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 I. Introduction 
 

 

1. La présente note expose de bonnes pratiques et des recommandations de 

politique générale en rapport avec l’innovation dans le secteur public. Elle s’appuie 

sur les exposés et arguments présentés pendant le débat de fond de la sixième session 

de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité, qui s’est 

tenue à Genève les 10 et 11 octobre 2013. Elle rend compte et tire parti de 

l’expérience acquise par tous les groupes de parties prenantes concernées notamment 

les organismes publics nationaux, les établissements universitaires, le secteur privé et 

les organisations internationales
1
. 

2. La note a d’abord été soumise à la huitième session du Comité de la coopération 

et de l’intégration économiques sous la cote ECE/CECI/2014/3. À l’époque, le Comité 

est convenu qu’elle devrait « être diffusée auprès des États membres et des parties 

prenantes concernées en vue de l’approfondir dans le cadre de discussions par voie 

électronique » (ECE/CECI/2014/2 par. 47 p.11). La présente note rend compte du 

résultat de ces discussions.  

3. La note se présente comme suit : après une introduction, la deuxième partie 

indique pourquoi il importe que le secteur public fasse de l’innovation. La troisième 

partie traite de certaines questions d’ordre conceptuel et de mesure qui limitent encore 

notre aptitude à définir de bonnes pratiques. La quatrième partie examine les 

principaux domaines dans lesquels l’innovation dans le secteur public diffère de 

l’innovation dans le secteur des entreprises, les problèmes suscités par ces différences 

et leurs conséquences pour les politiques de promotion de l’innovation dans le secteur 

public. La cinquième partie est consacrée à des exemples de politiques visant à 

__________________ 

 
1
 On trouvera le texte des exposés à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=33189. 

http://undocs.org/fr/ECE/CECI/2014/3
http://undocs.org/fr/ECE/CECI/2014/2
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encourager, gérer et développer l’innovation. La sixième partie récapitule les 

principales conclusions et recommandations.  

 

 

 II. L’importance de l’innovation dans le secteur public 
 

 

4. L’innovation est considérée traditionnellement comme étant l’apanage du secteur 

des entreprises, le gouvernement ayant lui pour mission de créer un climat commercial 

favorable aux inventeurs. Or, l’État et les organismes publics, aux échelons national, 

régional et local, jouent un rôle économique important qui va bien au -delà d’une 

simple fonction de catalyseur de l’activité des entreprises. Ils sont aussi fournisseurs 

de biens et services publics de première importance.  

5. Parmi ces derniers, on peut citer les suivants  : enseignement, soins de santé, 

redistribution des revenus et protection sociale, justice et police, prévention des 

catastrophes et secours en cas de catastrophe, transports en commun et infrastructure, 

et administration publique en général. Dans l’ensemble, les dépenses publiques 

représentent entre un tiers et la moitié du produit intérieur brut des pays de la région 

de la CEE. Dans les États membres de l’Union européenne, le secteur public emploie 

15 % à 40 % de l’ensemble de la main-d’œuvre. C’est pourquoi l’innovation dans le 

secteur public, étant donné sa taille, peut avoir une incidence puissante et bénéfique 

sur l’économie. 

6. Dans le secteur des entreprises, l’innovation est stimulée par la concurrence (y 

compris celle de l’étranger), par la demande du marché et par des inventions 

techniques qui ouvrent des possibilités nouvelles. L’innovation née dans le secteur des 

entreprises apporte des bienfaits pour tous sous forme de produits et services 

nouveaux, meilleurs, moins chers ou moins nuisibles à l’environnement, et d’emplois 

plus nombreux et mieux rémunérés. Ces moteurs et ces avantages de l’innovation 

s’appliquent, avec des modifications, au secteur public aussi.  

7. Les capitaux à investir et, aussi, de plus en plus les travailleurs très qualifiés, se 

déplacent à l’intérieur des frontières et à travers les frontières et ils ont tendance à se 

diriger vers les lieux où ils trouvent les conditions les plus favorables. Parmi ces 

conditions figurent les biens et services publics que l’État doit dispenser. En ce sens, 

les pouvoirs publics, à tous les niveaux, sont exposés à la concurrence comme les 

entreprises. 

8. Les consommateurs ont l’habitude depuis longtemps d’exiger des entreprises des 

produits et des services nouveaux et de meilleure qualité et les citoyens exigent de 

plus en plus les mêmes prestations de leur gouvernement. Parallèlement, le secteur 

public doit s’adapter aux mutations des mentalités et des valeurs. Les citoyens 

entendent de plus en plus participer activement aux décisions concernant ce que le 

secteur public leur offre, alors que dans le passé ils étaient des prestataires passifs de 

services publics. 

9. Certaines des techniques novatrices qui ouvrent de nouvelles possibilités à 

l’innovation commerciale peuvent ouvrir aussi de nouvelles possibilités en matière de 

conception et de prestation de services dans le secteur public.  

10. L’innovation dans le secteur public pourrait contribuer à la solution des 

difficultés budgétaires qui obligent à faire plus avec moins de ressources, et des 

nouveaux problèmes de société comme le vieillissement de la population et la 

dégradation de l’environnement, qui exigent des services publics nouveaux ou 

modifiés. 

11. Par conséquent, l’innovation dans le secteur public peut aussi aider beaucoup les 

pouvoirs publics à exécuter le Programme de développement de l’ONU pour l’après-
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2015, qui impose aux gouvernements la tâche ardue consistant à associer le 

développement économique à l’intégration sociale et à la protection de 

l’environnement.  

12. En outre, il ressort de recherches récentes de l’Union européenne que 

l’innovation dans l’administration publique et les services publics a pour effet de 

stimuler aussi l’innovation dans le secteur des entreprises
2
. 

13. Pour toutes ces raisons, si les pays veulent exploiter pleinement les avantages 

que l’innovation peut apporter sous forme de prospérité durable et de meilleures 

solutions aux problèmes sociaux et environnementaux, l’innovation doit être au centre 

des préoccupations non seulement dans les entreprises mais aussi dans le secteur 

public. 

 

 

 III. Questions d’ordre conceptuel et de mesure 
 

 

14. Dans l’ensemble, l’innovation est encore un champ d’activité relativement jeune 

dans le secteur public. La recherche de bonnes pratiques n’en est qu’à ses débuts. Il 

est nécessaire de préciser ce qu’il faut entendre par innovation dans le secteur public, 

voire de délimiter la frontière entre secteur public et secteur privé. À partir d’une 

conception claire de ce qu’est l’innovation dans le secteur public, il faut construire 

une base de données factuelles pour comparer différentes initiatives et approches, à  

l’intérieur des frontières et à travers les frontières, afin d’en mesurer l’impact et de 

recenser de bonnes pratiques. 

15. D’après le Manuel de Frascati de l’OCDE
3
, le secteur public comprend « tous les 

ministères, bureaux et autres organismes qui fournissent, sans normalement les 

vendre, des services collectifs, autres que d’enseignement supérieur, qu’il n’est pas 

possible d’assurer de façon pratique et économique par d’autres moyens et qui, de 

surcroît, administrent les affaires publiques et appliquent la po litique économique et 

sociale de la collectivité, ainsi que les institutions sans but lucratif contrôlées et 

principalement financées par l’État, à l’exclusion de celles qui sont administrées par le 

secteur de l’enseignement supérieur  ». Or, dans de nombreux pays, le secteur de 

l’enseignement supérieur est aussi géré, en grande partie ou entièrement, par l’État et 

il pourrait donc être inclus à juste titre dans le secteur public.  

16. La Classification des fonctions des administrations publiques de l’ONU 

distingue 10 grands groupes d’activités
4
.  

17. En s’appuyant sur ces définitions et classifications, le Public Sector Innovation 

Scoreboard 2013
5
 (Tableau de bord européen en matière d’innovation) de l’Union 

européenne propose de définir l’innovation du secteur public comme étant « un 

service, une méthode de communication, un procédé ou une méthode d’organisation 

nouveau ou sensiblement amélioré » dans les secteurs susmentionnés. Par 

comparaison avec la définition correspondante de l’innovation dans le secteur des 

entreprises, l’accent est mis dans le secteur public sur les services plutôt que sur les 

produits, et sur la communication avec le citoyen plutôt que sur la commercialisation 

auprès de la clientèle. 

__________________ 

 
2
 European Public Sector Innovation Scoreboard 2013 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ 

innovation/files/epsis-2013_en.pdf). 

 
3
 OCDE (2002), Manuel de Frascati : méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le 

développement expérimental, 6
e
 éd. 

 
4
 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1&Top=1.  

 
5
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epsis -2013_en.pdf. 

file:///C:/Users/Chautagnat/Downloads/%20(http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epsis-2013_en.pd
file:///C:/Users/Chautagnat/Downloads/%20(http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epsis-2013_en.pd
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18. Pour mesurer l’étendue et l’impact de l’innovation dans le secteur public, on 

s’appuie sur une combinaison de données objectives, de résultats d’enquêtes et 

d’études de cas. Outre le Tableau de bord européen en matière d’innovation  mentionné 

plus haut, l’Observatoire de l’OCDE sur l’innovation dans le secteur public et les Prix 

européen et onusien du secteur public sont des exemples d’activités internationales de 

mesure. Ces initiatives ont permis de recenser quelques facteurs propices ou 

défavorables à l’innovation ou moteurs de cette innovation.  

19. Il existe des différences considérables entre les pays. Certains sont à un stade 

relativement peu avancé où, par exemple, l’innovation consiste essentiellement à 

améliorer la prestation de certains services publics grâce aux techniques d’information 

et de communication. D’autres ont adopté de nouveaux moyens de concevoir les 

services publics et ont commencé à mettre en place des programmes d’innovation 

systématiques dont certains sont conduits par des unités ou des entités spéciales 

situées très haut dans la hiérarchie de la fonction publique. 

20. Toutefois, dans la plupart des pays, on manque encore d’informations sur de 

nombreuses activités d’innovation du secteur public et souvent les données existantes 

ne sont pas comparables d’un pays à l’autre et d’une période à l’autre. Le s économies 

en transition sont confrontées à des problèmes particuliers de disponibilité et de 

comparabilité des données, dus en grande partie à des différences dans les méthodes 

de collecte de l’information. Il reste encore beaucoup à faire avant de parve nir à 

l’adoption de normes internationales.  

 

 

 IV. Différences entre l’innovation dans le secteur  
des entreprises et dans le secteur public 
 

 

21. Les principales différences entre le secteur des entreprises et le secteur public en 

matière d’innovation concernent les incitations à l’innovation et les bénéfices de 

l’innovation, ainsi que les mécanismes mis en place pour déceler et faire fructifier des 

innovations réussies, et pour mettre un terme à bon compte aux tentatives 

infructueuses. 

22. Dans le secteur des entreprises, les incitations à l’innovation et les récompenses 

en cas de succès sont immédiates sous forme d’une augmentation des profits. Le 

succès ou l’échec d’une innovation sera déterminé par la concurrence sur le marché. 

L’innovation est une activité commerciale qui implique de grands risques et un taux 

d’échec élevé. Le marché élimine rapidement les innovations médiocres avant qu’elles 

ne consomment trop de ressources; il aiguille les ressources vers les innovations 

intéressantes, sous forme d’une augmentation des bénéfices de l’entreprise ou de 

l’espoir de cette augmentation. De cette façon, le marché permet aux innovations 

fécondes de se développer pour devenir de grandes entreprises desservant de 

nombreux consommateurs et employant de nombreux travailleurs.  

23. Dans le secteur public, les incitations et les bénéfices sont généralement 

beaucoup plus modestes. Habituellement, les biens et services publics sont soit fournis 

gratuitement, soit, tout au plus, au prix coûtant. D’ailleurs, la raison pour laquelle le 

secteur public est mieux à même que les entreprises de dispenser certains biens et 

services est que le marché ne pourrait pas apporter des prestations suffisantes. C’est 

pourquoi l’innovation dans le secteur public ne débouche pas généralement sur une 

augmentation des bénéfices. On a donc besoin de mécanismes différents pour 

encourager et récompenser l’innovation dans ce secteur. 

24. De même, le risque d’échec est généralement accepté comme faisant partie 

intégrante du processus d’innovation dans le secteur des entreprises, et comme un 

élément nécessaire du processus de réalisation d’innovations réussies. Ce risque est 
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accepté parce que les investisseurs privés engagent sciemment leur fortune 

personnelle pour faire des bénéfices.  

25. En revanche, le secteur public, lui, est généralement beaucoup moins enclin à 

prendre des risques et tolère moins bien l’échec. Des freins institutionnels, juridiques 

et politiques sont souvent mis en place pour limiter le risque d’échec et à juste titre  : 

les fonctionnaires travaillent avec les deniers du contribuable. Des considérations 

éthiques et réglementaires peuvent donc empêcher les fonctionnaires de se lancer dans 

l’innovation ou « l’entreprenariat public ». Des mécanismes différents s’imposent 

donc pour faire des innovations.  

26. De plus, alors que les bénéfices, réels ou attendus, déterminent le  montant des 

ressources dont une entreprise peut disposer, dans le secteur public, les budgets et par 

conséquent l’accès aux ressources sont déterminés plus souvent par les coûts ou les 

besoins. Contrairement au monde de l’entreprise, les innovateurs du secteur public qui 

réussissent ne peuvent pas toujours s’attendre à être récompensés automatiquement 

par une augmentation des affectations de crédit ou de ressources. Ce secteur a donc 

besoin de mécanismes différents pour canaliser les ressources vers l’inno vation et 

stimuler la diffusion des réussites. 

 

 

 V. Politiques visant à encourager, gérer et développer 
l’innovation dans le secteur public 
 

 

27. Une analyse comparative permet de dégager un certain nombre de manières de 

traiter les problèmes consistant à récompenser l’innovation, à limiter le coût des 

innovations ratées, à détecter les innovations utiles et à les développer.  

28. Un soutien politique de haut niveau est indispensable pour stimuler l’innovation 

dans le secteur public. Les hautes instances de l’État peuvent envoyer à tous les 

échelons de la fonction publique un signal indiquant que l’innovation doit être 

considérée comme une activité fondamentale qui sera récompensée, par exemple sous 

forme de promotion dans la carrière. 

29. L’innovation doit être incorporée dans tous les ministères et à tous les échelons 

de l’administration publique, afin qu’on puisse déceler et démanteler les obstacles 

systématiques qui s’y opposent. Dans l’idéal, l’innovation dans le secteur public doit 

être incorporée pleinement dans la politique nationale d’innovation de l’économie en 

général, ce qui n’est pas encore le cas, même dans les pays les plus avancés.  

30. Une volonté politique dans les sphères supérieures peut aussi contribuer  à 

surmonter la crainte du risque aux niveaux inférieurs de la hiérarchie en émettant des 

directives en faveur de l’innovation et en veillant à ce que le public comprenne les 

risques en jeu. De même, il est absolument indispensable que les instances supéri eures 

interviennent afin de garantir que les innovateurs du secteur public qui réussissent 

obtiennent les ressources nécessaires pour développer leurs inventions, au besoin au 

détriment de ministères ou d’entités moins performants.  

31. Dans le secteur public, la recherche du profit ne peut pas être un moteur de 

l’innovation, mais dans un certain nombre de cas on a institué des récompenses et 

d’autres formes de reconnaissance publique du succès. On peut citer le programme 

« Champions of Change » de la Maison Blanche aux États-Unis : n’importe qui peut 

désigner des innovateurs dans différents domaines de l’administration publique et, 

chaque semaine, les plus méritants reçoivent une invitation à la Maison Blanche. 

32. Autre exemple, le European Public Sector Award, qui  est décerné tous les deux 

ans par l’Institut européen d’administration publique (IEPA). Cette distinction 

récompense et fait connaître les meilleures réalisations dans 38  pays européens. Elle 
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contribue aussi à la diffusion de bonnes pratiques et au développement des innovations 

réussies par la collecte et la publication des résultats de l’évaluation de plus de 

800 initiatives prises dans le secteur public qui ont été présentées au concours. Ces 

données seront bientôt placées sur une plateforme de connaissances électronique afin 

de faciliter l’apprentissage et la diffusion des innovations utiles.  

33. On peut citer un troisième exemple, le Public Sector Award, qui est décerné tous 

les ans par le Réseau d’information en ligne des Nations Unies sur l’administration  et 

qui récompense des pratiques novatrices dans cinq catégories de services dispensés 

par la fonction publique à travers le monde. À partir des candidatures reçues, le 

Réseau a élaboré une base de données qui contient près de 1  200 cas et qui est 

disponible en ligne
6
. 

34. Outre qu’elles récompensent et font connaître les innovations intéressantes dans 

le secteur public, les initiatives susmentionnées peuvent jouer un rô le capital dans la 

formation de compétences en matière d’innovation dans ce secteur. L’IEPA, le Réseau 

d’information des Nations Unies et différentes écoles nationales d’administration 

publique proposent du matériel didactique et des cours dans ce domaine.  

35. Le dynamisme et la volonté politique à un niveau élevé de la hiérarchie sont 

importants pour les raisons exposées précédemment, mais cela ne veut pas dire que, 

dans le secteur public, l’innovation doit aller du sommet vers la base. Au contraire, les 

cadres supérieurs doivent créer des conditions propices, mais l’innovation concrète 

doit venir de préférence de la base, pour deux raisons.  

36. Premièrement, étant donné les risques inhérents à l’innovation et l’allergie du 

secteur public à l’échec, il importe d’adopter une démarche souple qui facilite 

l’expérimentation. En donnant aux échelons inférieurs  de l’administration le pouvoir 

d’agir et d’innover, on peut conduire des expériences en limitant les risques. On peut 

aussi introduire de cette façon un élément de concurrence dans l’action.  

37. Deuxièmement, l’expérience internationale nous apprend que l’innovation dans 

le secteur public a plus de chances de succès lorsque les agents d’exécution et les 

bénéficiaires sont en contact le plus étroit. Il est d’une importance capitale pour 

réussir de commencer par définir les résultats à obtenir (plutôt que les ac tivités à 

exécuter) et de se placer dans l’optique de l’utilisateur final. En suivant de près 

l’expérience des destinataires des services publics («  cartographie du parcours du 

client »), on peut déceler plus facilement les problèmes et ensuite faire éclor e une 

série d’idées par un processus participatif associant les utilisateurs et les fournisseurs 

de services publics. Afin de faciliter une démarche axée sur l’usager, la politique 

d’innovation publique ne doit pas être définie seulement à l’échelle nationale ou 

régionale, elle doit aussi être affinée et appliquée à l’échelon des villes et des 

communes. 

38. Un secteur public décentralisé peut être particulièrement propice à une 

expérimentation peu coûteuse, à la concurrence et à une relation étroite entre les 

organismes d’exécution et les clients. Une structure fédéraliste bien gérée peut 

améliorer la transparence et la responsabilisation. À cet égard, il importe d’associer au 

pouvoir d’initiative un certain degré d’autonomie dans les décisions concernant les 

recettes et les dépenses. Lorsque cette autonomie fait défaut, les responsables peuvent 

être plus enclins à faire pression auprès des échelons supérieurs de l’administration 

pour obtenir des subventions qu’à faire de l’innovation proprement dite.  

39. Quoi qu’il en soit, les études de cas inscrites dans la base de données de l’Institut 

européen d’administration publique n’indiquent pas que les pays fédéralistes 

__________________ 

 
6
 http://unpan.org/DPADM/UNPSDayAwards/KnowledgeBaseofUNPublicServiceAwards/  

tabid/1260/language/en-US/Default.aspx. 
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obtiennent toujours les meilleurs résultats en matière d’innovation dans le secteur 

public. La décentralisation comporte parfois des inconvénients, notamment le coût 

élevé de la coordination entre les différentes instances et d’autres coûts dus à 

l’incohérence des mesures prises d’une juridiction à l’autre (problème qui est plus 

visible dans les grands pays que dans les pays plus petits). 

40. Il existe un autre moyen important de détecter les initiatives réussies qui peuvent 

alors être transposées à plus grande échelle et de tirer les leçons des échecs, c’est la 

mise en place de prototypes et d’expériences pilotes. Plusieurs organismes d’État de 

premier plan ont créé « un laboratoire » où l’on peut mettre à l’essai à petite échelle et 

à peu de frais des solutions novatrices en matière de création et de prestation de 

services, avant de les lancer à plus grande échelle (on parle alors de «  mécanismes de 

dégagement de responsabilités »). 

41. Les techniques modernes d’information et de communication jouent un rôle 

déterminant dans l’innovation dans le secteur public. L’administration en ligne permet 

de réduire la bureaucratie et les coûts administratifs et de donner plus d’efficacité au 

fonctionnement de l’État et à la prestation de services publics. Elle peut aussi 

améliorer la transparence et la responsabilisation.  

42. Les entités les plus avancées du secteur public vont aujourd’hui au-delà 

d’instruments qui produisent des gains d’efficacité et des économies mais où la 

population est encore considérée très souvent comme un destinataire passif de 

services. Les programmes les plus modernes se servent des moyens électroniques de 

communication pour créer des plateformes ménageant un véritable dialogue entre le 

secteur public et les administrés.  

43. La participation des citoyens présente un certain nombre d’avantages  : prestation 

plus efficace des services publics, création de services répondant aux besoins réels de 

la population, meilleur contrôle de la qualité, détection des «  chaînons défectueux » 

qui peuvent compromettre la prestation du service et possibilité pour le citoyen de 

créer ses propres services à partir d’un support fourni par l’État (par exemple, données 

publiques en libre accès). 

44. L’application de pratiques d’administration en ligne du haut en bas de la 

hiérarchie de la fonction publique et dans tous les ministères est un processus 

complexe qui se heurte souvent à une nette résistance à l’intérieur de l’administration. 

C’est pourquoi il est indispensable de bénéficier de l’impulsion du plus haut échelon 

de commandement et de ressources suffisantes pour alimenter le programme 

d’innovation, et ce, dans l’ensemble du secteur public.  

45. La méconnaissance des techniques d’information et de communication et le 

manque d’accès aux instruments de communication électronique sont un obstacle à 

l’application de solutions d’administration en ligne. En particulier, la « fracture 

numérique » entre les générations fait qu’il importe de former les futurs utilisateurs 

des services d’administration en ligne. La sécurité constitue un autre problème, 

particulièrement dans des domaines comme la carte d’identité numérique, les portails 

de paiement en ligne et l’accès électronique aux bâtiments publics.  

 

 

 VI. Principales conclusions et recommandations 
 

 

46. L’innovation dans le secteur public est encore un domaine relativement neuf et la 

quantité d’informations factuelles permettant d’évaluer les politiques générales et de 

faire des recommandations demeure limitée. Il est nécessaire de faire un travail plus 

poussé pour mesurer l’impact des politiques d’innovation et pour apprendre comment 

les encourager au mieux et comment surmonter les obstacles. 
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47. Compte tenu de cette réserve, les bonnes pratiques et recommandations ci -après 

pourraient être utiles pour guider l’action des pouvoirs publics  : 

 a) Assurer une action politique de haut niveau pour encourager les 

innovateurs, atténuer la crainte du risque inhérente au secteur public et canaliser les 

ressources vers les innovations fécondes;  

 b) Encourager l’expérimentation et la concurrence aux échelons inférieurs de 

l’administration, afin de faciliter l’apprentissage empirique, de limiter le coût des 

échecs et de mettre en valeur les initiatives qui se sont avérées fructueuses;  

 c) Créer des distinctions et d’autres formes de reconnaissance publique de la 

réussite, afin d’encourager l’innovation et de faciliter la diffusion des initiatives 

primées dans l’ensemble du secteur public;  

 d) Rassembler et analyser systématiquement l’information sur les succès et les 

échecs afin de définir les moteurs habituels de l’innovation dans le secteur public ou 

les obstacles habituels à cette innovation;  

 e) Créer des réseaux et des plateformes de connaissances pour soutenir le 

développement des principales compétences en matière d’innovation chez les 

fonctionnaires; 

 f) Faire entrer l’innovation dans tous les ministères et à tous les échelons de 

l’administration publique; 

 g) Intégrer les politiques d’innovation du secteur public dans la stratégie 

nationale de l’innovation; 

 h) Profiter des nouvelles techniques de communication interactive pour mettre 

à profit les connaissances de l’utilisateur final et les ressources de la société civile afin 

de remanier les services existants et leur prestation, et créer ensemble de nouveaux 

services et de nouveaux modes de prestation; 

 i) Coopérer sur le plan international pour faire progresser l’innovation dans le 

secteur public. Certains des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les 

pouvoirs publics, comme le vieillissement de la population ou les pressions exercées 

sur l’environnement, sont communs à tous les pays. Le partage de leur expérience 

faciliterait le recensement et la diffusion des bonnes pratiques.  

 


