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UN DÉVELOPPEMENT FONDÉ SUR LE SAVOIR 

I.  STRUCTURE ET PARTICIPATION 

1. La Conférence internationale intitulée «Un développement fondé sur le savoir» s’est tenue 
à Minsk, du 10 au 12 juin 2009, en réponse à la demande présentée par le Gouvernement 
bélarussien et conformément aux accords conclus entre les Secrétaires exécutifs de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) et de la Communauté d’États indépendants 
(CEI). Elle était organisée conjointement par la CEE et le Comité d’État pour la science et la 
technologie de la République du Bélarus, en coopération avec le secrétariat de la CEI, le bureau 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bélarus et l’Institut 
bélarussien d’analyse des systèmes et d’appui à l’information scientifique et technique.  

2. La Conférence internationale avait pour principal objectif d’être pour les décideurs 
politiques, les représentants d’entreprises et les universitaires ainsi que pour d’autres experts et 
professionnels un lieu d’échange d’expériences et d’enseignements sur les bonnes pratiques et 
les bonnes politiques à appliquer pour promouvoir un développement économique fondé sur le 
savoir. Elle a porté sur des questions présentant un intérêt pratique pour les pays de la CEI, 
conformément à la «Stratégie de développement économique de la Communauté d’États 
indépendants jusqu’en 2020» qui insiste particulièrement sur le rôle moteur que l’innovation et le 
savoir sont appelés à jouer dans la croissance des pays de la CEI.  

3. La Conférence a réuni plus de 250 participants (décideurs politiques de haut niveau, 
experts gouvernementaux, représentants d’entreprises et universitaires) issus de 15 États 
membres de la CEE, dont 10 pays de la CEI, et un participant australien. Des représentants du 
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PNUD, du secrétariat de la CEI, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
et de l’Assemblée parlementaire de l’Union entre la Russie et le Bélarus ont aussi participé à 
cette manifestation.  

4. Les participants ont été accueillis par le Président du Comité d’État pour la science et la 
technologie de la République du Bélarus et le premier Vice-Président du Comité exécutif de la 
CEI, et Secrétaire exécutif de la CEI, qui ont souligné l’importance que les gouvernements et les 
organismes internationaux attachaient au rôle moteur que l’innovation et le savoir étaient appelés 
à jouer dans le développement économique et encouragé les participants à faire de la Conférence 
un lieu de débat et d’échange d’expériences nationales et de bonnes pratiques dans ce domaine. 

5. La séance d’ouverture de la Conférence a été consacrée à un examen général des politiques 
publiques fondées sur le savoir, à un aperçu de la politique scientifique, technologique et 
d’innovation de la République du Bélarus ainsi qu’à un résumé des objectifs en matière 
d’innovation de la Stratégie de développement économique de la CEI jusqu’en 2020.  

6. La Conférence était divisée en quatre sessions consacrée chacune à un aspect particulier de 
la promotion du développement fondé sur le savoir, c’est à dire:  

a) La création d’un environnement propice au développement de l’innovation; 

b) Le financement de l’innovation; 

c) L’exploitation commerciale et la protection des droits de propriété intellectuelle; 

d) Les partenariats public-privé et le développement de l’innovation. 

7. Chaque session était divisée en deux parties, la première consacrée à des exposés d’experts 
internationaux invités sur des questions techniques et la seconde à des exposés sur l’expérience 
du Bélarus et d’autres pays de la CEI dans le domaine considéré. Le programme de la 
Conférence comportait aussi une visite d’étude au parc des hautes technologies du Bélarus.  

8. Les résultats de la Conférence seront communiqués au Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques de la CEE à sa quatrième session en septembre 2009.  

II.  RÉSUMÉ DES DÉBATS ET CONCLUSIONS 

A.  Création d’un environnement propice au développement de l’innovation 

9. La session consacrée à la création d’un environnement propice au développement de 
l’innovation a principalement porté sur le rôle des systèmes d’innovation à l’échelon national et 
régional et l’amélioration de ces systèmes, les mesures et les instruments permettant d’améliorer 
les résultats des entreprises en matière d’innovation et le rôle des institutions chargées d’appuyer 
l’innovation.  

10. Les participants ont souligné que si l’innovation était au cœur de toute économie fondée 
sur le savoir des conditions particulières étaient nécessaires à son apparition et à son 
épanouissement et qu’il était donc important que les mesures prises par les pouvoirs publics 
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visent tout particulièrement la création d’un environnement positif et porteur d’un 
développement novateur. 

11. L’une des conditions en question était, pour les particuliers comme pour les institutions 
(entreprises, organismes de recherche, organismes publics, etc.), la capacité d’apprendre. 
Au niveau des institutions, cette capacité était non seulement propice à l’innovation mais aussi 
essentielle à la mise au point des divers éléments des systèmes d’innovation et à leur liaison 
entre eux. En ce sens, l’économie moderne était une économie d’apprentissage. Il fallait donc 
que l’action publique favorise les «organisations en apprentissage».  

12. Pour que l’innovation prospère, une autre condition était nécessaire: la collaboration entre 
les diverses parties concernées. Celle-ci contribuait en effet au transfert de savoirs et à la 
diffusion de l’innovation grâce aux retombées créées soit par les interactions directes soit par la 
proximité entre entreprises possédant des atouts et des compétences complémentaires. 
La combinaison de ces facteurs favorisait l’apparition de nouvelles idées et renforçait la 
confiance entre partenaires.  

13. Les institutions d’aide à l’innovation, telles que les parcs scientifiques et technologiques, 
étaient des ingrédients importants des systèmes d’innovation. Elles offraient une combinaison 
intéressante de facteurs contribuant à l’innovation, tels que des services aux entreprises, une 
infrastructure matérielle, la reconnaissance sociale des entrepreneurs, la liberté d’innover dans de 
nouveaux domaines scientifiques et techniques, l’accès à des compétences en matière de création 
d’entreprise, des exemples desquels s’inspirer, un accès à des sources de financement et à de la 
main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’à des clients et à des fournisseurs, des conseils sur la protection 
et la gestion de la propriété intellectuelle, etc.  

14. Des exposés ont été consacrés à l’expérience de certains pays concernant la promotion 
d’un environnement favorable à un développement innovant, notamment aux particularités 
nationales des politiques scientifique et technique et aux instruments de ces politiques, à la 
comparaison entre les systèmes nationaux d’innovation de la région et ceux d’autres pays 
d’Europe, et à l’expérience de différentes universités en matière de recherche innovante et de 
formation dans ce domaine.  

B.  Le financement de l’innovation 

15. Lors de la session consacrée au financement, il a été question des difficultés particulières 
que rencontraient les entreprises innovantes en raison des risques pris et du manque de garanties 
concrètes. Les besoins financiers évoluant à mesure que les projets se développaient, divers 
intermédiaires financiers spécialisés étaient appelés à intervenir, dont des «business angels» et 
des spécialistes du capital-risque. De nombreux intervenants ont souligné le fait que les 
intermédiaires financiers spécialisés étaient des sources non seulement de financement mais 
également d’expertise et fournissaient un appui technique et administratif aux entreprises dans 
lesquelles ils investissaient.  

16. Aux tout premiers stades d’un projet reposant sur l’innovation, l’aide publique était parfois 
la seule source de financement disponible pour exploiter les idées de départ et leur permettre de 
devenir des propositions commerciales séduisantes pour les investisseurs. De plus, les 
programmes publics d’aide à la recherche et au développement étaient indispensables à la 
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création des capacités scientifiques et techniques facilitant l’apparition d’idées novatrices. À cet 
égard, il était important de créer un équilibre judicieux entre la promotion de l’exploitation 
commerciale et les besoins de la recherche de base.  

17. Il a été question des différentes formes que pouvait prendre l’aide publique initiale et du 
fait qu’il fallait définir des critères d’allocation des ressources clairs et introduire des principes 
de financement par étapes, correspondant à des jalons dans la réussite des entreprises. 
Le financement public initial était essentiel pour attirer ensuite d’éventuels investisseurs privés. 
D’aucuns ont souligné le rôle des «business angels», le capital-risque étant généralement absent 
des premières étapes du financement. Compte tenu de son importance dans la promotion du 
développement de nouvelles entreprises innovantes, cette forme d’investissement méritait d’être 
soutenue par les pouvoirs publics, notamment la constitution de réseaux qui facilitait la mise en 
commun des fonds pour financer des projets de plus grande ampleur et résoudre des problèmes 
communs.  

18. Il était important que l’information circule entre les entreprises et les divers types de 
bailleurs de fonds pour que les participants au marché aient connaissance des possibilités 
existantes. L’action publique pouvait faciliter et renforcer les courants d’information. Les salons, 
qui mettaient en contact les entreprises, les universités, les investisseurs et organismes publics, 
pouvaient jouer un rôle utile à cet égard.  

C.  Exploitation commerciale et protection des droits de propriété intellectuelle 

19. Au cours de la session consacrée à l’exploitation commerciale et à la protection des droits 
de propriété intellectuelle, il a été question du rôle que jouaient les droits de propriété 
intellectuelle dans la promotion du développement fondé sur le savoir et de la gestion et de la 
gouvernance de ces droits dans ce contexte. Les participants sont tombés d’accord sur le fait que 
les droits de propriété intellectuelle constituaient un outil précieux qui permettait de diffuser, de 
transférer et de commercialiser les nouveaux savoirs et que, dans les pays en transition, il fallait 
continuer d’améliorer le cadre juridique protégeant ces droits, mieux les promouvoir et faire en 
sorte qu’ils soient mieux gérés aussi bien par les organismes publics que par les entreprises 
privées. Plusieurs participants ont fait état d’avancées au niveau national en matière de propriété 
intellectuelle et d’innovation.  

20. Des représentants de plusieurs agences nationales de la propriété intellectuelle et de 
l’OMPI ont souligné qu’il était important que l’harmonisation des divers cadres juridiques de la 
propriété intellectuelle fassent l’objet d’une coopération internationale, notamment avec 
l’Organisation mondiale du commerce et l’Union européenne, et signalé les progrès réalisés à cet 
égard par les pays en transition.  

21. Lorsqu’ils souhaitaient exploiter les droits de propriété intellectuelle, les organismes 
publics de recherche ne devaient pas se limiter à solliciter les investisseurs locaux mais faire 
également appel aux investisseurs internationaux. Globalement, la concession de licences sur des 
technologies à des investisseurs étrangers devait contribuer à contrebalancer le coût de l’achat de 
licences à l’étranger.  

22. Les services que les agences de la propriété intellectuelle, les centres de transferts de 
technologies et les parcs technologiques pouvaient fournir aux inventeurs et aux entreprises 



 ECE/CECI/CONF.5/2 
 page 5 
 
concernant notamment la création de bases de données sur les brevets et les technologies en 
attente d’investisseurs, les services électroniques de mise en relation entre entreprises innovantes 
et investisseurs, les allégements fiscaux pour dépôt de brevets, la sensibilisation et la formation. 
Pour remédier au manque d’information et aux réticences des cours d’introduction à la propriété 
intellectuelle étaient proposés à tous les étudiants universitaires en République du Bélarus.  

23. Diverses difficultés posées par l’exploitation commerciale des droits de propriété 
intellectuelle ont été citées: le fait que les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics 
n’étaient pas demandeurs d’innovation, la courte durée des investissements, le faible taux de 
succès de l’innovation, l’absence de financements privés (absence de «business angels» et de 
spécialistes du capital-risque); l’absence d’institutions chargées des transferts de technologie, le 
manque de capacité d’innovation au niveau tant des petites que des grandes entreprises ou encore 
l’absence d’appui public à l’innovation. 

24. Même si la session portait essentiellement sur l’exploitation commerciale des droits de 
propriété intellectuelle, les participants ont également souligné que les atteintes à ces droits et 
plus particulièrement les atteintes aux droits d’auteur et la contrefaçon de marques de fabrique 
étaient des problèmes que connaissaient divers pays. Certains ont signalé qu’il fallait des 
tribunaux spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle.  

D.  Partenariats public-privé et développement de l’innovation 

25. La session consacrée aux partenariats public-privé a porté sur les difficultés particulières 
propres à ce type de partenariats, qui permettaient de développer les infrastructures et de fournir 
des services au public grâce aux investissements et à la motivation du secteur privé dans des 
domaines qui, normalement, relevaient du secteur public.  

26. Divers orateurs ont fait remarquer que ces partenariats parvenaient souvent à attirer des 
capitaux pour développer des infrastructures. Les projets qui utilisaient cette méthode étaient 
menés dans les délais établis et respectaient les budgets fixés. D’autre part, compte tenu de la 
crise économique actuelle, ils pouvaient représenter une solution intéressante pour stimuler 
l’économie et assurer la stabilité sociale en atténuant les effets de la hausse du chômage.  

27. Le modèle du partenariat public-privé méritait qu’on lui consacre une attention particulière 
si on voulait éviter que le manque de plus en plus important d’infrastructures devienne un 
obstacle à la croissance économique. On pouvait par exemple envisager un programme d’actions 
d’urgence judicieusement coordonnées adapté aux besoins de l’économie. Pour ce faire, il fallait 
réformer le cadre réglementaire, adapter les approches et les mécanismes de partenariat à la 
situation sur le terrain et accroître progressivement le nombre de projets en fonction de 
l’avancement des réformes nécessaires et de l’expérience acquise.  

28. Il était cependant parfois difficile de lancer un projet de partenariat public-privé et un 
certain nombre de conditions de départ devaient être réunies pour en assurer le bon déroulement: 
un cadre juridique approprié et solide, en particulier pour les concessions, un bon 
fonctionnement de la justice, caractérisé par l’indépendance du pouvoir judiciaire et la neutralité 
et l’efficacité du système de règlement des différends, ainsi qu’un cadre institutionnel efficace, 
doté d’un organe central de coordination, tel qu’un service des partenariats public-privé. Il était 
également important qu’au niveau local les différentes parties prenantes collaborent et partagent 
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la même vision du principe du partenariat public-privé et de ses conséquences. Une bonne 
formation des fonctionnaires concernés pouvait faciliter ce processus. 

29. Les participants ont échangé des informations sur la situation dans leur pays respectif, qui 
variait considérablement tant du point de vue juridique et conceptuel que de la mise en œuvre. 
Il n’y avait probablement aucun pays où les «pratiques optimales de partenariat public-privé» 
étaient toutes en place simultanément. Les États-Unis, par exemple, laissaient chaque État gérer 
son propre programme de partenariats et n’avaient pas créé de service central de coordination. 
En dehors de la région de la CEE, certaines expériences, telles que celles de l’Australie ou de la 
République de Corée, méritaient d’être examinées par les décideurs politiques et les 
professionnels. 

E.  Visite d’étude 

30. La visite d’étude au Parc des hautes technologies de Minsk a fourni l’occasion de se 
familiariser avec les modalités de fonctionnement de cette institution d’appui à l’innovation, qui 
constitue un exemple intéressant de politique nationale innovante au service du développement 
technologique susceptible d’intéresser les décideurs politiques et les professionnels d’autres 
pays. 

----- 


