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Résumé 

La Conférence internationale sur le thème: «Investir dans l’innovation: créer de nouvelles 
perspectives pour la région de la CEE» a permis d’aborder des questions importantes présentant 
un intérêt pour l’élaboration de politiques sur le financement des entreprises innovantes, un 
accent particulier étant mis sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays en transition. 
Elle a été organisée par le Comité de la coopération et de l’intégration économiques de la 
Commission économique pour l’Europe dans le cadre des activités prescrites dans le domaine 
thématique sur la promotion d’un environnement propice à une intermédiation financière 
efficace en faveur du développement de l’innovation. 

 



ECE/CECI/CONF.2/2 
page 2 
 

I.  PARTICIPATION ET ORGANISATION 

1. La Conférence internationale sur le thème: «Investir dans l’innovation: créer de nouvelles 
perspectives pour la région de la CEE» s’est tenue les 10 et 11 avril 2008. Elle a été organisée 
dans le cadre des activités menées conformément au Programme de travail du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques pour la période 2006-2008, dont l’un des domaines 
thématiques porte sur la promotion d’un environnement propice à une intermédiation financière 
efficace en faveur du développement de l’innovation. Des experts représentant des ministères et 
des organismes publics, des institutions financières publiques, des associations professionnelles, 
des investisseurs privés et des établissements universitaires de 31 États membres de la CEE y ont 
participé. Étaient également représentées des organisations intergouvernementales exerçant des 
activités pertinentes dans le domaine du financement du développement de l’innovation 
(Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel, Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement), des institutions financières multilatérales (Fonds européen d’investissement) 
ainsi que la Commission européenne.  

2. Les travaux de la Conférence se sont déroulés dans le cadre d’une séance d’ouverture et 
de quatre séances thématiques. À chacune de ces séances, des experts et praticiens réputés ont 
présenté des exposés introductifs (disponibles sur le site http://www.unece.org/ceci/), suivis par 
des séries de questions-réponses et autres interventions du public. 

II.  SÉANCE D’OUVERTURE 

3. Le Secrétaire exécutif de la CEE, M. Marek Belka, a présidé la session d’ouverture. 
Il a souhaité la bienvenue aux participants et leur a présenté la nouvelle publication de la CEE, 
intitulée: «Financement du développement de l’innovation: Examen comparatif des expériences 
des pays de la CEE en matière de financement initial des entreprises». Il a mis l’accent sur le fait 
que cette publication avait fait l’objet d’un examen approfondi par le réseau d’experts de la CEE 
dans ce domaine, dont certains participants à la Conférence.  

4. Les exposés des orateurs principaux à cette séance d’ouverture ont fait office 
d’introduction générale à la Conférence, posant le cadre des thèmes plus spécifiques abordés par 
la suite. Les questions examinées lors de cette séance d’ouverture étaient les suivantes:  

a) L’importance des conditions-cadres financières, y compris la gouvernance des 
entreprises, les droits des actionnaires et l’efficacité des systèmes juridiques, pour le 
développement de l’innovation; 

b) Le financement par capital-risque a une influence positive sur l’innovation, mais ces 
effets positifs dépendent de l’existence d’autres conditions favorables, notamment la législation 
du travail et le cadre fiscal et réglementaire; 

c) Des marchés de services financiers intégrés et un cadre réglementaire harmonisé 
permettent de réduire le coût du capital et d’élargir l’accès aux investisseurs; 

d) Des normes de comptabilité communes garantissent la transparence et renforcent la 
confiance des investisseurs potentiels;  
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e) Les bourses spécialisées ont un effet positif sur les investissements initiaux à haute 
technicité des sociétés de capital-risque; 

f) Les comparaisons établies entre les pays devraient tenir compte non seulement des 
différences qui existent dans l’environnement général du financement par capital-risque, mais 
également de l’héritage de chaque pays, facteur important qui explique la diversité des 
expériences;  

g) L’innovation est indispensable pour maintenir la compétitivité d’un pays dans 
l’économie mondiale; 

h) La hausse des dépenses de recherche-développement dans les marchés émergents 
change la situation mondiale des activités liées à l’innovation; 

i) Les petites entreprises et les universités sont des contributeurs indispensables à 
l’innovation; 

j) L’innovation n’est pas un processus linéaire, mais le fruit d’un système complexe 
d’interaction entre différentes institutions de recherche, des petites et grandes entreprises et les 
utilisateurs de produits innovants;  

k) Le financement initial est problématique, y compris dans des pays comme les 
États-Unis qui sont dotés d’un marché de capital-risque développé. Il faut une intervention 
publique, similaire, par exemple, au programme Small Business Innovation Research (Recherche 
et innovation pour les petites entreprises) des États-Unis qui a été reproduit dans d’autres pays; 

l) Les parcs scientifiques et technologiques servent à créer des partenariats et à établir 
des ponts entre divers acteurs du processus de l’innovation qui sont à l’origine d’un flux continu 
d’idées et qui facilitent l’accès au financement;  

m) La mobilité des chercheurs et des cadres à travers le monde reflète l’importance d’un 
environnement propice à l’innovation, qui devrait être l’objectif de politiques appropriées; 

n) La définition de grandes priorités d’intérêt public telles que le réchauffement de la 
planète, la sécurité nationale ou la santé dans le cadre du financement de l’innovation n’est pas 
incompatible avec le recours aux mécanismes du marché. 

III.  SÉANCE SUR LES EXPÉRIENCES DES POUVOIRS PUBLICS DANS 
LA PROMOTION DE L’ACCÈS AU CAPITAL-RISQUE 

4. Plusieurs expériences nationales ont été présentées durant cette session, notamment dans le 
cadre d’exposés sur la situation et l’orientation des politiques en Finlande, aux Pays-Bas, au 
Portugal, au Royaume-Uni et en Slovénie. Le contenu de ces exposés et des débats qui ont suivi 
a été dominé par la question de savoir où situer les dysfonctionnements du marché, quelles 
leçons tirer des expériences sur les politiques, comment garantir la viabilité des initiatives et par 
quelle méthode évaluer les résultats de l’intervention. Les autres questions soulevées ont 
notamment été les suivantes: 
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a) Le défi que représente la transformation de l’investissement en innovation dans les 
entreprises à forte croissance; 

b) La nécessité de lever tous les obstacles susceptibles de se dresser aux différentes 
étapes de la création d’une entreprise innovante;  

c) La nécessité de promouvoir les activités menées par les investisseurs providentiels 
dans le but de résoudre les problèmes liés au financement initial; 

d) L’importance des universités comme sources de possibilités commerciales et la 
nécessité de mettre en place les incitations appropriées afin de concrétiser ces possibilités; 

e) La nécessité de favoriser un environnement propice à la création d’entreprises; 

f) Les avantages de l’adoption d’une démarche qui tient compte des questions relatives 
à l’offre (la disponibilité du financement), mais également des aspects liés à la demande, à 
travers des programmes de réceptivité à l’investissement; 

g) L’importance de la législation sur les faillites parmi les mesures visant à encourager 
la prise de risques et à faciliter le retrait en cas d’échec;  

h) Le recours à des incitations fiscales au profit d’investisseurs individuels ou de 
programmes d’investissement pour promouvoir le financement des entreprises; 

i) La participation d’investisseurs institutionnels, tels que les caisses de pensions, au 
financement par capital-risque; 

j) La nécessité de favoriser le développement des compétences appropriées pour choisir 
les possibilités d’investissement judicieuses et gérer les investissements; 

k) Les problèmes créés par l’insuffisance des possibilités de sortie et les moyens de les 
surmonter; 

l) Les différents types d’aide offerts par les pouvoirs publics, notamment par le recours 
à des fonds de l’Union européenne (UE). 

IV.  SÉANCE SUR LES MESURES QUE PEUVENT PRENDRE LES 
GOUVERNEMENTS POUR INTENSIFIER LES INVESTISSEMENTS 

PRIVÉS DANS L’INNOVATION 

5. Cette séance a offert aux représentants d’institutions financières publiques, aux 
investisseurs privés et aux universitaires l’occasion d’exposer leurs points de vue concernant les 
initiatives publiques de nature à avoir un effet positif sur le financement de l’innovation. En 
outre, les représentants d’associations professionnelles ont présenté leur travail de réseautage et 
de partage de l’information comme un moyen efficace de promouvoir le financement de 
l’innovation. Les débats ont notamment porté sur les points suivants: 
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a) La considération de l’impact économique général comme un critère à prendre en 
compte, en plus du retour sur investissement, dans les décisions d’investissement des institutions 
financières publiques;  

b) La nécessité de s’intéresser particulièrement aux petites et moyennes entreprises 
(PME), dont les difficultés financières sont plus importantes mais qui constituent également des 
sources de dynamisme technologique essentielles; 

c) La nécessité de combiner fonds publics et privés afin de créer les conditions propices 
à des décisions d’investissement judicieuses; 

d) Le rôle crucial des fonds publics dans le financement initial, les retours sur 
investissements étant souvent trop bas pour attirer les investisseurs privés; 

e) La pertinence d’une bonne coordination entre les différentes initiatives;  

f) La nécessité pour les formateurs et les tuteurs de disposer de bases solides dans le 
secteur privé et d’une expérience directe des affaires pour être à même d’offrir des services de 
qualité aux sociétés;  

g) L’aide publique ne devrait pas être exclusivement destinée aux technologies. Les 
talents d’entrepreneur et de gestionnaire devraient également être cultivés; 

h) La création de conditions favorables à l’investissement transfrontalier est également 
une bonne stratégie pour l’amélioration du financement de l’innovation; 

i) Le recours à des mécanismes de répartition des risques comme un moyen efficace 
de promouvoir le progrès technologique et le financement d’entreprises; 

j) L’importance des questions de crédibilité concernant le nécessaire retrait du soutien 
des pouvoirs publics aux entreprises en faillite;  

k) Le développement rapide du secteur du capital-risque dans la Fédération de Russie et 
les initiatives gouvernementales à l’origine de cette croissance; 

l) Le financement n’est souvent pas l’obstacle majeur. Le manque de possibilités 
d’investissement peut poser problème, malgré l’existence de programmes d’aide publique bien 
financés; 

m) La nécessité d’agir simultanément dans des domaines autres que la finance, 
notamment l’éducation, l’entreprenariat, les droits de propriété intellectuelle et les normes, ce qui 
facilite les possibilités d’investissement et l’internationalisation des nouvelles entreprises; 

n) Les pays en transition de la région de la CEE offrent des possibilités 
d’investissement potentiellement intéressantes. Cependant, il est nécessaire de mettre en place 
des conditions plus favorables afin de transformer ces promesses en offres commerciales. 
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V.  SÉANCE SUR LE THÈME: RELEVER LES DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX GRÂCE À L’INNOVATION 

6. L’innovation peut offrir des solutions efficaces aux défis environnementaux. L’adoption 
de nouvelles technologies dans ce domaine est également source de possibilités commerciales et 
a suscité beaucoup d’intérêt. Les principales questions abordées lors de la session ont été les 
suivantes: 

a) La tendance générale du financement de l’éco-innovation par les investisseurs 
providentiels et le capital-risque; 

b) La naissance d’une nouvelle classe d’actifs qui se définit par son rapport aux 
préoccupations environnementales; 

c) Le poids relativement lourd du financement initial dans ce domaine, comparé au 
financement classique par capital-risque, et les principales conséquences de cette différence; 

d) Le rôle des réglementations gouvernementales en tant que fondement des marchés; 

e) L’intérêt croissant que suscite l’éco-investissement parmi différents types 
d’investisseurs; 

f) L’évolution des sources de financement des fonds de capital-risque spécialisés; 

g) Les initiatives de l’UE en matière de financement de l’éco-innovation; 

h) Le danger de surinvestissement dans certains domaines qui pourrait résulter d’un 
enthousiasme excessif;  

i) L’impact des turbulences actuelles du marché sur les perspectives immédiates de 
développement de ce secteur du marché; 

j) Le rôle des marchés publics comme facteur de dynamisme; 

k) Les conséquences à long terme des décisions qui définissent ce secteur;  

l) La nécessité de mettre en place des règlements stables et prévisibles pour soutenir la 
croissance de ces marchés. 

VI.  SÉANCE SUR LE THÈME: METTRE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
SUR LE MARCHÉ − NOUVELLES DÉMARCHES POUR COMBLER 

LE DÉFICIT DE FINANCEMENT 

7. Les institutions de recherche sont une source principale de nouvelles idées et de grandes 
découvertes scientifiques. Cependant, la commercialisation de ces recherches n’est pas un 
processus simple; elle nécessite la mise en place d’un système d’incitations approprié et la 
création de partenariats efficaces avec d’autres parties prenantes, notamment avec des bailleurs 
de fonds. Les questions abordées lors de cette séance ont notamment été les suivantes: 

a) La nécessité d’inclure les questions liées à l’innovation dans le programme 
universitaire dès le début, afin que les étudiants soient informés des possibilités; 
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b) Les avantages d’une structure décentralisée et non hiérarchique pour stimuler 
l’innovation; 

c) L’importance de services professionnels associés au transfert de technologie, 
concernant notamment les questions financières et les brevets; 

d) Le rôle des grandes entreprises en tant que source de financement et 
d’encouragement de l’innovation dans les institutions de recherche; 

e) L’importance de tous types de partenariat (non seulement public-privé, mais 
également public-public et privé-privé) et le rôle du secteur public comme catalyseur et 
facilitateur de ces partenariats; 

f) Les questions liées au regroupement et à la proximité géographique comme facteurs 
déterminants de l’accès au financement et à la technologie; 

g) La nécessité de disposer de droits de propriété intellectuelle clairs pour intéresser les 
investisseurs à la commercialisation de la recherche;  

h) L’absence de cadres compétents est un obstacle de taille à la réussite d’entreprises 
affiliées à des universités;  

i) Les conflits d’intérêts entre diverses parties prenantes, en particulier entre les 
chercheurs et les universités, et les moyens d’y remédier; 

j) La nécessité de faciliter la compréhension et l’utilisation de normes mondiales dans 
les institutions de recherche exerçant leurs activités dans un contexte mondial; 

k) Le rôle des organisations internationales dans la coopération technologique; 

l) La mise en place de points de convergence appropriés entre l’industrie et les 
universités pour contribuer à l’établissement d’une meilleure connectivité entre les parties 
intéressées. 

VII.  QUESTIONS DIVERSES 

8. Le secrétariat a exprimé sa gratitude aux orateurs et aux autres participants pour avoir 
contribué aux débats. Les documents issus de la Conférence, notamment les documents présentés 
et la documentation relative au débat, serviront à élaborer des recommandations sur les moyens 
d’améliorer le cadre réglementaire de financement des activités liées à l’innovation, 
recommandations que le Comité de la coopération et de l’intégration économiques examinera 
à sa troisième session. Le secrétariat a informé les participants que les documents issus de 
la Conférence serviraient 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, l’entreprenariat et le développement 
d’entreprises, ainsi que le renforcement du rôle des droits de propriété intellectuelle dans le 
développement de l’innovation. 

----- 


