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  Examen des travaux accomplis par l’Équipe de spécialistes 
depuis sa troisième réunion et des travaux relatifs aux PPP 
depuis la réforme de la CEE en 2005 

  Note du secrétariat 

 I. Mandat de l’Équipe de spécialistes des partenariats 
public-privé 

1. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé appuie la mise en œuvre du 
Programme de travail du Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) 
ayant trait au domaine d’intervention: «Promouvoir les meilleures pratiques pour assurer 
des partenariats public-privé efficaces». L’Équipe a été créée par le CECI à sa deuxième 
session en décembre 2007 (ECE/CECI/2007/2, par. 40). 

2. La principale tâche de l’Équipe de spécialistes consiste à faciliter le partage 
d’informations et l’échange de données d’expérience sur les partenariats public-privé parmi 
les États membres de la CEE et à contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation d’un programme de renforcement des capacités sur ce sujet à l’intention de 
responsables des secteurs tant public que privé de pays en phase de rattrapage. En se 
fondant sur ces activités, l’Équipe de spécialistes formule en principe des recommandations 
pratiques que le Comité examine et, éventuellement, adopte. 

3. Dans ses travaux, l’Équipe de spécialistes répond aux besoins des gouvernements et 
tient compte de ceux du secteur privé, des consommateurs, des milieux universitaires, du 
monde des affaires et de la société civile. Elle facilite également la coopération avec divers 
organismes internationaux travaillant dans ce domaine. 
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4. L’Équipe a tenu trois réunions depuis sa création: 

i) La première réunion, les 28 et 29 février 2008 (ECE/CECI/PPP/2008/2); 

ii) La deuxième réunion, les 3 et 4 décembre 2009 (ECE/CECI/PPP/2009/2); 

iii) La troisième réunion, les 18 et 19 avril 2011 (ECE/CECI/PPP/2011/2). 

 II. Programme de travail 

5. Le programme de travail de l’Équipe s’inscrit dans le cadre du Programme de travail 
du Comité. Il se concentre sur les activités de renforcement des capacités et les services 
consultatifs déterminés par la demande, organisés de façon ponctuelle et couvrant 
spécifiquement les pays à économie en transition d’Europe du Sud-Est et de la 
Communauté d’États indépendants (CEI). Ces activités de l’Équipe s’appuient largement 
sur la participation active d’experts des pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord. 

6. Le programme de travail a considérablement évolué au fil du temps pour répondre à 
la demande croissante de services de consultation et d’information sur les PPP de la part 
des États membres de la CEE. L’outil employé pour y parvenir est l’analyse du cadre 
d’évaluation de l’état de préparation national aux PPP de la CEE, qui a été mise au point 
par l’Équipe et a fait l’objet d’un examen collégial approfondi au cours des douze derniers 
mois. Ces services sont fournis par un nouvel organe appelé «Groupe d’étude sur l’état de 
préparation aux PPP», composé d’experts de haut niveau des secteurs public et privé qui 
voyagent dans les pays concernés pour effectuer ce type d’évaluations, établir des rapports 
et engager des consultations de suivi avec les gouvernements sur la base de ces rapports. 

 III. Principaux résultats et efficacité des travaux 

  Résultats généraux: 

7. Alors que rien n’avait encore été fait dans ce domaine, le programme a apporté une 
contribution importante à la promotion des PPP en tant que solution envisageable dans de 
nombreux pays à économie en transition. 

  Résultats spécifiques: 

8. Recueil de bonnes pratiques permettant de promouvoir un développement fondé sur 
le savoir: ce Recueil est devenu l’un des textes de référence les plus utilisés et les plus 
connus sur le thème des PPP dans les pays en transition, les gouvernements utilisant les 
normes établies dans cet ouvrage pour la modélisation de leurs politiques et pratiques en 
matière de PPP (par exemple, dans le domaine des marchés publics). En conséquence, les 
conseillers financiers et juridiques utilisent cette source dans le cadre de leurs propres 
travaux consultatifs sur les PPP destinés aux gouvernements. 

9. Acteur mondial: l’influence de l’Équipe s’étend au-delà de la région de la CEE, ce 
dont témoigne le fait que l’Équipe a été invitée par la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement à coorganiser à Genève les «Journées PPP 2012», 
manifestation mondiale de premier ordre destinée aux praticiens des PPP qui attire 
généralement des participants provenant de plus de 60 pays. 

10. Efficacité: l’efficacité des travaux est liée à la productivité du personnel en rapport 
avec les produits et les services à fournir. Ceux-ci ont considérablement augmenté en raison 
d’une hausse de la demande, alors que le montant réel des frais de personnel (voir le 
diagramme 2 pour un aperçu des dépenses totales) reste relativement faible. Cela est dû au 
fait que le personnel a réussi à obtenir des fonds extrabudgétaires et des contributions en 
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nature d’experts internationalement reconnus en matière de PPP (voir les diagramme 1 et 2 
ci-dessous). 

11. Réseaux régionaux: les efforts de l’Équipe ont permis la mise en place de deux 
réseaux régionaux: le Groupe d’experts de la Communauté d’États indépendants (CEI) et le 
Groupe d’experts de l’Europe du Sud-Est, sous l’égide du Conseil de coopération régionale. 
Le Groupe d’experts des PPP de la CEI, en particulier, a été créé pour échanger les 
meilleures pratiques et données d’expérience dans ce domaine, et contribue à l’examen 
juridique comparatif de la CEE sur les PPP dans les pays de la CEI, qui deviendra une 
source précieuse d’informations sur le cadre juridique et réglementaire pour cette région. Il 
vise à devenir une référence pour l’amélioration et la modification de la législation et 
l’ouverture des marchés en ce qui concerne les PPP dans les pays de la CEI, tout en jetant 
les bases d’un projet de loi type sur les PPP pour la CEI qui sera élaboré en collaboration 
avec l’Assemblée interparlementaire de la CEI et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

12. Le diagramme 1 donne un aperçu de la répartition des ressources qui ont financé les 
dépenses totales consacrées aux activités de programme (hors frais de personnel). Les 
ressources provenant du budget ordinaire (RB) utilisées au cours de la période 2007-2010 
s’élèvent à seulement 5,65 % des dépenses totales, tandis que les ressources 
extrabudgétaires (XB) mobilisées par le secrétariat (financières et en nature) représentent la 
quasi-totalité de ces dépenses (94,35 % du montant total de 442 854 dollars des États-Unis). 

Diagramme 1 
Dépenses consacrées aux activités de programme financées par le budget ordinaire 
(RB), les ressources extrabudgétaires financières (XB) et les ressources extrabudgétaires 
en nature (XB) 
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13. Le diagramme 2 donne un aperçu du montant total des ressources au cours de la 
période examinée, l’ensemble des ressources extrabudgétaires (coût des activités de 
programme et frais de personnel) s’élevant à 27,45 % en moyenne des dépenses totales. 
L’annexe fournit des renseignements complémentaires sur la structure des dépenses. 
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Digramme 2 
Montant total des ressources ayant financé les dépenses consacrées aux activités de 
programme et aux frais de personnel 
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 IV. Pertinence et valeur ajoutée 

14. Les PPP sont un élément essentiel que tout gouvernement doit prendre en compte 
lorsqu’il essaye de répondre aux besoins en matière d’infrastructures et de services publics, 
car il existe un écart entre le montant des ressources nécessaires à la prestation de services 
efficaces en matière d’infrastructures et les fonds publics disponibles. La crise financière a 
contribué à un nouvel affaiblissement des capacités du secteur public de satisfaire ces 
besoins. En conséquence, les pays à économie en transition s’intéressent de près aux 
possibilités offertes par le modèle des PPP pour la prestation des services publics dont leurs 
citoyens ont grand besoin. 

15. La principale valeur ajoutée de l’initiative PPP de la CEE consiste à aider les 
gouvernements des États membres de la CEE, en particulier dans les pays à économie en 
transition, en leur proposant des solutions concrètes pour remédier aux problèmes de 
financement par l’échange de bonnes pratiques, l’élaboration et la diffusion d’outils 
pratiques, et la fourniture de services consultatifs. L’Équipe de spécialistes est pratiquement 
la seule structure intergouvernementale dans la région de la CEE qui facilite le 
renforcement des capacités en matière de PPP dans les pays à économie en transition. 

 V. La stratégie à suivre 

16. La stratégie à suivre est axée sur deux objectifs principaux: 

i) Établir un réseau de centres de formation régionaux sur les PPP dans le cadre 
duquel le matériel de formation et les outils de la CEE (faisant partie de la mallette 
de formation de la CEE pour la promotion des PPP) sont diffusés, en ciblant en 
particulier les formateurs travaillant dans ces centres. L’Équipe envisage de 
travailler avec des centres de formation dans les pays de la CEI et de l’Europe du 
Sud-Est; 

ii) Assurer le fonctionnement du Centre international d’excellence de la CEE en 
matière de PPP, en particulier des centres spécialisés qui recenseront et fourniront 
des informations sur les meilleures pratiques dans certains secteurs particuliers, tels 
que l’eau et les eaux usées, la santé, les transports et le développement durable (PPP 
«verts»). 
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17. Les progrès réalisés dans ces domaines permettront de consolider et 
d’institutionnaliser le rôle de l’Équipe de spécialistes et de la CEE dans son ensemble dans 
ce domaine particulier. 
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Annexe 

Dépenses consacrées aux activités de programme Montant total des ressources, dollars É.-U. 

Année 

Personnel et 
frais de 

personnel (RB) Dépenses (RB)
Contributions 

financières (XB)
Contributions en 

nature (XB)
Dépenses totales 

(dollars É.-U.) RB XB Total 

2007 181 362 Total, dollars É.-U. - 19 008 42 760 61 768 181 362 61 768 243 130

 - Total, % - 30,77 69,23 100 74,60 25,40 100

2008 276 563 Total, dollars É.-U. 4,054 8 527 102 100 114 681 280 617 110 627 391 244

 - Total, % 3,53 7,44 89,03 100 71,72 28,28 100

2009 277 500 Total, dollars É.-U. 13,049 20 636 90 024 123 709 290 549 110 660 401 209

 - Total, % 10,55 16,68 72,77 100 72,42 27,58 100

2010 343 900 Total, dollars É.-U. 7,938 59 318 75 440 142 696 351 838 134 758 486 596

 - Total, % 5,56 41,57 52,87 100 72,31 27,69 100

2007-2010 1 079 325 Total, dollars É.-U. 25,041 107 489 310 324 442 854 1 104 366 417 813 1 522 179

 - Total, % 5,65 24,27 70,08 100 72,55 27,45 100

    


