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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA RÉUNION D�EXPERTS* 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève**, 
et s�ouvrira le 3 mai 2007 à 10 heures, en salle V 

I.  INTRODUCTION 

1. À sa première session, tenue à Genève les 27 et 28 septembre 2006, le Comité de la 
coopération et de l�intégration économiques a adopté un programme de travail pour 2007-2008 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement pour prendre en compte les résultats de la 
première réunion de l�Équipe des spécialistes des politiques d�innovation et de compétitivité, 
qui s�est tenue à Genève les 8 et 9 mars 2007. 

** Les délégations qui participent à des réunions tenues au Palais des Nations devront remplir 
le formulaire d�inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf 
et le transmettre au secrétariat soit par courrier électronique (ceci@unece.org), soit par télécopie 
(+41 22 917 01 78). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés (sauf s�ils sont 
membres d�une mission sise à Genève) de 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 (un plan accompagne le 
formulaire d�inscription), pour se faire délivrer une plaquette d�identité. En cas de problème pour 
accéder au Palais des Nations, les participants sont invités à se mettre en rapport avec le secrétariat 
à l�adresse ceci@unece.org ou par téléphone au +41 22 917 15 55. Les membres des délégations 
pourront obtenir un complément d�information sur le site Web de la CEE à l�adresse 
http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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(document ECE/CECI/2006/6) prévoyant notamment un certain nombre de produits et 
d�activités sur le thème «Promouvoir un environnement propice à une intermédiation financière 
efficace en faveur du développement de l�innovation», qui correspond à un de ses cinq domaines 
d�intervention pour la période en question. 

2. Un des éléments clefs envisagés dans le programme de travail pour 2007 est une réunion 
d�experts sur l�expérience acquise en matière d�intermédiation financière efficace en faveur de 
l�innovation et du développement induit par le savoir (financement d�un développement 
innovant). 

3. Les résultats de cette réunion seront intégrés dans une «synthèse de bonnes pratiques dans 
le domaine de l�intermédiation financière à l�appui de l�innovation et du développement induit 
par le savoir», qui doit être élaborée pour examen et adoption à la session annuelle du Comité, 
du 5 au 7 décembre 2007. Les conclusions de la réunion seront également prises en compte dans 
les débats sur les moyens de réduire les obstacles financiers à l�entreprenariat, dans le cadre de la 
Conférence internationale sur le thème «Réduire les obstacles à l�entreprenariat et encourager le 
développement des entreprises: moyens d�action envisageables», qui se tiendra à Genève les 18 
et 19 juin 2007 au titre du domaine d�intervention du Comité «Promouvoir un environnement 
propice à l�entreprenariat et au développement des PME». Les débats sur le financement d�un 
développement innovant serviront également de toile de fond à la réunion consacrée à la 
protection des droits de propriété intellectuelle et à la transformation des produits de la 
recherche-développement en actifs incorporels, qui se déroulera à Genève les 25 et 
26 juillet 2007. 

II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l�ordre du jour. 

3. Débat de fond sur le financement d�un développement innovant. 

4. Adoption du rapport de la réunion. 

III.  ANNOTATIONS 

Point 1.  Élection du Bureau 

4. Il est recommandé que la Réunion d�experts élise un président et un ou plusieurs 
vice-présidents. 

Point 2.  Adoption de l�ordre du jour 

5. Un programme détaillé sera communiqué une semaine avant la réunion. 

Point 3.  Débat de fond sur le financement d�un développement innovant 

6. La Réunion d�experts sera axée sur le financement des premières étapes ou de l�expansion 
des entreprises innovantes, en vue de recenser les moyens d�action envisageables pour permettre 
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à ces entreprises d�obtenir une première mise de fonds. Il leur est particulièrement difficile de 
mobiliser des ressources financières, vu qu�elles ont généralement recours à des actifs 
incorporels, alors que leur marge brute d�autofinancement est impossible à déterminer et 
imprévisible. L�activité d�innovation a une valeur de nantissement restreinte et, pour qu�elle 
porte ses fruits, il faut parfois continuer d�y injecter des capitaux. De telles caractéristiques 
correspondent à un profil de risque élevé. Les fonds propres et les capitaux non remboursables 
sont mieux adaptés que les prêts au financement d�activités novatrices, vu que l�échéancier 
préétabli de l�emprunt peut être difficile à concilier avec des mouvements de trésorerie 
incertains. Dans le cadre de la réunion, l�accent sera donc mis sur le financement par fonds 
propres assuré par des investisseurs individuels et des spécialistes du capital-risque, en passant 
en revue diverses expériences nationales en vue de formuler des recommandations pratiques, et 
sur les mesures visant à créer un environnement propice à ce type d�intermédiation financière. 
En sus des ressources financières qu�ils fournissent, les investisseurs individuels et les 
spécialistes du capital-risque sont aussi une source de compétences en matière de gestion et de 
connaissances techniques. 

7. Le développement de sociétés nationales de capital-risque a souvent bénéficié du soutien 
des pouvoirs publics dans le cadre d�une politique globale relative à l�innovation. Des initiatives 
ont été lancées au niveau intérieur face à la mondialisation de plus en plus marquée du 
capital-risque. Dans le cadre du débat de fond, il est prévu d�échanger des données d�expérience 
et d�examiner les bonnes pratiques adoptées dans ce domaine. 

8. En réalité, la distinction entre dette et fonds propres n�est pas toujours facile à faire pour 
bon nombre d�instruments de financement mis à la disposition des entreprises innovantes, car de 
tels instruments reposent parfois sur ces deux éléments. En outre, dans les pays où les marchés 
des titres participatifs sont insuffisamment développés, les entreprises peuvent être contraintes 
d�emprunter pour financer des activités innovantes. Il est donc prévu d�examiner également les 
formes de financement sans prise de participation. 

9. Quelques-uns des thèmes qu�il est envisagé d�aborder au cours de la réunion sont 
énumérés ci-après: 

 a) Conditions financières globales applicables à l�investissement dans l�innovation; 

 b) Principales tendances du financement par des investisseurs individuels et de 
l�investissement de capital-risque en matière d�innovation; 

 c) Autres formes de financement initial ou de financement de l�expansion des 
entreprises: instruments d�emprunt et instruments hybrides; 

 d) Démarches et expériences nationales concernant le financement d�un développement 
innovant: moyens d�action envisageables et bonnes pratiques; 

 e) Facteurs qui favorisent ou entravent le développement du financement initial de 
l�innovation, tant du côté de l�offre que de la demande; 

 f) Dimensions internationales de l�activité des entreprises innovantes et de leur 
financement; 
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 g) Problèmes spécifiques rencontrés par les pays en transition dans ce domaine; 

 h) Contribution du secteur public à l�amélioration de l�accès à des moyens de 
financement pour les entreprises innovantes; et 

 i) Recommandations pratiques visant à stimuler encore plus le développement de ces 
formes de financement initial de l�innovation. 

10. Les experts pourraient établir des communications succinctes sur ces thèmes. 
Les communications seront distribuées à la réunion sous la forme et dans la langue dans 
lesquelles elles auront été reçues par le secrétariat. 

11. Ont été invités à participer à la réunion des experts nationaux et des représentants des États 
membres de la CEE, des investisseurs et des entreprises privées ayant une expérience dans ce 
domaine, des experts d�organisations internationales et régionales, dont la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, le Département des affaires économiques et 
sociales de l�ONU, l�Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
l�Organisation de coopération économique de la mer Noire, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, la Communauté économique eurasienne, la Commission 
européenne, le Fonds européen d�investissement, la Société financière internationale et 
l�Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que des représentants 
des milieux universitaires et d�ONG. En outre, diverses associations professionnelles, dont 
l�European Private Equity and Venture Capital Association, l�European Business Angel Network 
et des organismes nationaux équivalents, pourraient également y participer. 

Point 4.  Adoption du rapport de la réunion. 

12. Le secrétariat propose que le rapport soit établi au plus tard dans les dix jours qui suivent 
la réunion. Il sera élaboré par le secrétariat, puis examiné et adopté par le président et le 
vice-président au nom de la Réunion d�experts. 

----- 

 


