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NOTE D’INFORMATION 
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I.  INTRODUCTION 

1. À sa troisième session, tenue du 3 au 5 décembre 2008, le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques de la CEE s’est félicité de ce que le programme de travail pour 
2009-2010 mette davantage l’accent sur les activités de renforcement des capacités et les 
services consultatifs1. En conséquence, la Conférence internationale sur les moyens de faire 
bénéficier les nouvelles entreprises innovantes de financements extérieurs vise à assurer le 
renforcement des capacités dans trois domaines thématiques interreliés, soit: l’entreprenariat et le 
développement des entreprises, le financement de l’innovation, et la commercialisation des droits 
de propriété intellectuelle. 

2. La présente note d’information donne des indications détaillées sur cette conférence 
internationale, qui est organisée conjointement par la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe et le Ministère kazakh de l’économie et du budget, et la 

                                                 
1 ECE/CECI/2008/2, par. 32 k). 
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participation à ses travaux. Cette conférence aura lieu à Astana (Kazakhstan), les 21 et 
22 mai 2009. 

3. Les entreprises innovantes sont tributaires, pour leurs perspectives économiques, des 
résultats de la recherche-développement, qui doivent être commercialisés. Toutefois, il arrive 
souvent que les entreprises nouvelles de petite et moyenne importance ne puissent obtenir de 
l’intérieur les financements nécessaires à leurs activités. Elles peuvent néanmoins faire appel à 
différentes sources extérieures, parmi lesquelles les pouvoirs publics, des investisseurs 
providentiels et des sociétés de capital-risque. Pour être en bonne position lors de leurs 
négociations avec des investisseurs et organismes de financement extérieurs, il leur faut avoir 
une idée précise, d’une part des incidences de leurs choix financiers et, d’autre part, de la façon 
de présenter au mieux les informations demandées par les intermédiaires financiers. Souvent, 
une juste évaluation de la propriété intellectuelle de l’entreprise, qui peut alors servir de garantie, 
est un moyen d’obtenir des emprunts extérieurs à de meilleures conditions. 

4. Généralement, les nouvelles entreprises innovantes ne disposent en propre que de 
ressources limitées et en particulier de peu ou pas d’actifs corporels (machines et équipements 
par exemple) susceptibles de servir de garantie pour des financements extérieurs et ne peuvent 
pas non plus fournir de bilan de leurs ventes et de leurs bénéfices. Ainsi, elles ne peuvent 
pratiquement compter que sur le potentiel commercial de leurs actifs incorporels, dont leurs 
droits de propriété intellectuelle. Les technologies nouvelles étant très exposées au risque d’être 
copiées par des sociétés concurrentes, les investisseurs extérieurs tiennent à s’assurer de 
l’existence de stratégies de protection des technologies exclusives par le biais de droits 
solidement établis de propriété intellectuelle. La gestion stratégique de la propriété intellectuelle 
des entreprises innovantes implique aussi, à mesure qu’elles grandissent, des accords de licence 
ainsi que l’achat et la vente de résultats de travaux de recherche-développement. 

5. La crise financière actuelle n’a fait qu’ajouter aux difficultés auxquelles sont généralement 
confrontées les entreprises innovantes qui souhaitaient obtenir des financements. Cette situation 
pourrait nécessiter de nouveaux modèles de collaboration avec les intermédiaires financiers et le 
secteur public. L’innovation, dont dépendent en partie les perspectives de croissance à moyen 
terme, apporte un élément de solution à la crise. En même temps, la mise en place d’un 
environnement propice à la croissance d’entreprises innovantes demande du temps, des 
ajustements minutieux et des actions coordonnées des pouvoirs publics et des autres partenaires. 
À côté des interventions à prévoir dans l’immédiat pour gérer la crise et aider les entreprises, il 
faudrait s’attaquer aussi aux problèmes structurels du cadre de l’activité commerciale.  

II.  OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION 

6. La Conférence internationale traitera des principaux problèmes liés au financement des 
entreprises innovantes à différentes étapes de leur croissance. On y passera en revue les formules 
de financement possibles et le rôle des intermédiaires financiers spécialisés, parmi lesquels les 
programmes de subvention des pouvoirs publics, les investisseurs providentiels et les sociétés de 
capital-risque. S’agissant de déterminer l’aptitude des entreprises à bénéficier d’investissements, 
les participants à la Conférence se pencheront en particulier sur la commercialisation et la 
protection de la propriété intellectuelle, qui peut servir à la fois de garantie pour des 
financements extérieurs et de source de revenus pour l’entreprise innovante. Ils étudieront aussi 
les conditions structurelles aptes à faciliter le financement d’entreprises innovantes aux premiers 
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stades. Les échanges de vues entre représentants des pouvoirs publics, d’entreprises, de services 
des brevets, d’institutions de financement, d’organisations internationales et des milieux 
universitaires auxquels donnera lieu la Conférence devraient aboutir à un consensus constructif 
sur les moyens de surmonter les conséquences négatives de la crise économique et financière. 
Les documents établis dans le cadre de la Conférence devraient aider les partenaires concernés 
à élaborer des recommandations à l’intention des administrations publiques chargées du 
développement des PME et guider le secrétariat de la CEE pour ses travaux futurs dans ce 
domaine. 

7. La Conférence traitera de trois séries de thèmes interreliés, à l’examen desquels on tentera 
d’associer les principaux partenaires concernés: 

a) Formules de financement accessibles aux entreprises innovantes aux premiers stades 
de leur développement et principaux éléments qui déterminent l’existence de financements 
extérieurs; obstacles à des échanges efficaces entre les entrepreneurs et les investisseurs; rôle 
d’une évaluation adéquate des actifs; 

b) Moyens de traduire les résultats de la recherche-développement en actifs incorporels; 
bonnes pratiques en matière de commercialisation de la propriété intellectuelle; impact de la 
commercialisation sur la possibilité d’obtenir des financements extérieurs pour le développement 
des entreprises; et  

c) Éléments structurels propres à améliorer le financement des entreprises innovantes, 
notamment au niveau des lois et des règlements. Aides des pouvoirs publics pour le 
développement des entreprises, notamment capitaux d’amorçage, services consultatifs pour une 
meilleure préparation à des apports de fonds et investissements mixtes public-privé. 

8. Étant donné la portée internationale de l’innovation et de son financement, mise en 
évidence avec plus d’acuité que jamais par la crise économique et financière actuelle, la 
Conférence débattra des moyens dont les expériences et les bonnes pratiques accumulées dans la 
région de la CEE pourraient être mises à profit dans les conditions propres aux économies de 
marché émergentes.  

III.  ORGANISATION 

9. La Conférence internationale aura lieu les 21 et 22 mai 2009 au Ministère kazakh de 
l’économie et du budget à l’adresse suivante: 8, rue Orynbor, bâtiment administratif des 
ministères, rive gauche, Astana. 

10. Les inscriptions débuteront le 21 mai à 8 h 30. La Conférence débutera le même jour à 
9 h 30 et s’achèvera le 22 mai à 13 heures. Elle comprendra une séance d’ouverture, 
trois séances de travail et une discussion générale sur le rôle des gouvernements dans le 
financement des entreprises innovantes. L’animateur du débat présentera brièvement la question 
à l’étude; ensuite, suivront des exposés des principaux intervenants puis une séance de questions 
et réponses. En conclusion, l’animateur résumera la discussion. La dernière séance de travail sera 
en partie consacrée à la discussion générale. 
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IV.  PARTICIPATION 

11. La participation à la Conférence est ouverte aux parties intéressées des pays membres de la 
CEE et des autres États Membres de l’ONU, ainsi qu’aux représentants des institutions 
spécialisées de l’ONU et des organisations internationales participant aux activités de la CEE. 
On s’attend à une participation importante de représentants du secteur public et du secteur privé, 
y compris des institutions de financement et des milieux universitaires. 

12. Les gouvernements sont invités à informer de la tenue de la Conférence leurs 
administrations nationales, associations de soutien aux PME et à l’industrie, sociétés de conseil 
et autres organismes appropriés, de manière à garantir la participation des experts les plus 
compétents spécialistes du financement des entreprises innovantes. 

V.  FRAIS D’INSCRIPTION 

13. Il n’y a pas de frais d’inscription à la Conférence internationale. Les frais de voyage et 
d’hébergement sont à la charge des participants. 

VI.  PASSEPORTS ET VISAS 

14. 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 du 
Kazakhstan dans leur pays de résidence. Il est conseillé de faire toute demande de visa bien avant 
la date requise. 

VII.  INSCRIPTION PRÉLIMINAIRE 

15. Les parties intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’inscription joint (annexe 1) et 
à le retourner au plus tard avant le 15 mai 2009 à: 

M. Iouri Adjoubei 
Division de la coopération et de  
l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org  

ou M. José Palacín 
Division de la coopération et de 
l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org  

VIII.  DOCUMENTATION 

16. Les États membres de la CEE, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, les sociétés et les experts représentés sont invités à préparer des documents 
pour examen à la Conférence. Les questions sur lesquelles devront porter ces documents sont 
présentées dans le programme préliminaire (voir l’annexe II). 

17. Ces documents devront être soumis au secrétariat avant le 1er mai 2009 dans l’une des 
langues de travail de la CEE (anglais, français ou russe). Le secrétariat encourage l’envoi des 
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communications sous forme électronique, de préférence par courriel. La documentation établie 
pour la Conférence pourra être consultée sur le site Web du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ceci/Welcome.html. 
Un nombre limité d’exemplaires imprimés sera également disponible dans la salle de réunion. 
Les documents seront distribués dans la langue dans laquelle ils auront été établis. 

IX.  INTERPRÉTATION ET MATÉRIEL AUDIOVISUEL 

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

X.  RÉSERVATIONS DE VOYAGE ET D’HÔTEL 

19. Les participants devront procéder eux-mêmes à leurs réservations de voyage et d’hôtel à 
Astana. 

XI.  POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT 

20. Les organisateurs ont établi une liste d’hôtels (figurant à l’annexe III) qui sont relativement 
bien situé par rapport au lieu où se tiendra la Conférence (rue Orynbor, 8, bâtiment administratif 
des ministères, rive gauche). 

XII.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 

21. Des renseignements complémentaires sur la Conférence internationale peuvent être 
obtenus auprès de: 

M. Iouri Adjoubei, économiste 
Division de la coopération et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: (+4122) 917 2488 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org 

M. Ralph Heinrich (questions relatives aux droits de propriété intellectuelle) 
Économiste  
Division de la coopération et de l’intégration économiques/CEE 
Téléphone: (+4122) 917 1269 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: ralph.heinrich@unece.org 

M. José Palacín 
Économiste 
Division de la coopération et de l’intégration économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: (+4122) 917 1643 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org 
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Annexe I 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Formulaire à remplir et à retourner dans les meilleurs délais, au plus tard avant le 15 mai 2009 à: 

M. Iouri Adjoubei 
Bureau 447, Division de la  
coopération et de l’intégration  
économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: iouri.adjoubei@unece.org  

ou M. José Palacín 
Bureau 449, Division de la 
coopération et de l’intégration 
économiques/CEE 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Télécopie: (+4122) 917 0178 
Courriel: jose.palacin@unece.org 

(Prière de dactylographier ou d’écrire en lettres majuscules en anglais) 

Nom de famille (M., Mme): 

........................................................................................................................................................... 

Prénom: 

........................................................................................................................................................... 

Nationalité: 

........................................................................................................................................................... 

Profession: 

........................................................................................................................................................... 

Représentant le Gouvernement, l’organisation internationale ou la société ci-après: 

........................................................................................................................................................... 

Adresse professionnelle: 

........................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone (avec codes de pays et de ville): 

........................................................................................................................................................... 

Numéro de télécopieur (avec codes de pays et de ville): 

........................................................................................................................................................... 

Courriel: 

........................................................................................................................................................... 
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Annexe II 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Jeudi 21 mai 2009 

9 h 30 − 10 heures  SÉANCE D’OUVERTURE 

Allocutions de bienvenue: Représentant du Gouvernement kazakh 

Représentant de la CEE au nom du Secrétaire exécutif  

10 heures − 13 heures SÉANCE 1.  PRINCIPAUX FACTEURS DÉTERMINANT 
LES POSSIBILITÉS D’ACCÈS DES ENTREPRISES 
INNOVANTES À DES FINANCEMENTS EXTÉRIEURS 

Cette séance portera sur les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises 
innovantes qui cherchent à recueillir des fonds et sur les solutions qui s’offrent à elles à 
différentes étapes de leur développement. Elle traitera des différents types de financement et des 
rôles des pourvoyeurs de fonds, qu’il s’agisse de programmes de subventions publiques, 
d’investisseurs providentiels ou de sociétés de capital-risque. Les participants passeront aussi en 
revue les critères sur lesquels se fondent les intermédiaires financiers pour déterminer les 
investissements les plus attractifs et donc les mesures à prendre par les entreprises pour devenir 
aptes à bénéficier de fonds extérieurs. Enfin, les liens entre les activités des organes de 
financement et les principales caractéristiques de la conjoncture économique seront analysés 
dans l’idée de créer un climat propice à la création de nouvelles entreprises et à l’investissement. 

Intervenants:  Représentants d’organismes publics de financement 

Représentants d’investisseurs providentiels 

Représentants de sociétés de capital-risque 

Représentants d’organisations internationales 

11 h 30 − 11 h 45  Pause-café 

11 h 45 − 13 heures  SÉANCE 1 (suite) 

13 heures − 15 heures  Pause-déjeuner 

15 heures − 18 heures SÉANCE 2.  LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
CONSIDÉRÉE COMME UN ACTIF 

Cette séance portera sur les moyens de protéger et de commercialiser les actifs incorporels 
d’une entreprise par l’acquisition de droits de propriété intellectuelle. Elle sera axée sur la 
gestion stratégique de la propriété intellectuelle, et notamment sur les moyens d’en faire un 
modèle commercial susceptible d’attirer des fonds extérieurs. Les participants se pencheront sur 
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les moyens de renforcer le potentiel d’innovation de l’entreprise à différentes étapes de son 
développement, en particulier par l’achat ou l’obtention de licences d’exploitation de 
technologies ou de marques extérieures ou par la vente ou l’octroi de licences d’exploitation de 
technologies ou de marques que la société ne souhaite pas exploiter elle-même. 

Intervenants: Représentants de services des brevets 

Investisseurs nationaux et étrangers 

Sociétés innovantes 

Représentants de l’OMPI 

16 h 30 − 16 h 45 Pause-café 

16 h 45 − 18 heures SÉANCE 2 (suite) 

Vendredi 22 mai 2009 

10 heures − 13 heures SÉANCE 3.  CADRE POUR UNE ACTION DES POUVOIRS 
PUBLICS ET UNE COOPÉRATION PUBLIC-PRIVÉ 

10 heures −11 h 15 A) CADRE POUR UNE ACTION DES POUVOIRS  
 PUBLICS 

La mise en place d’une infrastructure propice au financement des entreprises innovantes 
suppose une action des pouvoirs publics. Sur la base de l’expérience acquise au niveau 
international, les participants passeront en revue différents instruments et stratégies susceptibles 
de promouvoir le financement de l’innovation, par exemple des programmes de subventions, des 
pépinières d’entreprises, des services de mise en réseau et des partenariats public-privé de 
capital-risque. Ils examineront en particulier l’élaboration de mesures politiques globales se 
renforçant mutuellement contre les blocages pouvant entraver les flux financiers aux différentes 
étapes du développement d’une entreprise. Ils passeront aussi en revue les cadres réglementaires, 
commerciaux et contractuels propices au financement d’entreprises innovantes. 

Intervenants: Représentants de gouvernements 

Investisseurs nationaux et étrangers 

Entreprises innovantes 

11 h 15 − 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 − 13 heures B. DISCUSSION GÉNÉRALE: RENFORCEMENT DE 
 LA COOPÉRATION PUBLIC-PRIVÉ 

Les participants à cette séance de clôture examineront les possibilités de dialogue qui 
s’offrent aux pouvoirs publics et aux entrepreneurs pour aider les entreprises innovantes à se 
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doter des capacités requises pour recueillir des fonds aux premiers stades de leur développement. 
Ils s’attacheront à recenser les blocages susceptibles d’intervenir et les mesures à prendre par les 
principaux partenaires. Les participants pourront formuler des propositions en vue de 
l’élaboration de recommandations pratiques à l’intention des administrations publiques qui 
s’occupent de la commercialisation des droits de propriété intellectuelle et de la promotion des 
PME et pour contribuer aux activités futures du secrétariat de la CEE en vue du renforcement 
des capacités dans ce domaine. 

Groupe:  Intervenants des précédentes séances 
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Annexe III 
 

LIST OF HOTELS2 
[ENGLISH ONLY] 

 
Astana Park Hotel 
Left bank, Sary-Arka Avenue 2 
Single room: KZT  15 360 - 19 200 
Double room: KZT 19 200 - 23 040 
Tel. (booking): +7 7172  556 333/556 303 
web site: http://www.astana-hotels.net/astana-park/index.htm 
 
Duman Hotel  
Kurgaldzhinski Road, 2А 
Single room: KZT 18000 
Double room: n/a  
Tel. (booking): +7 7172 791 500 
web site: http://worldhotels.ru/ru/hotels-as-info-21514-800324.aspx?search=true 
 
Comfort Hotel 
Kosmonavtov Street, 60 
Single room: KZT 22 200 
Double room: KZT 33 300 
Tel. (booking): +7 7172 221 021 
web site: http://travel.yahoo.com/p-hotel-333714-comfort_hotel-i 
 
Diplomat Hotel 
Administrative Centre, Тауеlsyzdyk Street, 29/1 
Single room: KZT 25 000 
Double room: KZT 31 000 
Tel. (booking): +7 7172 928 800/928 646 
web site: http://www.all-hotels.com/book-hotel/Diplomat-Astana-Kazakhstan/758153/8 
 
Rixos President Astana Hotel 
Administrative Centre, Тауеlsyzdyk Street, 7 
Single room: KZT 67 450  
Double room: KZT  73 150 
Tel. (booking): +7 7172  245 050 
web site: http://www.wego.com/hotels/kazakhstan/astana/rixos-president-hotel-astana 

 
----- 

                                                 
2 Rates quoted may change by the time of booking.  


