitive et sa traduction en russe est en cours. Un événement sera organisé à 

Douchanbé à l’occasion de sa publication, parallèlement à une mission consultative de suivi 

prévue pour 2016. 

5. La nouvelle étude en matière d’innovation au service du développement durable du 

Bélarus (qui fait suite à l’étude de performance en matière d’innovation réalisée en 2010 et 

2011) sera achevée dans le courant du troisième trimestre de 2016, après quoi elle sera 

publiée, traduite en russe et officiellement lancée dans le pays au début de 2017. Le but de 

l’étude est d’évaluer les progrès réalisés dans les cinq ans écoulés depuis la première étude, 

d’identifier d’autres moyens d’améliorer la performance en matière d’innovation et, pour la 

première fois, d’analyser le rôle de l’innovation dans la mise en œuvre des priorités que le 

pays a définies en matière de développement durable. 

6. L’Azerbaïdjan et le Kirghizistan se sont également déclarés intéressés par des études 

de performance en matière d’innovation et le Kazakhstan s’est dit intéressé par une 

deuxième étude. Le calendrier exact de ces études dépendra des ressources extrabudgétaires 

disponibles. Des missions préparatoires, une mission d’enquête, des études par les pairs et 

les conférences de lancement correspondantes seront organisées en 2017. 

7. En coopération avec les interlocuteurs nationaux pour les études, des ateliers 

consultatifs sur le terrain visant à appuyer la mise en œuvre des recommandations auront 

lieu au Kazakhstan en juin, ainsi qu’en Arménie et en Ukraine au début de l’automne, dans 

le cadre du suivi des études de performance en matière d’innovation. Des événements 

similaires seront organisés en 2017 en fonction des demandes des États membres et des 

ressources disponibles. 

8. Une conférence d’orientation internationale de haut niveau sur le thème : « Poser les 

bases, dans la région de la CEE, d’un renforcement de l’intégration, du développement 

économique et de la réalisation des objectifs du développement durable » sera organisée 

conjointement avec le Comité directeur des capacités et des normes commerciales de la 

CEE et le Gouvernement bélarussien à Minsk, au cours du troisième trimestre de 2016. 

Cette conférence alimentera les discussions de la session marquant le soixante-dixième 

anniversaire de la Commission économique pour l’Europe, qui aura lieu en 2017. 

9. Une rencontre consacrée à l’entreprenariat innovant sera organisée conjointement 

avec le Gouvernement israélien à la fin de l’année 2016. La date exacte et le lieu de la 

réunion sont encore à confirmer. 

10. Une publication officielle de l’ONU sur le rattrapage du retard en matière 

d’adoption des innovations paraîtra à la fin de 2016 et sera basée sur les résultats des 

travaux de fond de la session de 2015 de l’Équipe de spécialistes des politiques 

d’innovation et de compétitivité. Une publication similaire sera préparée en 2017 sur la 

base de la réunion du même organe tenue en 2016. 

 III. Partenariats public-privé 

11. Les travaux concernant les partenariats public-privé (PPP) ont pour objet d’élaborer 

des normes internationales et des pratiques optimales en matière de PPP en vue de la 

réalisation des objectifs de développement durable, et de les mettre en application dans les 

pays à la faveur d’activités nationales, régionales et internationales de renforcement des 

capacités déterminées par la demande et de services consultatifs assurés par le Conseil 

consultatif sur les PPP de la CEE. 
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12. Les rencontres ci-après du Conseil consultatif avec des décideurs politiques de haut 

niveau dans les États membres sont prévues dans les mois prochains. D’autres rencontres 

de ce type seront organisées en 2016 et 2017 en fonction des demandes des États membres 

et des ressources extrabudgétaires disponibles : 

i. Tbilissi (Géorgie), juin 2016 

ii. Chisinau (Moldova), juin 2016 

iii. Brasilia (Brésil), juillet 2016. 

13. Des ateliers sur la création de capacités seront organisés à Shenzhen (Chine) et à 

Sotchi (Fédération de Russie), respectivement en août et octobre 2016. D’autres ateliers 

seront organisés en 2016 et 2017, en fonction des demandes des États membres et des 

ressources extrabudgétaires disponibles. 

14. Deux forums internationaux sur les PPP seront organisés pour promouvoir les 

travaux sur les normes internationales en matière de PPP, l’un à Genève, du 30 mars au 

1
er

 avril 2016, et l’autre à Qingdao (Chine), en juillet 2016. 

15. Des normes internationales sur les PPP dans les domaines de la politique sanitaire, 

de l’eau et de l’assainissement, des énergies renouvelables et des transports (routes, rail, 

ports et aéroports) seront parachevées en 2016 et 2017. 

16. La prochaine session de l’Équipe de spécialistes des PPP aura lieu à Genève du 27 

au 28 octobre 2016. 

17. Le Guide de la CEE sur la promotion d’une bonne gouvernance en matière de PPP 

sera révisé dans le courant du deuxième trimestre de 2016, afin de tenir compte des 

priorités en matière de développement durable. 

18. Une publication sur les actes de la Conférence internationale sur les PPP dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement, au cours de laquelle avaient été présentées 

plusieurs études de cas relevés dans la région de la CEE et en dehors de cette région, 

paraîtra au troisième trimestre 2016. 

    


