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NOTE D’INFORMATION* 

Note du secrétariat 

I.  INTRODUCTION 

1. Les activités du Comité de la coopération et de l’intégration économiques de la CEE visent 
à aider les États membres à améliorer la compétitivité de leur économie par la promotion 
de l’innovation et de l’économie du savoir. Un des domaines thématiques figurant dans le 
programme de travail du Comité pour 2006-2008 et au-delà porte sur les moyens de promouvoir 
un environnement propice à une intermédiation financière efficace en faveur du développement 
de l’innovation. Dans le cadre de ces mandats, la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE) organise une conférence internationale sur le thème «Investir dans 
l’innovation: créer de nouvelles perspectives pour la région de la CEE». Cette conférence 

                                                 
* Avant la session, 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. 
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représente également une contribution aux activités de la CEE liées au financement du 
développement, notamment l’examen de l’application du Consensus de Monterrey. 

2. Les entreprises innovantes se heurtent à des problèmes de financement particuliers, 
notamment dans les premières phases de leur développement. Or, celles qui ont un fort potentiel 
de croissance peuvent offrir d’excellentes possibilités de placement pour d’éventuels 
investisseurs. La Conférence traitera de questions liées au financement des entreprises 
innovantes et des possibilités connexes d’investissement et de constitution de réseaux. 
Elle servira également de cadre à une concertation sur ces questions entre diverses parties 
prenantes, dont des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des chefs d’entreprise et 
des représentants d’associations professionnelles et des milieux universitaires. La présente note 
d’information donne des précisions sur les objectifs et l’organisation de cette conférence ainsi 
que sur les participants. 

II.  OBJECTIFS ET PORTÉE 

3. L’entreprenariat et l’innovation sont aujourd’hui considérés comme les piliers de la 
croissance économique et de la création d’emplois. L’innovation peut apporter des réponses 
aux défis environnementaux et sociaux en les transformant en débouchés commerciaux. 
Financer l’innovation n’en demeure pas moins une entreprise risquée, marquée par les aléas et un 
déficit d’information. Divers intermédiaires financiers spécialisés, tant privés que publics, 
sont apparus en vue de remédier à ces difficultés. Mis à part les programmes spécifiques de 
soutien de l’État, les politiques publiques doivent tenir compte des répercussions générales du 
cadre réglementaire aux diverses étapes du cycle de financement. Les freins à l’investissement 
transfrontière peuvent limiter la rémunération des investisseurs, à l’heure de la mondialisation de 
l’industrie du capital-risque. Dans de nombreux pays en transition, les efforts faits par les 
pouvoirs publics pour développer les financements locaux s’accompagnent d’une meilleure prise 
en compte de l’existence de possibilités d’investissement par des acteurs mondiaux. 

4. La Conférence a pour objet d’amener divers groupes d’acteurs s’intéressant aux multiples 
aspects du processus de financement et d’investissement à faire part de leur expérience, à mettre 
en évidence des tendances et à proposer des mesures pour créer de meilleures conditions pour 
financer des activités innovantes, l’accent étant mis sur les conséquences à en attendre pour les 
pays en transition. À cette fin, des questions essentielles d’orientation seront passées en revue, 
parmi lesquelles: 

a) L’importance de la mise en place d’un cadre général qui facilite la création 
d’entreprises et attire le financement nécessaire; 

b) Le rôle des intermédiaires financiers spécialisés, comme les investisseurs 
providentiels et les spécialistes du capital-risque, et les liens existant entre les uns et les autres; 

c) La participation-pari comme source de financement et de dynamisme technologique; 

d) Les relations entre organismes de recherche et intermédiaires financiers et leur 
incidence sur la commercialisation des résultats de la recherche; 
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e) Les programmes de renforcement des capacités visant à développer à la fois 
l’aptitude des jeunes entreprises à bénéficier d’investissements et les compétences des 
investisseurs; 

f) La dimension internationale de l’investissement de capital-risque (formel et 
informel) et les initiatives visant à lever les obstacles à l’investissement transfrontière; 

g) Les nouvelles perspectives qui se dessinent dans les pays en transition et l’essor 
d’une industrie locale du capital-risque; 

h) Le financement de l’innovation dans des domaines d’une importance cruciale pour 
parvenir à un développement durable, en tenant compte des impératifs de protection de 
l’environnement et d’efficacité énergétique (éco-innovation, technologies innovantes propres 
(cleantech)); et 

i) Le rôle que les politiques publiques peuvent jouer en corrigeant les imperfections des 
marchés financiers et en créant des possibilités d’investissement dans les entreprises innovantes. 

5. Les documents issus de la Conférence, notamment les communications présentées et la 
documentation relative aux débats, serviront à élaborer des recommandations sur les moyens 
d’améliorer le cadre réglementaire pour financer les activités liées à l’innovation, 
recommandations que le Comité de la coopération et de l’intégration économiques examinera 
à sa troisième session. Un rapport sur la Conférence sera établi et présenté au Comité. 
Les documents issus de la Conférence serviront également à étayer les activités du Comité dans 
d’autres domaines thématiques, concernant notamment la création d’un environnement propice 
au développement de l’innovation et à la compétitivité fondée sur le savoir, ainsi que le 
renforcement du rôle des droits de propriété intellectuelle dans le développement de l’innovation. 

III.  LIEU 

6. La Conférence aura lieu dans la salle V, au Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix à 
Genève (Suisse), les 10 et 11 avril 2008. 

IV.  ORGANISATION 

7. L’enregistrement des participants commencera le 10 avril à 8 h 30. La Conférence 
s’ouvrira le même jour à 10 heures et s’achèvera à 18 heures le 11 avril. 

8. La Conférence sera organisée en plusieurs séances de travail consacrées à différents 
thèmes. Ceux-ci seront brièvement présentés par chacun des animateurs de séance, puis 
donneront lieu à des exposés, des tables rondes et un échange de vues général. Les animateurs 
concluront les séances en présentant un résumé des débats. 
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V.  PARTICIPATION 

9. La Conférence s’adresse aux parties intéressées des États membres de la CEE et d’autres 
États Membres de l’ONU et aux représentants des institutions spécialisées des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales et non gouvernementales s’intéressant aux activités de la 
CEE. En sus de responsables gouvernementaux et de représentants d’organisations 
internationales, on compte aussi sur la participation de représentants d’associations 
professionnelles, d’investisseurs et de chefs d’entreprise. 

VI.  FRAIS D’INSCRIPTION ET AUTRES FRAIS 

10. Les participants à la Conférence n’ont pas de frais d’inscription à acquitter. Les frais de 
voyage, d’hébergement, d’assurance maladie et autres sont à leur charge.  

VII.  PASSEPORTS ET VISAS 

11. Tous les participants doivent être munis d’un passeport en cours de validité, comportant 
s’il y a lieu un visa d’entrée qu’ils peuvent obtenir auprès de la représentation diplomatique de la 
Suisse accréditée dans leur pays de résidence. Il est conseillé de faire toute demande de visa bien 
avant la date requise. Le secrétariat de la CEE fournira aux autorités suisses (consulats) des 
lettres confirmant la participation à la Conférence des personnes pour lesquelles une telle lettre 
est nécessaire et qui devront la demander directement au secrétariat. 

VIII.  ENREGISTREMENT PRÉLIMINAIRE 

12. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’enregistrement ci-joint 
(annexe I) et à le renvoyer avant le 22 mars 2008 au plus tard à l’adresse suivante: 

M. José Palacín 
Bureau 449, CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopieur: (+41 22) 917 01 78 
Courriel: jose.palacin@unece.org  

ou Mme Ludmila Sedlmajer 
Bureau C.405, CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopieur: (+41 22) 917 01 78 
Courriel: ludmila.sedlmajer@unece.org 

IX.  DOCUMENTATION 

13. Le secrétariat établira un programme provisoire détaillé qui sera distribué aux participants 
une semaine avant la Conférence. 

14. Les experts intéressés sont invités à préparer des communications et des notes de synthèse 
sur les sujets qui seront abordés à la Conférence et qui figurent au paragraphe 4 de la présente 
note d’information. 

15. Les documents devant être présentés à la Conférence devront être soumis au secrétariat de 
la CEE dans l’une des langues de travail de la CEE (anglais, français ou russe) avant le 
27 mars 2008. Le secrétariat encourage l’envoi des communications sous forme électronique 
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(Word for Windows, PowerPoint), de préférence par courriel. Des exemplaires imprimés seront 
également disponibles dans la salle de réunion pendant la Conférence. 

X.  INTERPRÉTATION ET MATÉRIEL AUDIOVISUEL 

16. Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, en français et en russe; 
du matériel sera disponible pour la projection de diapositives ainsi que pour des présentations 
assistées par ordinateur (par exemple PowerPoint).  

XI.  RÉSERVATIONS DE VOYAGE ET D’HÔTEL 

17. Les participants doivent procéder eux-mêmes à leurs réservations de voyage et d’hôtel à 
Genève (annexe III). 

XII.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 

18. Des renseignements supplémentaires concernant la Conférence peuvent être obtenus 
en s’adressant à: 

M. José Palacín 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration économiques 
Secrétariat de la CEE 
Téléphone: +41 22 917 16 43 
Télécopieur: +41 22 917 01 78 
Courriel: jose.palacin@unece.org  
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ANNEX I 

[ENGLISH ONLY] 
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ANNEX II 
LIST OF HOTELS 

relatively well placed with regard to the Palais des Nations 
(prices are indicative and may change) 

[ENGLISH ONLY] 

Pax** Price in CHF/single room 
68, Rue du 31 Décembre 
CH -1207 Geneva 
Tel.:  (+4122) 787 50 70 
Fax:  (+4122) 787 50 80 

105 

Strasbourg-Univers*** Price in CHF/single room 
Rue Pradier 10 
1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 906 58 00 
Fax:  (+4122) 738 42 08 

140 

Mon-Repos*** Price in CHF/single room 
131, Rue de Lausanne 
1202 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 39 09                    
Fax:(+4122) 909 39 93 

155 

Capitole*** Price in CHF/single room 
15, Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 86 26 
Fax:(+4122) 741 22 45  

139 

Nations*** Price in CHF/single room 
62, Rue du Grand-Pré 
1202 Geneva 
Tel. 022/748 08 08 
Fax 022/734 38 84 

170 

Montana*** Price in CHF/single room 
23, Rue des Alpes 
CH -1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 08 40 
Fax /+4122) 738 25 11 

125 

Moderne*** Price in CHF/single room 
1, Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 81 00 
Fax 022/738 26 58 

80/130 
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Ramada Encore Genève*** Price in CHF/single room 
12, Route des Jeunes (La Praille) 
CH -1227 Carouge/GE 
Tel. (+4122) 309 50 00 
Fax  (+4122) 309 50 05 

130 

Hotel Montbrillant**** Price in CHF/single room 
2, Rue Montbrilllant 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 733 77 84 
Fax: (+4122) 733 25 11 

139 

Manotel Edelweiss**** Price in CHF/single room 
2, Place de la Navigation 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 544 51 51                                      
Fax: (+4122) 544 51 99 

195 

Grand Pre**** Price in CHF/single room 
Rue du Grand Pré, 35 
1202 Geneva 
Tel.:  (+4122) 918 11 11 
Fax:  (+4122) 734 76 91 

169 

Manotel Chantilly**** Price in CHF/single room 
Rue de la Navigation 27 
Geneva CH-1202 
Tel.: (+4122) 544 40 40 
Fax: (+4122) 544 40 99 

129 

Intercontinental**** Price in CHF/single room 
7-9, chemin du Petit-Saconnex 
1211 Genève 19 
Tel. (+4122) 919 32 61 
Fax (+4122) 919 38 38 

250 

Crowne Plaza***** Price in CHF/single room 
34, Route François Peyrot 
CH -1218 Geneva 
Tel. (+4122) 747 02 63 
Fax (+4122) 747 03 03 

190 
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ANNEX III − MAP OF THE PALAIS DES NATIONS 

[ENGLISH ONLY] 
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