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SUIVI DES POLITIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DE L’INNOVATION –

QUESTIONNAIRE POUR LES PERSPECTIVES STI 2000

1. Cadre général de l’action gouvernementale

1. Il est demandé aux pays de communiquer des éléments qui précisent dans leurs grandes lignes les
politiques touchant à la science, la technologie et l’innovation (budget de la science, livre blanc sur
l’innovation, etc.). Les pays devraient notamment décrire les principales caractéristiques des évolutions
récentes et indiquer si ces dernières s’inscrivent dans le prolongement des politiques antérieures ou si elles
marquent un changement d’orientation de l’action. Il leur est demandé de signaler si des rééquilibrages ont
eu lieu :

– dans l’utilisation de différents types d’instruments d’action ; et/ou

– dans l’attention portée à des secteurs scientifiques et technologiques particuliers ou dans
l’aide qui leur est fournie.

2. En outre, il est demandé aux pays d’indiquer si les changements intervenus dans les politiques
scientifiques et technologiques s’expliquent essentiellement par des impératifs et des objectifs nouveaux
et/ou sont le résultat d’une évaluation critique de politiques ou de programmes précédents. Les pays
devraient également communiquer des informations sur les facteurs qui font obstacle à la mise en œuvre
des priorités fixées par les pouvoirs publics, sur les problèmes qui peuvent amener à une réorganisation des
priorités et sur les questions qui commencent à se poser aux autorités dans le domaine de la science et de la
technologie. Enfin, des informations concernant toute modification apportée au cadre administratif et
institutionnel actuel de formulation, d’application et d’évaluation des politiques scientifiques et
technologiques seraient appréciées. Il est demandé aux pays de limiter leur réponse aux évolutions
intervenues en 1998 et 1999.

2. Politiques en rapport avec les recommandations du rapport sur la technologie, la
productivité et la création d’emplois

3. Il est demandé aux pays de communiquer des informations sur les initiatives récentes des
pouvoirs publics ayant trait aux grands domaines du rapport Technologie, productivité et création
d’emplois – Politiques exemplaires :1

a) Réforme et soutien de la base scientifique.

− Mesures prises pour réformer les universités et le rôle des laboratoires publics, créer des
centres d’excellence ;

− Accroître ou diminuer le financement des sciences fondamentales, modifier les critères de
financement public;

                                                     
1. Le suivi sera mené en coordination étroite avec d’autres activités du CPST, comme les travaux sur

l’évaluation comparative des relations industrie-recherche et ceux proposés sur le financement de la
recherche fondamentale.
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− Faire participer les parties concernées à la définition des priorités de la recherche.

b) Liens entre la science et l’industrie:

− Dans ce domaine, le suivi se fondera sur un questionnaire élaboré à l’intention du Groupe de
travail sur la politique de l’innovation et de la technologie qui traite plus en détail de cette
question (voir DSTI/STP/TIP(99)8).

c) Incitations et aides à la R-D:

− Modifications du traitement fiscal de la R-D, politiques axées sur une aide directe à la R-D ;

− Mesures visant à accroître l’efficacité des aides, actions en faveur de partenariats public-privé
en matière de R-D.

− Egalement : modification de la répartition par secteurs des aides à la R-D, soutien de
l’innovation au sens large, y compris par des changements reflétant le rôle grandissant des
services dans le processus d’innovation, mesures visant à instaurer une concurrence pour
l’accès au financement public.

d) Diffusion de la technologie et formation de réseaux :

− Mesures de promotion de la commercialisation, remaniement des mécanismes de diffusion,
réseaux d’information, programmes de démonstration ;

− Mesures visant à renforcer la participation des entreprises et le partage des coûts avec le
secteur privé, mesures en vue de stimuler la diffusion de la technologie dans le secteur des
services ou d’ouvrir les programmes en place aux entreprises de services :

− Egalement : politiques en faveur de la formation de grappes, pratiques encourageant les
comportements innovants dans les marchés publics,

− Modifications de la politique de la concurrence afin de permettre la création de co-entreprises
et de réseaux d’innovation.

e) Entreprises à vocation technologique et nouveaux domaines de croissance :

− Programmes en faveur de la création d’entreprises de haute technologie, y compris par des
incitations fiscales et financières, des réformes de la réglementation en vue de promouvoir
l’entrée, la modification des textes régissant les faillites, des initiatives visant à favoriser le
marché du capital-risque.

− Egalement : incitations spécifiques en faveur des nouveaux domaines de croissance comme
les technologies de l’information, la biotechnologie et les services à forte intensité de savoir.

f) Mesures se rapportant à la main-d’œuvre :

− Mesures prises pour modifier le statut du personnel scientifique, pour accroître sa mobilité et
celle des chercheurs universitaires, pour renforcer les incitations financières et autres à
destination du personnel scientifique ;
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− Soutien des programmes de formation et d’enseignement scientifique ;

− Politiques en faveur de la migration internationale du personnel scientifique.

g) Mondialisation :

− Politiques visant à promouvoir la coopération internationale en matière de science, de
technologie et d’innovation et à réduire les facteurs qui y font obstacle. Mesures en vue
d’offrir aux entreprises étrangères un meilleur accès aux programmes technologiques ;

− Nouveaux programmes (majeurs) de recherche internationale en collaboration.

h) Evaluation des politiques :

− Modification de la nature des procédures d’évaluation, nouveaux mécanismes, changements
de méthode ;

− Institutionnalisation de la procédure d’évaluation, avec notamment une meilleure exploitation
de ses résultats dans le processus d’élaboration de la politique.

− Toute analyse importante évaluant l’impact ou l’efficacité des politiques touchant à la
science, la technologie et l’innovation.

3. Site Internet


