
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION DU G7 AXÉ SUR 
LES GENS CONSACRÉ À 
L’INNOVATION, AUX 
COMPÉTENCES ET À LA MAIN-
D’ŒUVRE 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L’innovation et, plus précisément, la Prochaine révolution de la production (PRP), 
apporteront d’importants changements sans précédent à nos entreprises, à notre main-
d’œuvre et à nos sociétés, comme le souligne le rapport de l’OCDE intitulé « La prochaine 
révolution de la production : Répercussions pour le gouvernement et les entreprises ».  
                                   
En plus des initiatives que nos pays ont déjà entreprises au niveau national, nous, les 
dirigeants du G7, reconnaissons l’occasion extraordinaire que nous avons aujourd’hui 
d’exprimer un accord commun sur un ensemble de priorités importantes en matière 
d’innovation, de compétences et de main-d’œuvre, dont les politiques particulières 
seront prochainement mises en œuvre lors des réunions de nos ministères compétents, 
ainsi qu’avec le soutien de l’OCDE et de l’OIT.  
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Conformément aux engagements dont nous avons convenus dans le Communiqué des 
dirigeants du Sommet, notre objectif, aujourd’hui, est de mettre en avant un programme 
politique détaillé et intégré afin de permettre aux particuliers et aux entreprises de tous 
les secteurs de profiter pleinement des avantages de l’innovation, et, ainsi, de multiplier 
nos efforts pour en faire une source concrète de prospérité, de compétitivité et de bien-
être pour toutes les régions de nos pays.   
 
   
PRINCIPAUX PILIERS POLITIQUES ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
CLÉS 
 
Pour saisir les occasions et nous attaquer aux défis soulevés par les importants 
changements apportés par l’innovation et la PRP, nous avons cerné trois principaux piliers 
politiques, ainsi qu’un ensemble de priorités stratégiques clés, dont les aspects 
particuliers seront davantage examinés pendant la discussion de nos ministères 
compétents.  

              

PILIER I – L’INNOVATION EN PRODUCTION 
 
Dans ce domaine, nous désignons trois priorités stratégiques clés : (1) l’intégration; 
(2) l’ouverture; (3) la sécurité.              

Priorité stratégique clé 1. Favoriser l’intégration des PME dans une économie axée sur 
l’innovation, en reconnaissant leur rôle de pilier pour la transformation numérique des 
pays du G7, tout en accordant une attention particulière aux entreprises en phase de 
démarrage. 
 
Priorité stratégique clé 2. Promouvoir l’accès au monde numérique des particuliers et 
des entreprises, notamment aux applications de l’intelligence artificielle, étant donné 
que le numérique constitue un moteur essentiel à la croissance et au progrès 
économiques inclusifs. 

 

Priorité stratégique clé 3. Veiller à ce que la cybersécurité et la propriété intellectuelle 
jouent un rôle fondamental dans la croissance des entreprises et le bien-être des gens. 
               

PILIER II – LE CAPITAL FONDÉ SUR LA CONNAISSANCE ET LES INFRASTRUCTURES 
HABILITANTES 
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Dans ce domaine, nous désignons trois priorités stratégiques clés : (1) la formation de 
capital humain; (2) les politiques et les mécanismes de financement en matière de 
science, de technologie et d’innovation (STI); (3) les infrastructures de recherche 
mondiales.  

                             

Priorité stratégique clé 4. Améliorer les capacités des chercheurs à saisir les occasions et 
à relever les défis apportés par la Prochaine révolution de la production, en portant une 
attention particulière aux femmes et aux jeunes. 
             

Priorité stratégique clé 5. Renforcer le rôle de la recherche dans le but de produire des 
connaissances et des innovations futures, en mettant à jour les politiques et les 
mécanismes de financement dans le domaine de la STI. 
                          

Priorité stratégique clé 6. Renforcer les synergies entre les pays du G7 pour créer des 
infrastructures de recherche mondiales et des réseaux de cyberinfrastructures, afin de 
tirer parti des avantages de la science ouverte.  
             

Priorité stratégique clé 7. Encourager la diffusion et l’interconnexion d’infrastructures 
de qualité favorables à la PRP en vue d’accroître l’accès des particuliers, des entreprises 
et des chercheurs aux importants changements. 
           
PILIER III – L’AVENIR DU TRAVAIL ET DES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE 

 
Dans ce domaine, nous désignons deux priorités stratégiques clés : (1) le dialogue et (2) 
l’inclusivité. 

               

Priorité stratégique clé 8. Promouvoir l’innovation axée sur les personnes pour stimuler 
à la fois la quantité et la qualité des emplois.  

                                          

Priorité stratégique clé 9. Concevoir des politiques et des institutions de protection du 
marché du travail et de protection sociale solides pour une croissance inclusive et 
durable axée sur l’innovation.  

               

*** 
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Nous donnons la responsabilité aux ministres de l’Industrie ainsi que des TIC, des 
Sciences, du Travail et de l’Emploi de préciser davantage les politiques conformément à 
ces principaux piliers politiques dans leurs domaines respectifs.  

               

De plus, en ce qui concerne la mise en œuvre de la priorité stratégique 7, nous 
demandons qu’une collaboration particulière soit établie entre les ministres de l’Industrie 
ainsi que les ministres des TIC, de l’Environnement, de l’Infrastructure et des Transports.  

                             

Les résultats respectifs constitueront des annexes distinctes au présent plan d’action qui 
seront ajoutées à la fin de la Semaine de l’innovation du G7 (Turin, du 25 septembre au 
1er octobre). 

               


	PLAN D’ACTION DU G7 AXÉ SUR LES GENS CONSACRÉ À L’INNOVATION, AUX COMPÉTENCES ET À LA MAIN-D’ŒUVRE
	PRÉAMBULE
	PRINCIPAUX PILIERS POLITIQUES ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES CLÉS


