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A USAGE OFFICIEL
Projet d'ordre du jour : 47ème Réunion du Groupe de travail
20-22 juin 2016
Paris, France

La réunion se tiendra en salle CC10 les 20 et 21 juin et en salle CC2 le 22 juin.

Jour 1: Examen des activités en cours du Groupe de travail
09h30-09h35

1.

DSTI/STP/TIP/A(2016)1

Adoption de l’ordre du jour

Les délégués sont invités à adopter l’ordre du jour.
Action(s) : Pour approbation
09h35-09h40

2.

Approbation du compte rendu succinct de la 46e réunion

DSTI/STP/TIP/M(2015)2

Les délégués sont invités à approuver le compte rendu succinct de la 46e réunion du Groupe de
travail, qui s’est tenue les 14, 15 et 16 décembre 2015.
Action(s) : Pour approbation
09h40-10h00

3.

Exposé du Secrétariat

Le Secrétariat reviendra brièvement sur les conclusions de la Réunion ministérielle du CPST ainsi
que sur celles de la RCM comme indiqué ci-après. Le Groupe de travail est invité à prendre note de
l’exposé du Secrétariat et à voir en quoi cet exposé tire à conséquence en ce qui le concerne.
3.a.
Conclusions du CPST au sujet du Programme de travail
pour 2017-18

DSTI/STP(2016)1/REV2

Le Secrétariat fera le point sur le Programme de travail du CPST, notamment sur la révision du
programme d’activités dans la foulée des débats tenus par le Comité quant à sa mutation en
plateforme mondiale pour les politiques STI et sur le positionnement qui en résulte par rapport au
programme d’action mondial (Objectifs de développement durable des Nations Unies, suivi de la
COP21, etc.) et à d’autres organismes internationaux (G7, G20, Nations Unies, par exemple).
3.b.

RCM et implications pour les Comités relevant de la DSTI

Le Secrétariat s’exprimera au sujet des résultats de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres
(RCM) (https://www.oecd.org/fr/rcm/), en particulier des conclusions des débats sur les projets
relatifs à la prochaine révolution de la production et à l’articulation entre productivité et inclusivité,
et de ce qu’elles impliquent pour les Comités de l’OCDE. Les délégués sont invités à échanger sur
les conséquences qu’il y aura pour les activités futures du Groupe de travail, notamment pour celle
sur les politiques du numérique et les politiques d’innovation.
Action(s) : Pour information et discussion
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10h00-11h30

4.

DSTI/STP/TIP/A(2016)1
Projet relatif au triangle de la connaissance

L’examen par les délégués de l’état d’avancement du projet relatif au triangle de la connaissance se
déroulera de la manière indiquée ci-après.
10:10-10:30

4.a.

DSTI/STP/TIP(2016)1

EES et politiques territorialisées

Le Secrétariat présentera un document d’analyse sur la place des EES dans les politiques
d’innovation territorialisées, structuré comme suit : a) examen des données probantes et
publications de l’OCDE concernant le rôle des EES à l’échelon local ; b) définition d’une typologie
des régions de l’OCDE à partir d’indicateurs concernant les EES et l’innovation ; c) analyse des
dernières tendances des politiques relatives au triangle de la connaissance à l’échelon local à partir
d’études de cas et d’une étude documentaire.
Action(s) : Pour discussion et observations
10:30-11:00

4.b.

Document de séance N° 1

Projet de synthèse des études de cas par l’OCDE

Le Secrétariat présentera le projet de synthèse des études de cas conduites par les pays participant
au projet sur le triangle de la connaissance.
Action(s) : Pour discussion et observations
11:00-11:30

4.c.

Rapports verbaux

Le point sur les études de cas

Différents pays participant aux études de cas qui n’avaient pas pu présenter dans leur intégralité les
résultats des études les concernant à la réunion du groupe de pilotage de mars 2016 seront invités à
le faire cette fois-ci.
Action(s) : Pour discussion et observations
11h30-12h00

Pause café

12:00-12:15

4.d.

Centres publics de recherche et le cas du Chili

DSTI/STP/TIP(2015)4/REV1

Le Secrétariat présentera le rapport final sur les centres publics de recherche du Chili, qui s’inscrit
dans le cadre du projet sur le triangle de la connaissance. Les délégués sont invités à approuver le
document pour déclassification par le CPST.
Action(s) : Pour approbation
12:15-12:35

4.e.

Évaluation d’impact – Conclusions de l’atelier des 2 et 3 mai

DSTI/STP/TIP(2016)3

Le Secrétariat rapportera les conclusions de l’atelier sur l’évaluation de l’impact des systèmes
publics de recherche et fera le point sur l’état d’avancement des activités se rattachant au module
« impact » du projet sur le triangle de la connaissance. On indiquera par ailleurs comment il est
prévu de procéder pour mener l’activité à son terme d’ici la fin de l’année. Les délégués sont
invités à prendre note des informations communiquées et à formuler des observations.
Action(s) : Pour information et discussion
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12:35-12:45

4.f.

A USAGE OFFICIEL
Travaux d’EDU sur les systèmes d’enseignement supérieur

Rapport verbal

Le Secrétariat donnera aux délégués un aperçu des travaux que la Direction de l’éducation et des
compétences consacre à l’analyse comparative des performances des systèmes d’enseignement
supérieur et plus particulièrement des activités touchant à la troisième mission de ces systèmes.
Action(s) : Pour information
12:45-13:00

4.g.
Conférence de haut niveau sur le triangle de la connaissance les
DSTI/STP/TIP(2016)4
15 et 16 septembre et programme actualisé

Le Secrétariat présentera la dernière version du programme de la Conférence de haut niveau sur le
triangle de la connaissance, qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2016, et il invitera les membres du
Groupe de travail à confirmer la participation des orateurs et des délégués d’ici le 15 juillet.
Action(s) : Pour discussion et observations
13h00-14h30

Dejeuner

14h30-16h00

5.

Transformation systémique

Le Secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du projet sur la transformation systémique,
comme suit.
14:30-15:00

5.a.
Instruments de politique au service de la transformation/
l’innovation systémiques

DSTI/STP/TIP(2016)5

Le Secrétariat présentera le projet de rapport sur les instruments de politique au service de la
transformation/l’innovation systémiques. Les membres du groupe de pilotage associés au projet
feront le point sur leurs études de cas dans les domaines de l’industrie 4.0 et de la croissance verte.
Action(s) : Pour discussion et observations
15:00-15:30

5.b.

Rapports verbaux

Point sur les études de cas

Les pays participant au projet qui n’ont pas pu présenter dans leur intégralité les résultats de leur
étude de cas à la réunion du groupe de pilotage d’avril seront invités à le faire cette fois-ci.
Action(s) : Pour discussion et observations
15:30-15:45

5.c.
Développement et démonstration de technologies – Programme DSTI/STP/TIP(2016)6
et document de réflexion pour l’atelier OCDE-Corée (7 et 8 juillet
2016)
Le Secrétariat dévoilera les problématiques et le programme retenus pour l’atelier sur le
développement et la démonstration de technologies. Les délégués seront invités à indiquer s’ils
souhaitent prendre part à cet atelier et à confirmer leur participation.
Action(s) : Pour approbation
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15:45-16:00

5.d.

DSTI/STP/TIP/A(2016)1
Prochaines étapes

Le Secrétariat esquissera les prochaines étapes du projet telles qu’elles se dégagent des débats et
signalera aux délégués les éventuelles échéances à respecter.
Action(s) : Pour discussion
16h00-16h30

Pause café

16h30-18h00

6.

Examens par pays des politiques d’innovation

Le Secrétariat reviendra sur l’actualité récente sur le front des examens par pays des politiques
d’innovation réalisés par l’OCDE.
16:30-17:30

6.a.
Examen par les pairs du Costa Rica : évaluation générale et
recommandations

DSTI/STP(2016)10

Le Groupe de travail procèdera à un examen collégial des politiques d’innovation en vigueur au
Costa Rica. Le Luxembourg et Mexico seront les pairs examinateurs
Action(s) : Pour discussion et observations
17:30-17:40

6.b.

Rapport verbal

Kazakhstan

Le Secrétariat entretiendra les délégués de l’examen du Kazakhstan et présentera les conclusions
intermédiaires.
Action(s) : Pour information et discussion
17h40-17:50

6.c.

Point sur les examens de la Suède et de la Finlande

Rapport verbal

Le Secrétariat fera le point avec les délégués sur l’examen de la Suède, le deuxième en quatre ans,
et sur celui, à venir, de la Finlande.
Action(s) : Pour information et discussion
17:50-18:00

6.d.
Proposition relative à l’organisation d’un atelier du TIP sur les Document de séance N
°2
examens des politiques d’innovation dans les pays nordiques (14
décembre 2016)
À l’instance des délégués du Groupe de travail, le Secrétariat présentera une proposition relative à
l’organisation, en décembre, d’un atelier thématique du TIP sur les enseignements à tirer des
récents examens par l’OCDE des politiques d’innovation des pays nordiques ainsi que des autres
pays.
Action(s) : Pour discussion et approbation
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Jour 2 : Discussions autour du PTB

9h30-11h00

7.

Politiques du numérique et politiques d’innovation

Documents de référence
DSTI/IND/STP/ICCP(2016)1
DSTI/IND/STP/ICCP/CP(2016)3

Le groupe de travail débattra de la portée à donner aux travaux sur les politiques du numérique et
les politiques d’innovation qu’il conduira au cours du prochain biennium.
7.a.

•
•
•
•
•

Interventions d’orateurs invités :

Professeur Daniel Buhr, université de Tübingen (Allemagne)
M. Vincent Champain, Fonderie numérique de General Electric (France)
M. Martin Curley, Intel, Irlande
M. Torbjörn Fredriksson, ICT Analysis Section, UNCTAD
Discussion avec les panelistes

Action(s) : Pour discussion
11h00-11h30

Pause café

11h30-13h00

7.b.
Délimiter le mandat relatif aux travaux sur les politiques du
numérique et les politiques d’innovation

DSTI/STP/TIP(2016)7

Le Secrétariat présentera une proposition relative à l’étude, par le Groupe de travail, des politiques
du numérique et des politiques d’innovation, actualisée sur la base des commentaires reçus de ses
délégués, comme suite à la 46e réunion, et de la discussion tenue par le CPST en mars 2016. Le
Secrétariat présentera également un aperçu de l'ensemble des travaux sur la numérisation au niveau
du CPST.
7.c.

Discussion et prochaines étapes

Le Groupe de travail débattra et conviendra des prochaines étapes.
Action(s) : Pour discussion et approbation
13h00-14h30

Déjeuner

14h30-16h00

8.

Évaluer les politiques d’innovation

Le Groupe de travail tiendra un débat sur l’organisation de ses travaux d’évaluation des politiques
d’innovation, notamment sur leur portée et la méthodologie à suivre.
14:30-15:10

8.a.

•
•

Interventions d’orateurs invités :

Mme Paula Kivimma, chargée de recherché principale, Science Policy Research Unit (SPRU)
& Centre for Innovation and Energy Demand (CIED), université du Sussex (Royaume-Uni).
M. Øystein Jorgensen, Ministère du commerce, de l'industrie et de la pêche, Norvège
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15:10-15:30

DSTI/STP/TIP/A(2016)1

8.b.
Travaux du GENIST sur les retombées de la R-D
publique et privée

DSTI/IND/STP(2016)1/REV1

Le Secrétariat présentera les travaux du GENIST sur les retombées des aides publiques à la R-D
des entreprises, tout particulièrement en ce qui concerne les crédits d’impôt R-D.
Action(s) : Pour information et discussion
15:30-16:00

DSTI/STP/TIP(2016)7

8.c.
Délimiter le mandat relatif aux travaux sur l’évaluation des
politiques d’innovation

Le Secrétariat soumettra au Groupe de travail une proposition relative à l’évaluation des politiques
d’innovation, telle qu’actualisée à la lumière des conclusions de la réunion du CPST et des
discussions tenues avec les membres du bureau du TIP.
8.d.

Discussion et prochaines étapes

Le Groupe de travail débattra et conviendra des prochaines étapes du projet.
Action(s) : Pour discussion et approbation
16h00-16h30

Pause café

16h30- 18h00

9.

Économie circulaire et bioéconomie

Le Groupe de travail débattra de la contribution qu’il pourrait apporter aux travaux de l’OCDE sur
l’économie circulaire et la bioéconomie.
16:30-16:45

9.a.

Présentation du projet financé par le FCP de l’OCDE (ENV/TAD)

Le Secrétariat présentera le projet transversal sur l’économie circulaire conduit par la Direction de
l’environnement et la Direction des échanges et de l’agriculture. Ce projet porte essentiellement sur
les aspects réglementaires et commerciaux ainsi que sur les modèles économiques.
16:45-17:00

9.b.

Travaux en projet du GTBNTC sur la bioéconomie

DSTI/STP/BNCT(2016)8

Le Secrétariat du GTBNTC dévoilera les travaux prévus sur la bioéconomie et l’économie
circulaire comme suite à la décision prise par le CPST et aux conclusions de la réunion du
GTBNTC de mai.
Action(s) : Pour information et discussion
17:00-18:00

9.c.

•
•
•

Interventions de délégués du Groupe de travail :
Union européenne : M. Vincenzo GENTE, Direction générale de la recherche et de l’innovation
Finlande : Mme Kirsti VILÉN, Ministère de l’emploi et de l’économie
Suède : M. Göran MARKLUND, Directeur adjoint, Vinnova

Action(s) : Rapports verbaux
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9.d.
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Discussion et prochaines étapes

Le Groupe de travail débattra et conviendra des modalités de participation aux travaux du
GTBNTC et des prochaines étapes.
Action(s) : Pour discussion et approbation
18h00-20h00

Cocktail
Château, Salle Roger Ockrent
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DSTI/STP/TIP/A(2016)1
Jour 3

9h30-11h00

10.

Perspectives STI 2016

Le Secrétariat présentera les chapitres thématiques de l’édition 2016 des Perspectives STI qui ont
été soumis au CPST en mars et sont en cours de révision en vue de leur déclassification. Les
délégués sont invités à en discuter les conclusions et à formuler des observations.
09:30-09:50

09:50-10:15

10.a.

Chapitre sur les mégatendances mondiales

DSTI/STP(2016)3/CHAP1

10.b.

Chapitre sur les tendances des technologies

DSTI/STP(2016)3/CHAP2

10.c.

Principales tendances des politiques

10.d.

Chapitre sur les systèmes de recherche publics

Document de séance N° 3

DSTI/STP(2016)3/CHAP3/REV1

Action(s) : Pour discussion et observations
10:15-11:00

10.e.

11h00-11h30

Pause café

11h30-12h00

11.

Discussion

Plateforme des politiques d’innovation

Rapport verbal

Le Secrétariat présentera un point d’information sur la Plateforme des politiques d’innovation, où il
sera notamment question de contenus, de fonctionnalités et d’accès. Le délégués seront invités à
faire part de leurs observations au sujet du point d’information du Secrétariat et des incidences
pour le Groupe de travail.
Action(s) : Pour discussion et observations
12h00-12h25

12.

Indicateurs de la science, de la technologie et de l’innovation

Le Secrétariat fera le point sur les travaux en cours concernant les indicateurs STI. Les délégués
seront invités à donner leur avis et formuler des observations au sujet des besoins qui sont ceux des
pouvoirs publics en la matière et à indiquer s’ils souhaitent prendre part aux projets ou événements
à venir.
12.a.

Conférence Blue Sky (Gand, 18 et 19 septembre)

Rapport verbal

Le Secrétariat communiquera aux délégués le programme de la Conférence Blue Sky sur les
indicateurs STI et les invitera à faire savoir s’ils souhaitent participer à celle-ci.
Action(s) : Pour information
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DSTI/EAS/STP/NESTI(2016)2

Révision du Manuel d’Oslo

Le Secrétariat rendra compte aux délégués de la procédure de révision du Manuel d’Oslo et leur
indiquera le calendrier prévu pour la formulation d’observations au sujet des différents éléments
sur lesquels porte cette révision (définitions, méthodologie, etc.).
Action(s) : Pour discussion et observations
12h25-12h35

13.

Rapports verbaux

Point d’information sur les politiques nationales

Les délégués sont invités à se mettre en rapport avec le Secrétariat, avant la réunion, s’ils ont
l’intention de faire un point sur la politique d’innovation en vigueur dans leur pays.
Action(s) : Pour information
12h35-12h45

14.

Questions diverses

Les délégués sont invités à soulever toute autre question méritant d’être examinée ; ils auront eu
soin de prévenir le Secrétariat en amont de la réunion.
12h45-12h50

15.

Rapport verbal

Prochaines réunions

Le Secrétariat annoncera les dates des réunions et ateliers thématiques à venir, à savoir :
14-16 décembre 2016 : 48e réunion du Groupe de travail et atelier thématique
12-15 juin 2017 : 49e réunion du Groupe de travail et atelier thématique
Action(s) : Pour approbation
12h50-13h00

16.

Exposé récapitulatif du Secrétariat

Présentation Powerpoint

Le Secrétariat reviendra sur les principales conclusions de la réunion et les points auxquels il
conviendra de donner suite.
Fin de la réunion
Action(s) : Pour information
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