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BELGIUM

1. Cadre général de l’action gouvernementale

A la fin des années 90, les efforts se sont accrus pour relever le niveau d’innovation au sein de l’économie
belge. Pour ce faire, les budgets publics ont augmenté de manière significative à tous les niveaux de
pouvoir en même temps que l’efficacité dans l’utilisation de ces moyens.

Les budgets consacrés à la recherche ont également considérablement augmenté afin de rattraper le retard
accumulé par la Belgique par rapport à la moyenne européenne. Les efforts entamés auparavant se sont
poursuivis en 1999. Ainsi, les crédits recherche à finalité économique de la Région wallonne ont crû de
plus de 30 % entre 1997 et 1999. Dans le même temps, en Région flamande les crédits pour la recherche
industrielle ont augmenté de 29 %. Pour l’ensemble de la recherche (y compris fondamentale),
l’accroissement du budget a été en 1999 de 11,5 % côté néerlandophone et de 15 % côté francophone.

During the period 1995-1999, the science and technology budget of the responsible Flemish minister
yearly increased by 2 billion BEF, causing the budget to double from 8,8 billion BEF to 17,4 billion BEF.
By the approval of the innovatiedecreet (Innovation decree) in 1999, a new legal framework was
established for technological innovation in Flanders. The Flemish Community has also launched a
campaign "Durf Innoveren" (dare to innovate) in 1997 to sensitize the broad public in the field of
innovation.

De manière générale, étant donné que ce rapport ne peut fournir que les modifications et initiatives
entreprises en 1998 et 1999, même si pour certaines questions une des autorités n’est pas mentionnée, cela
ne signifie absolument pas qu’elle soit en retard mais peut-être qu’elle avait entamé le mouvement plus tôt.

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

a) Réformes et soutien de la base scientifique:

Principales mesures visant à réformer les universités et/ou modifier le rôle des laboratoires publics, y
compris la création de centres d’excellence

Durant ces deux dernières années, il n’y a eu ni réforme des universités, ni modification notoire du rôle des
laboratoires publics.

En ce qui concerne la création de centres d’excellence, il faut d’abord s’entendre sur la définition de ces
centres. En Belgique, on a l’habitude de considérer comme centres d’excellence les “Actions de recherche
concertées” (ARC) financées par les Communautés et les “Pôles d’attraction interuniversitaires” (PAI)
financés par l’État fédéral.



2

En 1998 et 1999, la Communauté française a financé 35 nouvelles ARC en engageant plus d’un milliard de
BEF pour cinq ans; la Communauté flamande, de son côté, has financed 51 such projects worth in total
2,2 billion BEF.

L’Autorité fédérale n’a entamé aucun nouveau PAI mais a poursuivi le financement des 35 PAI en cours à
raison d’environ un milliard de BEF par an.

Modifications apportées au financement des sciences fondamentales ou aux critères de financement public

The Flemish Community transfers more autonomy and financial resources to its universities

Principales initiatives visant à associer les parties prenantes à la définition des priorités de la recherche

The universities of the Flemish Community can decide on their own priorities and the Flemish government
actively supports micro-electronics, biotechnology, environmental technology and language technology.

b) Liens entre science et industrie

La réponse à cette question a déjà été fournie (voir 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).

c) Incitations et aides à la R&D

Principales modifications du traitement fiscal de la R&D et/ou de l’aide directe à la R&D

La déduction fiscale accordée pour l’engagement de personnel supplémentaire affecté à la recherche
scientifique a doublé pour les chercheurs hautement qualifiés. En effet, l’immunisation était jusqu’à
présent de 400.000 BEF indexés par personne supplémentaire affectée à la R&D. Les entreprises qui
peuvent attester que parmi ces personnes figurent des chercheurs hautement qualifiés (doctorat, 10 années
d’ancienneté dans la R&D, …) bénéficient à présent d’une immunisation de 800.000 BEF indexés.

Mesures visant à accroître l’efficacité des aides, à établir des partenariats public-privé en matière de R&D
ou à instaurer des programmes plus concurrentiels pour l’accès au financement public

Outre les réponses aux questions sous “d) Diffusion de la technologie” et qui peuvent souvent être reprises
également sous ce point, on peut ajouter ici que les trois régions (wallonne, flamande et bruxelloise) ont
renforcé leur soutien aux cellules de valorisation dans les universités afin de renforcer leur capacité de
déposer des brevets. La Région wallonne prend en plus en charge les frais de protection juridique liés au
dépôt des brevets.

Par décisions du Gouvernement flamand des 22 avril 1997 et 20 octobre 1998, 200.000.000 BEF ont été
engagés dans le soutien des PME qui tentent une première expérience en engageant des techniciens issus
des hautes écoles ou des universités pour élaborer et mettre en oeuvre un plan d’innovation. This measure
is called SME-innovation Flanders.

La Région wallonne a pris des mesures pour mieux valoriser les résultats de la recherche. Parmi les
100 mandats FIRST qu’elle finance pour permettre à des chercheurs de travailler à la fois en milieu
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universitaire et industriel, une nouvelle variante, le FIRST-Spin off, finance au sein des universités des
projets de recherche de deux ans avec l’objectif de déboucher sur la création d’une nouvelle entreprise.

Modification de la répartition par secteurs des aides à la R&D, et initiatives visant à passer de l’aide à la
R&D à l’aide à l’innovation, y compris par des changements reflétant le rôle grandissant des services dans
le processus d’innovation

La réponse à cette question, surtout la dernière partie, se retrouve dans celle à quasiment toutes les autres
questions. On peut simplement ajouter que, en Belgique, il n’y a pas de tendance à financer l’innovation au
détriment de l’aide à la R&D. Si la première augmente fortement, la deuxième augmente également.

d) Diffusion de la technologie et formation de réseaux

Principales mesures ayant pour but de promouvoir la commercialisation et la diffusion de la technologie et
à renforcer la participation des entreprises et le partage des coûts des programmes de diffusion avec le
secteur privé

Par Arrêté royal du 7 octobre 1998, le Ministère fédéral des Affaires économiques a engagé un premier
budget de 24.600.000 BEF pour un an dans la sensibilisation des PME aux normes et réglementations
techniques. Cinq centres sectoriels (fabrications métalliques et mécaniques; construction; textile;
céramique; bois) se sont vus confier cette mission de sensibilisation des PME ne disposant pas des
ressources nécessaires pour suivre et évaluer les normes nouvelles ou celles en élaboration. Quatorze
« antennes-normes » ont ainsi été créées qui peuvent aller jusqu’à relayer les intérêts des PME dans les
comités techniques de normalisation.

D' autre part, par décision du Gouvernement fédéral de 5 décembre 1997 opérationnelle depuis novembre
1999, le Ministère fédéral des Affaires économiques a décidé de consacrer 34.000.000 BEF (dont un tiers
est à charge du privé et des centres collectifs de recherche) à la création de « cellules brevets » dans quatre
centre collectifs (fabrication métallique et électrique; construction; textile; bois) pour fournir aux PME un
service optimisé dans le domaine de la propriété industrielle: les brevets, les marques et les modèles. Ces
centres se voient ainsi attribués des consultants en brevet formés par l’Office de la Propriété du Ministère
des Affaires économiques. Ceux-ci ont une double mission: organiser un service de proximité pour les
PME en matière de protection des innovations; élaborer des « veilles technologiques » dans les
sous-secteurs riches en PME.

Par décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’asbl Bruxelles Technopole doit
consacrer une partie de sa dotation de base (environ 80.000.000 BEF par an) à l’élaboration et à la mise à
jour d’une information pertinente sur les pôles de compétences technologiques à l’attention et au service
des entreprises (faire connaître les principaux domaines de compétence des universités et instituts
supérieurs: médecine; pharmacie; technologies de l’information; matériaux et procédés; ingénierie
électromagnétique; protection de l’environnement).

Pour le secteur des technologies de l’information, cette même asbl est depuis 1999 en charge d’une enquête
sur les besoins en R&D des entreprises bruxelloises.

Financed by the government of Flanders, the Flemish Institute for the Promotion of Scientific-
technological Research in Industry (IWT), manages several measures directed towards the economic
valorisation and the diffusion of research results (aiming at an economical allocation). These include the
following support measures: SME-feasibility studies, SME-innovationprojects, KMO-Innovatie-
Vlaanderen (KIV) as in 2.c, support for Development and Prototype Research, Industrieel basisonderzoek
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(strategic basic research for industry), and Eureka-projects (grants additional to the European support).
Flemish enterprises with questions on innovation are assisted by the SME-network of the IWT, an
electronic network established amongst the members of the SME-steering  group of the IWT. Total free
disposable budget of IWT was 2.768.800.000 BEF. IWT payments on behalf of the Fund for the Promotion
of Industrial Research in Flanders (FIOV) reached 1.291.300.000 BEF in 1998.

Apart from the above mentioned measures, the GIMV (Regional Investment Company of Flanders) assists
in financing innovative projects for existing and starting SMEs and large companies with: Venture Capital,
Biotech Fonds Vlaanderen, Groeikapitaal (Growth capital), Take-off Fonds: (seed money).

The Technological Innovation cell Flanders (TIV) is a joint cell of all Flemish GOM’s (Local development
companies, i.c. one per Flemish province) which  advises Flemish SMEs to develop their own innovation
strategy.

Par décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, 50.000.000 BEF par an sont consacrés au
soutien des universités flamandes pour qu’elles puissent remplir et renforcer leur rôle sur le plan de
l’innovation en tant que plaques tournantes pour le transfert des technologies de et vers les PME.
L’administration joue également un rôle de coordination et de soutien dans cette initiative notamment par
l’organisation de réseaux.

The HOBU-Fonds (college education fund), established by the Flemish government Dec. 26th 1996, aims
in supporting technological research at college schools of the Flemish Community and involving them
actively in the innovation process at Flemish companies.

La Région wallonne cofinance depuis septembre 1998 à raison de 10.074.500 BEF le programme
Prométhée qui s’inscrit lui-même dans le programme RIS (Regional Innovation Survey) mis en oeuvre par
la Commission européenne. L’objectif poursuivi est triple: déployer des structures régionales d’appui à
l’innovation; valoriser les résultats de la recherche universitaire; financer des projets en prenant le risque
en charge.

Mesures visant à stimuler la diffusion de la technologie dans le secteur des services ou à ouvrir les
programmes en place aux entreprises de service

Rien à signaler.

Politiques en faveur de la formation de grappes, y compris l’encouragement des comportements innovants
par les marchés publics

La Région flamande contribue au financement de trois centres dans des domaines porteurs:

Le Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) (Flanders Interuniversity Institute for
Biotechnology), operational since 1996, has 345 employees and supports a total of 750 researchers and
technicians in 4 Flemish universities (end 1999) involved dans le domaine de la biotechnologie. Les
dépenses totales s'élevaient à 1.083.000.000 BEF en 1998.

Le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (Flemish Institute for Technological
Research) occupe presque 400 collaborateurs à temps plein dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et des nouveaux matériaux. Les dépenses totales étaient de 1.586.000.000 BEF en 1998.
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L’Interuniversitair Micro-Elektronika Centrum (IMEC) (Interuniversity Centre for Microelectronics),
établi en 1984, est avec un effectif de 820 personnes dans le domaine de la micro-électronique le plus
grand centre de recherche indépendant de l'Europe. Son budget annuel atteint 2.900.000.000 BEF.

Ces centres visent, d’une part, à consolider la recherche stratégique de base et, d’autre part, à diffuser les
nouvelles technologies ainsi développées dans les entreprises, soit en créant des spin offs, soit en
développant des projets en commun. Des réseaux d’entreprises et d’équipes de recherche se créent autour
de ces mêmes centres qui constituent ainsi des viviers pour le développement des activités à contenu
technologiquement élevé.

In recent years, the Flemish government has recognised a dozen clusters. These are networks of companies
that co-operate amongst each other, or co-operate with research institutes in one or more fields. In 1998,
IWT provided in total 120.000.000 BEF for a total of ten approved projects.

La Région wallonne a lancé des programmes mobilisateurs afin d’orienter les efforts des centres de
recherche, des laboratoires universitaires et des entreprises vers des créneaux porteurs: le multimédia et la
biotechnologie. Par ailleurs, quatre pôles ont été structurés et renforcés dans des domaines où la Wallonie
dispose de compétences reconnues: l’aéronautique, le spatial, le métal et l’agro-biologie.

Modification de la politique de la concurrence afin de permettre la création de réseaux et la coopération
dans la recherche au stade pré-concurrentiel

Voir la réponse aux autres questions.

e) Entreprises à vocation technologique et nouveaux domaines de croissance

Principaux 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 réduire les barrières à
l’entrée, la modification des etxtes régissant les faillites, des initiatives visant à favoriser le marché du
capital risque

Un fonds de garantie pour les investissements à risque a été créé en Flandre pour protéger les investisseurs
qui prennent des participations dans les PME en croissance à concurrence de 50% de la perte définitive du
montant investi pour un montant total de 20.000.000 BEF. La Gewestelijke Investerings Maatschappij
Vlaanderen (GIMV) disposait ainsi en 1998 d’un portefeuille d’investissement de 19.300.000.000 BEF. Un
de ses objectifs principaux est d’accélérer le renouveau technologique de l’économie flamande.

The Vlaams Waarborgfonds (Flemish Guarantee Fund), est. 1997, aims in facilitating grants to people and
enterprises from the SME-sector; its mission has been broadened to guaranteeing risk capital. Its budget is
3.000.000.000 BEF.

Pour ce faire, elle participe dans plusieurs entreprises, principalement dans le domaine des technologies de
l’information (language valley) et des biotechnologies. Elle intervient également pour supporter
l’introduction des entreprises flamandes sur l’EASDAQ ou sur le NASDAQ.

En Wallonie, différents outils ont été mis en place en 1999 pour utiliser les instruments publics afin de
créer un effet de levier au sein du secteur financier privé. En partenariat avec la Société régionale
d’investissements pour la Wallonie (SRIW), un fonds dont le capital est de l’ordre de 200.000.000 BEF
vise ainsi à aider les entreprises dans l’exploitation des résultats de la recherche financée par la Région
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wallonne. Parallèlement, une société de financement a été créée pour financer les recherches non prises en
charge par la Région.

D’autre part, associant parfois les universités et des sociétés d’investissement locales, des initiatives en
matière de capital à risque voient le jour. En août 1999, un fonds de capital à risque “START IT”
rassemblant des partenaires publics et privés et destiné au financement de sociétés en phase de démarrage a
été créé. La SRIW, des banques et des entreprises régionales interviennent dans le capital de ce fonds qui
comptait au départ 11.000.000 BEF.

Incitations spécifiques en faveur de nouveaux domaines de croissance, tels que les technologies de
l’information, la biotechnologie et les services à forte intensité de savoir

As part of the GIMV, the Biotech Fonds Vlaanderen supports the establishment of new biotechnological
companies in the Flemish Region, as well as the development of biotechnological products by existing
Flemish biotech companies.

The IWT manages the VLIET-bis program, directed towards the development of energy-technological
research, for which an amount of 87.700.000 BEF was paid out in 1998.

1995, the Flemish government decided to start up an  Action programme for information technology (ITA),
of which the second phase started in 1998 and for which the IWT provided 271.400.000 BEF in 1998.

The Flemish government decided in 1998 on an action program "Multimedia demonstration projects" for
which a total budget of 50.000.000 BEF is foreseen.

f) Mesures se rapportant à la main d’oeuvre

Mesures prises pour modifier le statut du personnel scientifique, pour accroître sa mobilité et celle des
chercheurs universitaires, et pour renforcer les incitations financières et autres qui lui sont destinées

Rien à signaler.

Modification des aides aux programmes de formation et d’enseignement scientifique, politiques en faveur
de l’offre de personnel qualifié

Rien à signaler.

Modification des politiques en faveur de la migration internationale de personnel scientifique et hautement
qualifié

Rien à signaler.
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g) Mondialisation

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

Par décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur deux ans à partir d’avril
1999, l’asbl Bruxelles Technopole doit consacrer une partie de sa dotation de base (environ 80.000.000
BEF par an) à l’instauration d’un point de contact national pour favoriser la participation des PME au 5e
programme-cadre de recherche de l’union européenne et leur faciliter ainsi l’accès à des projets
transnationaux.

Nouveaux programmes (majeurs) de recherche internationale en collaboration

La Belgique a poursuivi sa collaboration avec les organismes internationaux pour l’élaboration de
nouveaux programmes. Il s’agit notamment du suivi des négociations pour l’élaboration et la mise en
oeuvre du cinquième programme-cadre, de nouvelles actions COST et INTAS, de la participation aux
initiatives d’EUREKA et aux études pilotes de l’OTAN.

L’Autorité fédérale a également poursuivi son financement de l’ESA, de l’ESRF à Grenoble, de l’ESO au
Chili, d’EUMETSAT à Darmstadt et de l’ECMWF à Reading. Tous ces financements sont d’une
importance capitale pour les retombées industrielles qu’ils produisent.

Par ailleurs, l’État fédéral a financé 90 nouvelles bourses de recherche internationales pour un montant
total de 54.000.000 BEF. Ces bourses permettent à des chercheurs étrangers (Bulgarie, Croatie, Hongrie,
Ouzbékistan, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine et des États de l’ex-
Yougoslavie). Il finance également une vingtaine de projets bilatéraux (Bulgarie, Chine, Pologne et
Russie) avec un budget annuel de 30.000.000 BEF.

The Flemish Community has concluded co-operation treaties with a number of countries and states. Since
1996, 176 projects have been started on bilateral scientific and technological cooperation worth a total
amount of 496.000.000 BEF.

Within the frame of the Flemish-Dutch cooperation, 40.000.000 BEF is granted for co-operation on
maritime research. Also in co-operation with the Netherlands, the Flemish Community conducts the five
year project Corpus Gesproken Nederlands, granted 63.000.000 BEF. The Flemish participation in the
international astronomic observatory in Santa Cruz de la Palma is worth 55.000.000 BEF. The Royal
Flemish Academy for Sciences and Arts has got a sabbatical center available to foreign invitees. The
Flemish Unesco Fund disposes during five years yearly 45.000.0000 BEF for Unesco-based projects, in
which Flemish expertise is brought in.

Apart from bi- and multilateral co-operation in the field of research and innovation, Flemish research
centers are also part of an extensive network of co-operation in  their area. For instance VITO took part in
40 European scientific programs in 1998.
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h) Evaluation des politiques

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

Starting in 2000, an evaluation will be held of all major STI policy and funding instruments of Flanders.

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

Rien à signaler.

Principales évaluations des récentes mesures prises par les pouvoirs publics (le cas échéant)

Rien à signaler.


