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I.  PARTICIPATION 

1. La Conférence internationale sur l’aptitude technologique à une compétitivité fondée sur 
l’innovation s’est déroulée au Palais des Nations, à Genève, les 29 et 30 juin 2009. Elle a été 
organisée conformément au programme de travail du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques sur la base de contributions apportées par les Équipes CEE de spécialistes des 
politiques d’innovation et de compétitivité et de spécialistes de la propriété intellectuelle. 

2. Soixante-sept experts représentant des organismes publics, le secteur privé et des 
institutions universitaires de 22 États membres de la CEE ont participé à la Conférence. Y ont 
également assisté des représentants d’organisations intergouvernementales menant des activités 
dans le domaine du développement fondé sur le savoir, telles que la Communauté économique 
eurasienne, l’Office européen des brevets, le Centre du commerce international, l’Union 
internationale des télécommunications, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Groupe de la Banque 
mondiale. 
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II.  OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 

3. La Conférence a commencé par une allocution de bienvenue du Secrétaire exécutif de 
la CEE qui a attiré l’attention sur la contribution des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à l’efficacité économique, s’agissant en particulier de faciliter de 
nouvelles formes de collaboration dans le cadre du processus d’innovation. Il a été souligné que 
les TIC et les innovations fondées sur ces technologies facilitent le commerce international et 
contribuent au développement durable. Diverses applications des TIC et leur utilisation novatrice 
rendent les entreprises plus compétitives; toutefois, les petites et moyennes entreprises (PME) se 
heurtent à des difficultés particulières lorsqu’elles doivent élaborer des stratégies en matière de 
TIC. La cybersécurité est un autre problème général étant donné qu’elle constitue le pilier de 
l’économie fondée sur le savoir. Les participants ont été encouragés à échanger activement des 
données d’expérience et à formuler des recommandations politiques. 

III.  RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

4. La Conférence a comporté quatre séances de travail consacrées à quatre grands thèmes 
couvrant différents aspects du programme d’orientation relatif à l’aptitude technologique à une 
compétitivité fondée sur l’innovation, à savoir: 

a) Les TIC comme moteur de la compétitivité fondée sur l’innovation; 

b) Les TIC et l’innovation ouverte − perspectives et difficultés; 

c) Les TIC comme moteur de l’entreprenariat et source de nouveaux débouchés 
commerciaux; et 

d) Les difficultés et perspectives liées à l’édification d’une société compétitive fondée 
sur l’innovation. 

5. Chaque séance a par ailleurs comporté deux tables rondes, tenues sous la conduite d’un 
modérateur, au cours desquelles des experts participants ont présenté des exposés officiels. 

A.  Les technologies de l’information de la communication comme moteur 
de la compétitivité fondée sur l’innovation 

6. La première table ronde intitulée «Les TIC, l’innovation et la croissance: mesures à 
prendre pour faire face aux problèmes posés par la crise mondiale» a porté sur l’impact de la 
crise économique actuelle sur l’innovation en général et sur le secteur des TIC en particulier. 
Elle a également porté sur le rôle que doivent jouer les TIC et l’innovation pour surmonter la 
crise et remettre l’économie mondiale sur la voie de la croissance durable. La table ronde a en 
outre porté sur les moyens d’action qui pourraient faciliter ce processus. 

7. Il a été souligné que les activités innovantes dans le secteur privé étaient fortement 
cycliques. Ces activités, qui sont généralement suspendues lorsqu’il y a récession, reprennent 
une fois le redressement amorcé. La crise actuelle a généré une forte baisse des dépenses 
d’innovation, de l’emploi et de la production. Ce ralentissement affecte également le secteur des 
TIC, même si certains segments ont relativement bien résisté.  
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8. L’investissement public aussi bien dans la recherche-développement en matière de TIC 
que dans l’infrastructure des TIC peut constituer un important moteur de la reprise fondée sur 
l’innovation. Ce type d’investissement peut stimuler immédiatement l’activité économique et 
jeter les bases d’une croissance économique durable dans des domaines tels que les technologies 
vertes, les soins de santé et les applications à contenu numérique. 

9. Les experts ont mis en exergue les expériences de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, 
des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, et de l’Union européenne dans son ensemble en 
ce qui concerne les incitations fiscales au développement et à la modernisation des 
infrastructures des TIC dans les zones mal desservies, les écoles et d’autres bâtiments publics, 
ainsi qu’à la mise au point des réseaux du futur. Les partenariats public-privé, notamment au 
niveau municipal, peuvent jouer un rôle important dans ces investissements en matière 
d’infrastructure des TIC. 

10. Parallèlement, il importe que les investissements visant à moderniser les infrastructures des 
TIC interviennent dans des cadres réglementaires garantissant aux concurrents un accès qui soit 
non discriminatoire et fonction des coûts. 

11. Outre les investissements dans les TIC, la Conférence a examiné des exemples 
d’incitations fiscales adoptées par divers pays dans le domaine des transports «intelligents» et 
des infrastructures énergétiques, le soutien à la recherche-développement, l’innovation et 
l’entreprenariat en général, l’appui à la formation et à l’éducation, les investissements dans les 
technologies vertes et l’efficacité énergétique. 

12. Le thème de la deuxième table ronde de la première séance était «Promouvoir les TIC et 
l’édification d’une société compétitive fondée sur l’innovation». Les participants ont examiné le 
rôle des TIC en tant que mécanisme catalyseur important et ressource essentielle, dans l’optique 
d’une société davantage «interconnectée» et, partant, d’une économie plus compétitive. 

13. Certains gains de compétitivité seront dus aux avancées obtenues dans le domaine des TIC, 
qui ouvrent la voie pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire l’empreinte carbone et 
diminuer les intensités de matières et de transport. Les participants ont relevé qu’il y avait de 
nombreuses possibilités, en particulier pour augmenter l’efficacité énergétique, parce que les 
secteurs les plus consommateurs d’énergie avaient jusqu’ici été ceux qui utilisaient le moins les 
TIC «intelligentes». Ils ont également relevé qu’il était peu probable que ces gains se 
concrétisent en l’absence d’un cadre réglementaire et politique appuyant les entreprises 
innovantes.  

14. La facilitation du commerce international est aussi un domaine important dans lequel la 
promotion des TIC peut favoriser un renforcement des liens entre les économies et de la 
compétitivité. Les TIC peuvent jouer un rôle essentiel en simplifiant les procédures administratives 
douanières et autres formalités au passage des frontières pour les importations et les exportations. 
Dans le même ordre d’idées, elles peuvent jouer un rôle essentiel pour développer le commerce 
électronique et permettre aux entreprises d’accéder plus facilement aux marchés mondiaux. 
La Conférence a également examiné les travaux que le Centre de l’ONU pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a effectués afin d’élaborer dans ce 
domaine des normes et des recommandations internationales qui soient solides, modulables, 
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ouvertes, interopérables et d’accès libre, tout en restant économiquement abordables pour les 
PME des pays en développement et des pays en transition. 

15. À la première séance, les participants ont aussi examiné d’autres questions connexes, dont 
les suivantes: 

a) L’impact de la crise économique actuelle sur la politique en matière de TIC et la 
nécessité de trouver un équilibre entre la résolution de problèmes aigus à court terme et la 
réalisation d’objectifs économiques à plus long terme; 

b) L’utilisation des TIC et de solutions innovantes dans ce domaine afin d’édifier une 
économie fondée sur le savoir, moderne et transparente et de pérenniser la croissance 
économique; 

c) L’importance d’augmenter les connaissances et les compétences en informatique de 
la population, en garantissant à tous l’accès à internet; 

d) Le rôle de l’État s’agissant d’encourager les innovations par le biais de projets 
publics; 

e) La nécessité de prendre des initiatives visant à créer un nouveau modèle 
socioéconomique dans l’optique de l’édification d’une société compétitive durable et le rôle des 
TIC pour ce qui est de transformer une société reposant sur l’exploitation des ressources en une 
société fondée sur le savoir; et 

f) L’importance d’un investissement continu dans des infrastructures essentielles en 
matière de TIC, telles que les services à large bande, comme condition préalable à la société de 
l’information.  

B.  Technologies de l’information et de la communication 
et innovation ouverte − perspectives et difficultés 

16. L’expression «innovation ouverte» s’entend de l’échange délibéré de connaissances 
délibéré (y compris d’idées novatrices et de solutions potentiellement innovantes pour résoudre 
des problèmes particuliers) auquel procède une entreprise innovante avec le monde extérieur afin 
d’accélérer l’innovation interne. À la deuxième séance intitulée «Les TIC et l’innovation ouverte 
− perspectives et difficultés», les participants ont examiné les activités innovantes menées par les 
entreprises grâce à l’innovation ouverte. Ils ont également analysé les questions relatives à ce 
concept sur le plan des droits de propriété intellectuelle. 

17. Au cours de la première table ronde de cette séance, consacrée au thème «Les TIC et 
l’innovation ouverte dans les entreprises», les représentants de plusieurs grandes entreprises 
internationales et un courtier en innovations fondées sur les TIC ont mis en commun leurs 
données d’expérience concrète en matière d’innovation ouverte. Ils ont expliqué comment le 
processus d’innovation au niveau de l’entreprise avait évolué au fil du temps, quels étaient les 
facteurs incitant à une innovation de plus en plus ouverte et quel rôle les TIC jouaient dans ce 
processus. 
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18. Traditionnellement, l’innovation au niveau des entreprises était un processus en circuit 
fermé, qui se déroulait exclusivement en interne. Ce vieux modèle est devenu obsolète parce 
qu’aujourd’hui les entreprises doivent être en mesure d’innover plus rapidement afin de demeurer 
compétitives. Par conséquent, les grandes entreprises suivent un nouveau modèle d’innovation et 
de développement «en réseau». Dans ce nouveau modèle, l’innovation peut venir de l’entreprise, 
mais également des fournisseurs, des clients, des partenaires de la recherche-développement ou de 
«l’approvisionnement par la foule»; l’innovation ouverte peut aussi revêtir d’autres formes 
(communautés créatives, réseaux d’innovation). L’établissement de partenariats pour la 
recherche-développement, la focalisation sur le client et le retour d’informations sont de plus 
en plus importants dans ce nouveau modèle. 

19. L’innovation en réseau peut améliorer l’expérience des consommateurs, les gains de 
productivité et, partant, induire une croissance soutenue des activités et des profits. Les gains de 
productivité résultent de la dynamisation de la recherche-développement interne et d’innovations 
complémentaires. Ce mode de fonctionnement permet à une entreprise non seulement de mobiliser 
la créativité, le savoir et les compétences dans son propre service de recherche-développement, 
mais également de puiser dans la créativité, le savoir et les compétences des clients, des 
fournisseurs et des organismes de recherche, voire d’autres entreprises. 

20. Toutefois, pour que la formule de l’innovation en réseau fonctionne, il faut que les 
entreprises procèdent à de profonds changements organisationnels: elles doivent donner une 
autonomie accrue aux employés, mettre l’accent sur les besoins et les avis des consommateurs, 
établir une culture de collaboration et mettre rapidement et efficacement des idées sur le marché, 
quelle qu’en soit l’origine, tout en partageant équitablement les risques et les gains avec tous les 
partenaires.  

21. Les participants à la première table ronde ont aussi examiné d’autres questions connexes, 
dont les suivantes:  

a) L’utilisation généralisée de technologies et de normes ouvertes mises en réseau qui 
permettent de lever les obstacles à la coopération et à l’accessibilité; 

b) L’innovation fondée sur la collaboration en tant qu’activité réalisée en interne (plutôt 
qu’en externe) créant de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises en transition; et  

c) L’utilisation efficace des TIC et des courtiers en innovations fondées sur les TIC, qui 
mettent en relation les résolveurs de problèmes et ceux qui ont besoin de solutions et permettent 
aux entreprises de trouver plus facilement des collaborateurs spécialisés dans l’innovation qui 
sont propriétaires de technologies et de solutions appropriées au niveau mondial et dans divers 
secteurs. 

22. La deuxième table ronde a porté sur le thème: «Promouvoir un environnement porteur pour 
l’innovation ouverte.». Les participants ont abordé, en particulier, le rôle des systèmes relatifs 
aux droits de propriété intellectuelle et des réseaux régionaux d’entreprises. Ils ont examiné 
plusieurs scénarios concernant la façon dont l’innovation ouverte, tout particulièrement dans le 
domaine des TIC, pourrait évoluer à l’avenir. Les résultats dépendront notamment de l’état du 
système de brevets, des valeurs de la société et des réalités du marché. 



ECE/CECI/CONF.6/2 
page 6 
 
23. Les systèmes nationaux de propriété intellectuelle doivent être à la hauteur des défis posés 
par une production et une innovation de plus en plus mondialisées. Dans le domaine des TIC, ils 
doivent tout particulièrement répondre aux préoccupations dues aux longs retards dans le 
traitement des demandes de brevets, aux obstacles à la concurrence qui peuvent résulter des 
communautés de brevets et de licences, aux incertitudes quant à la validité et à l’évaluation des 
brevets, et au fait que la légitimité des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les 
contenus numériques est peut-être mal perçue. 

24. Parallèlement, l’innovation s’accélère et la vitesse à laquelle les entreprises sont en mesure 
de commercialiser des innovations est de plus en plus cruciale. Les brevets sont donc de moins 
en moins utiles par rapport aux marques commerciales (marques), aux secrets de fabrication et 
aux innovations complémentaires intervenant dans certains domaines. 

25. Afin de créer un environnement réellement porteur, il sera essentiel non seulement de 
disposer de systèmes internes de propriété intellectuelle homogènes, mais aussi de rendre ceux-ci 
cohérents avec d’autres éléments de l’environnement porteur. 

C.  Technologies de l’information et de la communication comme moteur 
de l’entreprenariat et source de nouveaux débouchés commerciaux 

26. Les TIC, dont l’essor est favorisé par la mondialisation, créent de nouveaux débouchés 
pour divers produits et services reposant sur les TIC dans le monde entier. Parallèlement, les 
PME innovantes ont toujours des difficultés pour survivre. La première table ronde de cette 
session a été consacrée au thème: «Promouvoir les débouchés commerciaux fondés sur les TIC» 
et les participants ont examiné la façon dont les TIC pouvaient créer de nouveaux débouchés 
commerciaux pour les petites entreprises innovantes. La deuxième table ronde a étudié le thème 
suivant: «L’entreprenariat reposant sur les TIC et le soutien public et privé aux petites 
entreprises innovantes.». On y a examiné en quoi l’action publique pouvait appuyer ces efforts. 

27. Des exemples ont été donnés quant à la manière dont Internet, ainsi que les transactions et 
le commerce électroniques, pouvaient permettre aux petites entreprises de réduire leurs coûts, 
d’accroître leur productivité, de se diversifier et d’accéder à de nouveaux marchés d’exportation. 
L’une des difficultés consiste à intégrer pleinement les TIC dans des modèles commerciaux, en 
permettant aux entreprises de passer de l’étape où elles ont simplement un site Web à celle où 
elles réussissent («franchissent le gouffre») dans le domaine du commerce électronique. 
Cela suppose des changements majeurs en termes d’organisation. Les institutions de soutien tant 
publiques que privées peuvent jouer un rôle important en aidant les PME à cet égard.  

28. Les difficultés rencontrées par les PME innovantes, en particulier dans les pays en 
transition, sont notamment les suivantes: manque de personnel qualifié, obstacles administratifs, 
infrastructures médiocres, risques commerciaux importants, marchés locaux sous-développés, 
coûts de protection des droits de propriété intellectuelle élevés, infrastructures de formation 
insuffisantes, accès limité au financement et manque d’harmonisation de la législation pertinente 
aux niveaux national, régional et municipal. 

29. Des participants, parmi lesquels figuraient des experts, ont donné des exemples de 
politiques publiques visant à promouvoir des débouchés commerciaux fondés sur les TIC, et 
consistant notamment à intégrer des contenus numériques dans les activités nationales de 
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promotion des exportations, à créer des pépinières fondées sur les TIC, des parcs technologiques 
ou des zones économiques. Les experts ont également relevé qu’il importait de créer des 
conditions propices aux investissements en améliorant les cadres législatifs et en réduisant les 
obstacles administratifs aux exportations et aux importations. Les autres bonnes pratiques 
mentionnées au cours de la séance ont été notamment les suivantes: guichets uniques pour 
l’enregistrement des PME et la réglementation qui leur est applicable, crédits subventionnés, 
privilèges douaniers, allégements fiscaux pour les sociétés de capital-risque et les entreprises du 
secteur des TIC et soutien financier grâce à des fonds nationaux pour le développement de 
l’entreprenariat ou pour l’innovation. 

D.  Difficultés et perspectives en ce qui concerne l’édification 
d’une société compétitive fondée sur l’innovation 

30. À la première table ronde intitulée «Difficultés et perspectives en ce qui concerne le 
financement de l’innovation fondée sur les TIC», les participants ont examiné la question du 
financement des premiers stades de l’innovation fondée sur les TIC. Les investisseurs 
providentiels sont l’une des principales sources de financement des entreprises innovantes à leurs 
débuts. Ils donnent une valeur ajoutée à ces entreprises en les faisant profiter de compétences 
sectorielles spécifiques. 

31. Dans le secteur des TIC, les investisseurs providentiels, qui avaient tendance à procéder à 
d’importants investissements dans des entreprises produisant du matériel informatique et des 
technologies, investissent désormais plus dans des entreprises qui fournissent des contenus et des 
applications. Compte tenu des nouvelles évolutions, telles que l’informatique en nuage, 
l’utilisation de logiciels sous forme de services, le stockage sur le Web et les logiciels libres, les 
entreprises technologiques ont réduit leur intensité de capital. C’est pourquoi le financement de 
départ nécessaire est désormais plus faible pour les dépenses d’équipement, mais plus important 
pour les dépenses d’exploitation. 

32. L’économie fondée sur le savoir dépend très fortement du bon fonctionnement des TIC. 
À cet égard, la cybercriminalité est considérée comme l’une des plus grandes menaces 
auxquelles doit faire face la société du savoir. À la deuxième et dernière table ronde, consacrée 
aux questions liées à la sécurité dans le cyberespace, les participants ont examiné divers aspects 
des effets économiques, juridiques et sociaux de la cybercriminalité, et passé en revue les 
mesures que les responsables politiques pourraient prendre pour lutter contre celle-ci. 

33. Les participants à la table ronde ont examiné la menace croissante que constituent la 
cybercriminalité et la fraude informatique, en mettant en évidence les moyens de réduire les 
risques connexes, tout en maintenant un équilibre approprié entre sécurité et convivialité. 
La cybercriminalité et la cybersécurité touchent tous les aspects de la société contemporaine, 
y compris les milieux politiques, militaires et économiques, et posent divers problèmes (aussi 
bien sur le plan technique qu’économique, qu’au niveau du développement, de l’application des 
lois et de la sécurité nationale). Pour être efficaces, les mesures prises doivent donner lieu à une 
contribution de toutes les parties prenantes. 
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34. Le cyberespace ne connaît pas de frontières. C’est pourquoi les mesures de lutte contre la 
cybercriminalité doivent être appliquées au niveau mondial. Les grandes orientations du Sommet 
mondial sur la société de l’information visent à promouvoir un renforcement et une amélioration 
de la coopération et de la coordination au niveau international. 

35. La cybersécurité n’est pas principalement une question d’ordre technique; il s’agit plutôt 
de modifier les comportements des utilisateurs des TIC. Afin de lutter efficacement contre la 
cybercriminalité et d’accroître la cybersécurité, la culture de la société de l’information doit 
changer. Cela passera par une plus grande sensibilisation au niveau mondial de toutes les parties 
prenantes, y compris des responsables politiques, des enseignants et d’autres utilisateurs. 

36. Le secrétariat a noté avec satisfaction la participation active, notamment d’experts, à la 
Conférence internationale et a remercié tout particulièrement tous les modérateurs qui ont 
contribué au succès de celle-ci. Les résultats de la Conférence seront communiqués à la quatrième 
session du Comité de la coopération et de l’intégration économiques, en septembre 2009. 

----- 

 


