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Les observations sont traitées ci- 
dessous par article concerné. 

à+ 12:i cj J.4 Le 	projet 	de 	Décret 	relatif 	au 
Comité National de l'Innovation et 
de la Recherche Industrielle 
soumis à commentaire sur le site 
web du Secrétariat Général du 

Commentaire CGEM 

Gouvernement 	représente 	une 
avancée notable dans l'évolution 
et l'amélioration de la gouvernance 
du Système National de 
l'Innovation au Maroc. 

Le projet de décret soulève les 
observations suivantes .... 

Les raisons du refus sont : 
- Création de l'Agence devrait se 
faire par une loi. Le Comité 
pourrait recommander la création 
d'une telle structure mais il n'est 
pas censé élaborer et soumettre 
de projet de loi dans le cadre de 
ses missions ; 
- Le comité n'est pas un organe 
opérationnel mais plutôt une 
structure de proposition. 

asiliA* 	J.4 Le 	Comité 	National 	dans 	sa 
composition 	actuelle 	telle 	que 
définie 	par 	le 	projet 	de 	décret 
s'apparente à un conseil supérieur 
stratégique 	et 	de 	délibération. 
Nous estimons nécessaire de 
doter le Maroc d'une Agence dont 
la mission serait de répondre à 
notre ambition nationale d'inscrire 
le Maroc dans l'économie du 
savoir. 

Article 3 

Dans cette perspective, la CGEM 
propose que ce comité soit chargé 
dans le cadre de ses missions de 
la préparation d'un projet de loi 
portant 	création 	de 	l'Agence 
Nationale 	pour 	la 	Promotion 	de 
l'Innovation et de la Recherche 
dans un délai de 24 mois. Cette 
agence représentera l'organe 
opérationnel de l'Etat en matière 
d'innovation et le guichet unique 
auprès des entreprises et des 
bailleurs de fonds internationaux. 

4 



Cette 	agence se substituera 	au 
Comité National de l'Innovation et 
de la Recherche Industrielle. Nous 
vous faisons parvenir ci-dessous 
et suite à l'analyse des articles du 
projet de décret les amendements 
suivants. 

;iiK21 i ju5b 	u.k. 	.1.àii 	e1.01 	(1.;.iSil 	,:). 
.;i4s1i jAc. J2 ..1 ;iqu.s.11 k..e,o 	âztà......4 

jj.io.A _.).4e Le secrétariat du comité est assuré 
par 	l'autorité 	gouvernementale 
chargée de l'industrie en 
coordination avec un représentant 
du chef du gouvernement. 

Article 3 

J.9#14 Le 	chef 	du 	gouvernement 
désignera 	un 	interlocuteur 
permanant de ce comité. 

Article 2 

II 	s'agit 	d'une 	reformulation 	de 
l'article 4 stipulant : « Le Comité se 
réunit au moins une fois par an, 
sous la présidence du Chef du 
Gouvernement afin d'examiner le 
bilan des activités et l'état 
d'avancement de l'exécution et de 
la réalisation des programmes et 
actions prévues dans la stratégie 
nationale de l'innovation et établir le 
programme annuel des activités du 
comité ». 

ci,114.  Le comité se réunit au moins une 
fois par an sous la présidence du 
chef du gouvernement afin de se 
prononcer sur le bilan des 
activités, 	l'état 	d'avancement 	de 
l'exécution et sur la réalisation des 
programmes 	et actions 	prévues 
dans 	la 	stratégie 	nationale 	de 
l'innovation. 	Il 	établit 	le 
programme 	annuel 	de 	ses 
activités. 

Article 4 

Comme stipulé dans l'article 5, le 
comité peut constituer des groupes 
de travail thématiques (temporaires 
ou/et permanents). En 
conséquence, 	il 	pourrait 	être 
constitué un groupe permanent 
dédié au suivi et mise en oeuvre du 
plan d'action du comité. 

Néanmoins, la CGEM propose de 
confier à un organe exécutif de suivi 
et mise en oeuvre du plan d'action 
du CNIRI la mission de proposer au 
comité de constituer des groupes 

J . . 9 il . .. 	};c Le 	comité 	mettra 	en 	place 	un 
organe technique ou exécutif ad' 
hoc qui aura pour missions le suivi 
et la mise en oeuvre du plan 
d'action validé par le comité. Cet 
organe peut constituer des 
groupes 	de 	travail 	thématiques 
dont l'objet, la composition, le 
fonctionnement et la coordination 
sont fixés par décision du comité 
sur proposition de l'organe 
exécutif. 	Le 	secrétariat 	de 	ces 
groupes de travail est assuré par 
l'autorité 	gouvernementale 

Article 5 
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chargée de l'industrie. de travail thématiques... 

Cet organe intermédiaire pourrait 
alourdir les procédures de travail du 
CNIRI tout en réduisant le degré de 
responsabilisation des groupes de 
travail 
comité. 

thématiques 	devant 	le 

L'élaboration de projets de lois telle Le comité est chargé d'élaborer un Article 7 
que 	la création 	d'une 	agence projet 	de loi 	instituant 	l'Agence 
relève du 	domaine 	des 	 Nationale de 	l'Innovation. 	Le 
compétences 	des 	autorités 
gouvernementales. 

Comme il a été commenté avant, le 
Comité pourrait recommander au 
Gouvernement la création d'une 
telle structure. 

comité national de l'innovation et 
de la recherche industrielle sera 
dissout d'office dès sa création. 
L'agence se substituera ainsi au 
comité. 

Dans la proposition, il y a des idées 
qui se croisent avec les propositions 
de la CGEM. 

Pour les propositions relatives aux 
projets (1) loi de l'innovation, (2) 
agence de l'innovation et (3) 
création d'une fondation de gestion 
des fonds et donations 
internationales, ces missions sont 
du ressort des autorités 
gouvernementales. 

Le 	Comité 	pourrait 	juste 
recommander de telles propositions 
au Gouvernement. 

L'idée de la mobilisation des 
acteurs nationaux rejoint les projets 
en cours sur la loi sur l'innovation 
porté par le MICNT et sur le statut 
du chercheur porté par le MES. Le 
suivi  pourrait être  assuré par un 

Nous accueillons avec une très 
grande satisfaction le projet de 
décret instituant le comité national 
de l'innovation et de la recherche 
industrielle. Promouvoir 
l'innovation implique en effet la 
conjugaison des efforts d'un grand 
nombre d'acteurs (institutions 
publiques 	et 	privées), 	les 
stratégies et politiques 
d'innovation étant intrinsèquement 
horizontales ou transverses. 
Initiées et menées au plus haut 
niveau politique elles exigent des 
structures complexes et des 
stratégies de coordination et 
d'évaluation et efficaces En vue de 
permettre à ce comité de jouer le 
rôle d'initiateur de la stratégie 
nationale de recherche et 
d'innovation au Maroc nous 
émettons ci-après nos remarques 
et  suggestions sur ce projet. 

JJAA Article 
premier 

R&D Maroc 



groupe de travail du comité dédié 
aux aspects réglementaires de 
l'innovation. 

La 	proposition 	sur 	l'évaluation 
d'impact économique de la stratégie 
nationale de l'innovation est prise 
en compte dans l'article 1 sur les 
missions dans lequel le comité 
propose le lancement des études 
d'impact socio-économique de 
l'innovation. 

Nous proposons de prévoir dans 
les principales missions de ce 
comité en plus de celles indiquées 
dans le projet de décret, 
l'élaboration et la proposition au 
gouvernement dans un délai de 
deux ans : 
- un projet de loi sur l'innovation 
au Maroc ; 

un projet de création d'une 
Agence nationale de recherche et 
d'innovation ; 

un projet de création d'une 
fondation pour la recherche en vue 
de recevoir (gérer) les fonds 
provenant de donateurs et de la 
coopération internationale. 

Ce comité s'attachera à: 
• proposer un cadre permettant la 
mobilisation des acteurs nationaux 
de la recherche au service de 
l'innovation et de la recherche 
industrielle. 
• évaluer l'impact économique de 
la stratégie nationale de recherche 
et d'innovation. 

eliekt." Cette proposition sera prise en 
compte dans les missions du comité 

Ce comité devra également veiller 
à l'organisation tous les deux ans 
des Assises Nationales de la 
Recherche et de l'Innovation. 

dy:La Rappelons 	que 	la 	priorité 
aujourd'hui est de mettre en place 
le CNIRI, comme étant une action 
urgente (non encore réalisée à une 
année près de la fin de la stratégie 
nationale « Maroc Innovation »), et 
ce pour améliorer la gouvernance 
de cette stratégie et coordonner les 
acteurs de notre Système National 
de l'Innovation. 

Ce comité devra également étudier 
avec le comité permanent 
interministériel pour la recherche 
créé en 2001 la fusion de ces deux 
instances pour créer le Comité 
national de coordination et 
d'évaluation de la recherche et de 
l'innovation. 
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Par 	la 	suite, 	l'idée 	de 	fusion 	du 
CNIRI 	et du 	Comité 	Permanent 
Interministériel de la R&D pourrait 
être 	proposée 	pour 	examen 	au 
comité. 	Et 	en 	cas 	de 	son 
approbation, 	le 	comité 	pourrait 	la 
recommander au Gouvernement. 

	

On 	retient 	la 	proposition 	de 
désigner 	un 	représentant 	de 	la 
présidence 	du 	gouvernement 	au 
Comité. 

La deuxième proposition rejoint une 
suggestion antécédente d'un 
citoyen et reste pertinente dans la 
mesure où l'autorité 
gouvernementale 	chargée 	de 
l'éducation nationale est appelée à 
promouvoir 	l'éducation 	des 
techniques de la créativité et de 
l'innovation aux niveaux des cycles 
primaires et secondaires 
(collégiales et supérieurs). 

c1.944 En plus des membres cités dans le 
projet, 	nous 	proposons (en 	tant 
que membre de ce comité et 
puisse participer à ses travaux): 
- un 	représentant 	du 	chef 	de 

gouvernement en charge du 
dossier relatif à la recherche et 
l'innovation ; 

- l'autorité 	gouvernementale 
chargée 	de 	l'éducation 
nationale. 

Article 2 
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Cette proposition sera prise en compte 

dans le présent projet de décret. 

cl.944  Demande d'ajout de l'ANPME parmi les 

membres permanents du comité 

Article 2 ANPME 

Cette proposition sera prise en compte 

dans le présent projet de décret. 

D'autres organismes ont été ajoutés à 

ce titre, tels que CNESTEN, CRTS, INRH, 

INRA, MAScIR. 

J..944 Demande d'ajout de l'IRESEN parmi les 

membres permanents du comité 

Article 2 IRESEN 

.34ki L.J9-1:1  J..94.4. •, Ly..€-I ► 	3:.3 .-11 ► àli. 	‘:-31-ii 	fi: . .,». ‘.D3 	 .9_à 1 .i, - 1-.43  Ministère 

de la Santé .**a.à.e_ ►  ,J.1_..:5.41 ►  

' ,D91,1 cii#14 ..‘k).*-11-.) u33 ►  â . 4.a ale 
	 -9à-1  ‘«L'LliL- --)La 33 1 -;9-011  

53 

Cette proposition sera prise en compte 

dans le présent projet de décret. 

d.94 Changer 	l'expression 	« autorité 
gouvernementale 	chargée » 	par 
« Ministère ou Ministre en charge » à 
l'instar 	de 	plusieurs textes 	adoptés 
dernièrement 	(Exemple 	Finances, 
etc.) 

Article 2 Membres 

de la 

commission 

de 

publication 

(SGG) 

On 	risque 	de 	ne 	plus 	avoir 	la 

participation 	des 	Ministres 	mais 

quelques uns uniquement. 

J..94. Jee. Ajouter « ou son représentant de haut 

niveau » et ce pour éviter l'absence des 

départements ministériels concernés 

Cet 	aspect 	sera 	prévu 	dans 	le 

règlement intérieur. 

(11_944 Jee. Préciser le quorum (2/3 par exemple) 
pour la tenue des réunions du comité 

pour assurer la continuité de ses 

rencontres 

Article 4 
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