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Coopération scientifique
et technologique entre Israël
et la Communauté européenne

Université hébraïque de Jérusalem.

Édith Cresson,
membre de la Commission européenne,
responsable pour la science, la recherche et le développement,
l’éducation, la formation et la jeunesse
La recherche et
le développement technologique
(RDT) sont plus que jamais
au cœur du fonctionnement
de la société. La compétitivité
économique et l’emploi,
l’amélioration de la santé et
la préservation de
l’environnement dépendent
essentiellement du progrès
des connaissances, de la mise
au point de nouveaux produits
et du développement
de nouveaux services
à base technologique.

L

a mise en œuvre d’une coopération scientifique accrue et
mieux coordonnée au niveau
européen est devenue indispensable.
C’est là en effet que se situe le cadre
d’organisation permettant de faire face
à la mondialisation, en particulier
parce qu’il permet d’obtenir l’effet de
seuil nécessaire.
Cela ne signifie pas que la recherche
doive se développer en vase clos à
l’intérieur d’un ensemble régional,
celui-ci fût-il l’Union européenne.
En effet, certains problèmes sont
d’une nature telle qu’ils concernent
l’ensemble de la planète. L’évolution
climatique ou le SIDA en sont deux
bons exemples. En outre, la
Communauté européenne n’a pas
une conception fermée de la coopé-

ration scientifique internationale. Elle
le manifeste clairement en développant des accords avec d’autres régions
du monde. Elle s’efforce tout particulièrement d’associer à sa propre
politique les pays qui lui sont les plus
proches.
L’Union européenne ne peut évidemment pas se désintéresser du bassin méditerranéen. Quatre de ses États
membres en font partie. De nombreux
problèmes concernent directement
les populations de ses deux rives.
Cette proximité justifie amplement
une coopération scientifique ayant
pour premier objectif d’aider les pays
méditerranéens du Sud à maîtriser
leur évolution. Cette démarche doit
contribuer, même modestement, à
stabiliser la région.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN ISRAËL
Budget R&D (civil) :
1,9 milliard US$ en 1995, soit 2,3 % du PNB
(1,8 % en moyenne dans l’Union européenne, 2,5 % aux États-Unis et 2,8 % au
Japon).
Budget Éducation :
7,5 milliards US$ soit 9 % du PNB (1995)
La plus importante dépense du budget national après la défense.
Secteurs financés :
Industrie et Agriculture (42 %)
Énergie et Infrastructure (8 %)
Santé et Environnement (8 %)
Avancement des connaissances (42 %).
Ressources humaines :
300 000 diplômés (niveau universitaire) - 15 % de la population active.
Un total de plus de 75 750 chercheurs et ingénieurs, soit 133 ingénieurs pour
10 000 employés (le taux le plus élevé au monde: les USA sont deuxièmes avec
70 sur 10 000 ; l’Union européenne se situe à 50 sur 10 000).
3 000 entreprises – essentiellement PME – consacrent des efforts conséquents à
la R&D (9 % des effectifs des entreprises de haute technologie et 3 % des entreprises manufacturières ont des activités de RDT).
“ Brain gain ” :
Entre 1990 et 1996, Israël a accueilli 750 000 immigrés, dont 10 500 scientifiques.
Universités :
Au nombre de 6, plus 2 instituts, avec une population de 100 000 étudiants, dont
25 000 suivent des études post-universitaires. 5 000 doctorats sont délivrés par
an. Toutes les universités disposent d’une “ Research Authority ” et d’une
“ Commercialisation Unit ”.
Publications :
10,9 articles pour 1 000 habitants, soit le premier rang mondial. Avec 0,1 % de la
population mondiale, Israël assure 1,1 % du total mondial des publications scientifiques. Un tiers de ces publications sont cosignées avec des chercheurs étrangers.
Secteurs d’excellence :
Télécommunications, semi-conducteurs, logiciels, optoélectronique,
biotechnologie, pharmacologie, instrumentation médicale, neurosciences,
environnement (énergies renouvelables, eau, agriculture en zone aride).
Structures R&D :
11 Ministères mènent des activités R&D et disposent d’un Chief Scientist,
notamment :
• Le MIT (Ministère de l’Industrie et du Commerce) : avec un budget annuel
de 400 millions US$, il soutient la R&D industrielle (1 116 projets en 1996),
perçoit des royalties sur les projets réussis (80 millions US$ en 1996),
met en place des incubateurs technologiques (28, hébergeant 240 sociétés),
aide les "start-up companies ”.
• Le MOS (Ministère des Sciences) : avec un budget annuel de 40 millions US$, il
soutient la recherche stratégique et assure la coordination et la représentation
auprès des organismes internationaux.
• Le Ministère de l’Éducation : avec son Conseil pour l’Éducation Supérieure, il
soutient la recherche fondamentale à raison d’un milliard de US$ par an.
Autres sources de financement :
– Israel Academy of Science and Humanities
– Plusieurs fondations bilatérales (USA, Allemagne, Royaume-Uni)
– Fondations et capitaux privés
– 150 sociétés étrangères ont déjà investi en R&D (INTEL, IBM, Motorola, Microsoft,
Siemens, Volkswagen).
Relations économiques entre Israël et l’Union européenne
Exportations : 19 milliards US$ (1996) dont 6,58 milliards vers l’Union européenne
(34 % du total, à comparer à 29 % vers les USA).
Importations : 30 milliards US$ (1996) dont 15,5 milliards de l’Union européenne
(50 % du total, à comparer à 20 % des USA).
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Dans le cadre général de cette politique, des relations plus étroites se
sont nouées tout naturellement avec
des pays dont les affinités avec l’Europe
sont particulièrement fortes. Tel est
bien évidemment le cas d’Israël.
La politique de coopération scientifique et technologique entre la
Communauté européenne et Israël
s’est développée depuis 1983, dans
le cadre, d’une part de l’accord de
coopération de 1975, d’autre part des
“ programmes-cadres de recherchedéveloppement technologique de la
Communauté ” (PCRD). Du fait de
son haut degré de développement
scientifique et technologique, Israël
est le seul État non européen du bassin méditerranéen à pouvoir mettre
en œuvre avec l’Union européenne
une collaboration scientifique et technologique suivie, réciproque et mutuellement bénéfique.
Au centre d’un marché potentiel de
200 millions d’habitants au MoyenOrient, l’économie israélienne se caractérise par une croissance forte et régulière de son PNB, une balance des
paiements en équilibre et une inflation
limitée. Israël est aujourd’hui la 13e puissance économique du monde. La RDT
joue un rôle majeur dans son économie, comme le montrent les quelques
données ci-contre.

Historique des relations
scientifiques
et techniques
Europe-Israël
À l’origine, la coopération scientifique et technologique entre l’Union
européenne et Israël s’est principalement inscrite dans le cadre de programmes ciblés sur les pays en développement :
• d’abord le programme spécifique
“ Sciences et Technologies au service
du Développement-STD ” (1) des premiers PCRD ;
• ensuite les initiatives hors PCRD
(“Coopération Scientifique Internationale-ISC ” et “ AVICENNE ” (2)) ;
• enfin, au cours du 4e PCRD (19941998), l’activité de coopération internationale avec les pays en développement “ INCO-DC ”.

Bien qu’à ce jour la partiPar ailleurs, les organismes
cipation des chercheurs indusisraéliens ont eu également la
triels aux activités du 4e PCRD
possibilité de participer à l’action “ MED-TECHNO ”, présoit faible, les industries israéparée dans le cadre de MEDA,
liennes apparaissent très
instrument financier du
ouvertes à l’idée de développer
“ Partenariat euro-méditerrades coopérations avec la
néen ”.
Communauté (6). Il semble
De l’avis de tous, cette
cependant que l’intérêt des
coopération s’est révélée parindustriels soit d’abord lié aux
ticulièrement satisfaisante. Ceci
avantages financiers et comn’est certes pas surprenant
merciaux qu’ils espèrent retiquand on connaît la commurer de leurs coopérations avec
nauté scientifique israélienne
les chercheurs européens.
et les relations très étroites
Comme toute activité de
Édith
Cresson.
qu’elle entretient depuis toucoopération en partenariat, les
jours avec ses homologues
collaborations israélo-euroPHOTO C.E.
européens. Ces résultats très
péennes ont permis de constipositifs ont tout naturellement conduit
tuer des ensembles de RDT ayant la
Communauté n’assure pas de contrià envisager de développer et de rendre
dimension appropriée pour mener,
bution au budget de recherche israésystématique cette coopération en
au moindre coût et avec une efficalien. Un comité conjoint veille à la
associant Israël à l’ensemble du PCRD.
cité accrue, des activités de qualité.
mise en œuvre de l’accord et des coopéC’est dans cet esprit qu’est signé,
Par ailleurs, outre le développement
rations en général.
en 1996, “ l’Accord de Coopération
du dialogue politique entre Israël et
scientifique et technique entre la
Communauté dans les domaines
Bilan de la participation la
Communauté européenne et l’État
de
la science et la technologie, l’acd’Israël au 4e PCRD
d’Israël ”. Il s’agit du premier accord
cord a conduit à de réelles synergies
dit “ d’association ” conclu entre la
entre chercheurs israéliens et euroUn séminaire, organisé conjoinCommunauté et un État tiers non
péens et a permis aux deux partetement par la Délégation de la
européen.
naires un accès réciproque à de nouCommission à Tel-Aviv (section scienIl permet d’associer Israël à tous
velles technologies. Il convient enfin
tifique) et par ISERD (the Israeli EUles programmes spécifiques non
de souligner certaines retombées indiRTD contact centre) s’est tenu en Israël
nucléaires du 4e PCRD (1994-1998).
rectes des collaborations engagées
sur les rives de la mer Morte les 3 et
dans le cadre de l’accord : accès à de
4 février 1998 afin d’évaluer les condiPar ailleurs, il donne accès aux chernouveaux marchés, mise en réseaux
tions de mise en œuvre et les résultats
cheurs et ingénieurs européens aux
de chercheurs, mise à disposition
de l’accord de coopération scientiprojets et résultats israéliens dans les
d’opportunités nouvelles de formafique et technique. Plus de 120 perdomaines scientifiques et technolotion, formulation de nouvelles idées.
sonnalités du monde scientifique et
giques similaires. Des dispositions
technologique y ont participé, notamparticulières régissent les droits de
Aucune difficulté particulière n’a
ment 16 coordinateurs européens de
propriété intellectuelle et assurent la
été soulignée par les partenaires europrojets de recherche ayant au moins
protection des intérêts des organismes
péens. En revanche, et ceci est pour
un partenaire israélien.
européens.
l’essentiel dû au fait que les Israéliens
En contrepartie d’une contribun’ont été associés au 4e PCRD que dixCe séminaire a permis de recenser
tion financière d’Israël au budget du
les participations israéliennes aux prohuit mois après son lancement, les
4e PCRD, calculée au prorata du PNB
grammes communautaires de RDT :
chercheurs israéliens n’ont pas profité
238 entités de recherche israéliennes
pleinement de cette association à ce
(soit environ 30 millions d’écus par an),
sont partie prenante à des projets europrogramme-cadre. Malgré des débuts
les entités de recherche israéliennes
péens (sélectionnés ou présélectionprometteurs, la mobilisation des inssont traitées comme celles des États
nés). Toutefois, seuls 56 de ces protitutions de recherche et des sociétés
membres de la Communauté, et peujets sont de nature industrielle et il n’y
est en effet restée en dessous de ce
vent être financées par la Commission
a que 12 projets impliquant des consorqu’on pouvait en attendre. Le manque
selon les règles et procédures fixées
tia israéliens université-industrie (4).
d’information sur les possibilités offertes,
par le Conseil. Selon une clause de
les difficultés rencontrées pour trouréciprocité, les entités de recherche
Compte tenu de leur tradition d’ouver des partenaires – surtout dans le cas
de la Communauté peuvent particiverture à la coopération internatiodes industriels – et le recours insuffiper à certains programmes de RDT
nale (5), il n’est pas surprenant que
(3)
sant à certains instruments du 4e PCRD
d’Israël , jusqu’alors fermés à la parl’accord avec la Communauté ait suscité un réel intérêt de la part des cherticipation de pays tiers, toutefois sans
(par exemple les bourses et les mesures
cheurs universitaires israéliens.
financement public israélien car la
d’accompagnement) ont conduit à une
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participation israélienne inférieure à
ce qu’elle aurait pu être, compte tenu
de l’importance du potentiel scientifique et technologique israélien.
De ce fait, le taux de retour financier en Israël s’est avéré inférieur à ce
que les autorités de ce pays espéraient.
Ceci explique le débat qui s’est déroulé
en Israël sur le projet d’association au
5e PCRD. Toutefois, force est de constater que l’analyse en termes de retour
budgétaire n’est pas adaptée aux spécificités de la recherche : d’une part,
l’intérêt qu’un pays peut trouver dépasse
en effet les simples aspects financiers
puisque la coopération internationale
est stimulée, chaque projet comprenant plusieurs participants originaires
de pays différents; d’autre part, chaque
participant a accès à l’ensemble de la
recherche correspondant aux projets
auxquels il participe et non à la seule
recherche qui lui est directement
financée.

Bénéfices mutuels
de la coopération
scientifique et technique
Compte tenu de sa petite taille,
l’existence d’Israël dépend de sa capacité à répondre aux nombreux défis
qui marquent son histoire récente. Le
dernier défi est celui du “ high-tech ”,
c’est-à-dire le pari – risqué – de bâtir
son économie sur l’exportation de
produits à très haute valeur ajoutée,
résultant de la mise en œuvre de technologies sophistiquées.
Pour y parvenir, il ne lui suffit pas
de disposer d’une population parmi
les mieux instruites au monde ni
d’avoir mis en place des outils administratifs performants pour faciliter
la transition de l’idée innovatrice au
produit commercial. Il lui faut aussi
un marché. Au-delà de la normalisation de ses relations avec les pays
arabes voisins, qui apportera à Israël
un marché non négligeable, l’Union
européenne – avec ses 370 millions
d’habitants destinés à dépasser le demimilliard après l’élargissement – représente un partenaire incontournable. Le
défi “ high-tech ” n’est donc possible
que via son corollaire “ exporter vers
l’Union européenne ”.
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Projet PROMETHEUS
(programme BRITE-EURAM)
(Hazardous Waste Treatment and Valuable Products Recovery with PulsedPlasma Technology)
L’origine de PROMETHEUS se trouve dans une étude de faisabilité que le Nuclear
Research Center de Soreq a confié à une société israélienne en 1994. En 1996,
l’étude de faisabilité a donné un résultat positif, mais la société fait faillite. Soreq
a alors décidé de profiter de l’accord de coopération avec l’Union européenne.
Pour le futur consortium, Soreq a choisi une genèse “ rationnelle ” en 6 étapes.
1. Définition des intérêts de Soreq pendant la phase de projet et pendant la phase
d’exploitation.
2. Types de partenaires s’adaptant le mieux aux impératifs de l’étape précédente.
3. Choix du programme spécifique auquel soumettre la proposition.
4. Protection des informations et des droits intellectuels de base.
5. Contrat d’assistance passé à un consultant européen.
6. Choix des partenaires non seulement en fonction des besoins du projet mais
aussi en fonction de leur connaissance des rouages communautaires.
La proposition a été soumise à la Commission le 14 avril 1997, puis approuvée le
29 juillet 1997, et le contrat a été signé le 3 novembre 1997.

Projet Combination of Membrane Treatment
for Brakish Water (programme JOULE)
La genèse du projet remonte à une action de coopération bilatérale, industrielle,
entre la France et Israël. Depuis 1994, le Groupe Suez-Lyonnaise des Eaux collabore avec Mekorot, la société d’État israélienne pour l’exploitation des ressources
aquifères du pays. Un accord formel de coopération en R&D a été signé en juin 1997.
Il est doté d’un budget de 1 million de dollars par an – versé par chaque partie –
et est valable trois ans. Il a pour objectif, entre autres, de mieux utiliser la technologie des membranes pour la désalinisation.
Grâce aux contacts de Mekorot avec le Technion de Haïfa (Water Research Institute),
qui avait déjà lui-même des liens étroits de coopération avec l’Université de
Thessalonique, le noyau initial industrie-industrie s’est élargi à un groupe comprenant
deux entreprises industrielles et deux universités. L’ajout d’une société d’État espagnole (Sociedad General Agua de Barcelona) a donné au groupe la masse critique
pour déposer un projet dans le cadre du programme Joule.
Grâce à la bonne connaissance des programmes de l’Union par la Lyonnaise des
Eaux, le dossier de candidature a pu être rempli relativement aisément. Il a été sélectionné pour un financement communautaire à hauteur de 713 500 écus.
D’autres projets de coopération sont envisagés à l’avenir, avec les mêmes ou avec
d’autres partenaires, notamment dans le cadre de l’environnement.

Au-delà des bénéfices retirés de
l’accès au potentiel scientifique et
technologique de l’Union, qui dispose de connaissances et de savoirfaire de pointe dans nombre de secteurs scientifiques, nous trouvons là
une des raisons profondes de la détermination d’Israël à poursuivre son
association avec le PCRD, au-delà des
résultats insuffisants de sa participation au 4e PCRD.
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L’accord de coopération a permis
en parallèle à l’Union européenne
d’accéder à un potentiel scientifique
et technologique de qualité. C’est
dans la possibilité ainsi offerte de
partager le savoir-faire des institutions de recherche israéliennes et de
profiter du dynamisme de ses PME
que se trouve la véritable valeur ajoutée pour les scientifiques et industriels européens :
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Station satellite.

• Les scientifiques israéliens excellent dans le développement de composants sophistiqués de produits
complexes (7). Bien que n’étant pas en
mesure de développer et de commercialiser le produit fini dans son
ensemble, ils en détiennent la clef.
• Nombre d’entreprises israéliennes
possèdent un savoir-faire technologique extrêmement pointu. Les niches
technologiques dans lesquelles elles opèrent sont parfois limitées, mais leur
expertise est telle que, très souvent, elles
en deviennent les leaders mondiaux.
• Outre leur dynamisme, leur imagination et leur esprit d’entreprise,
les PME israéliennes excellent dans
l’art de protéger et d’exploiter leurs
propriétés intellectuelles. Ainsi, Israël
est devenu le deuxième pays étranger, après le Canada, en volume global d’affaires traitées à la bourse technologique de New York, le NASDAQ (8).

Conclusion
L’accord de coopération a hissé
Israël à un niveau très élevé de coopération avec l’Union. Non seulement
les sociétés israéliennes peuvent par-

ticiper pleinement à toutes les activités non nucléaires du 4e PCRD, mais
des représentants israéliens, nommés
par leur gouvernement, participent à
tous les Comités de gestion des pro-

grammes et à la plupart des Comités
consultatifs, assistant la Commission
dans l’élaboration et la mise en œuvre
de sa politique en matière de RDT.
Israël n’est plus seulement un passa-

La société ASI
(Applied Spectral Imaging)
ASI est une PME israélienne typique. Née d’une “ start-up ” composée de deux personnes, ses débuts ont été financés par des fonds de capital-risque mis à disposition par le Gouvernement. Après quatre-cinq ans de croissance très rapide, ASI
compte maintenant 32 employés.
Le dernier succès de ASI est l’invention et la commercialisation de la première
caméra capable de réaliser une analyse spectrale complète de chaque pixel d’une
image quelconque. Les principaux domaines d’application de cet instrument innovateur (appelé SPECTRACUBE) sont l’imagerie médicale au service de la détection
de différentes maladies et de différents cancers, ainsi que l’analyse des pathologies chromosomiques.
En novembre 1997, ASI a gagné le prestigieux “ Prix européen pour les Technologies
de l’Information ”, sélectionnée parmi 319 entreprises. À l’époque, le personnel de
ASI avait une connaissance très faible de la “ chose européenne ”. En fait, ASI avait
déjà participé, avant l’attribution du prix, comme partenaire dans une proposition
destinée au programme BIOTECH, mais le coordonnateur du consortium européen
avait géré lui-même les procédures, de sorte que le partenaire israélien s’était
trouvé pris dans les rouages du PCRD sans même savoir de quoi il s’agissait. Les
dirigeants de ASI commencent aujourd’hui seulement à saisir la “ culture européenne ”.
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La société OPTIBASE
OPTIBASE est une entreprise de 92 employés. Actuellement leader mondial dans le
domaine des protocoles MPEG de compression et de décompression d’image, OPTIBASE, comme beaucoup d’autres sociétés israéliennes, est née – il y a six-sept ans –
d’une start-up créée par deux très jeunes officiers retraités de l’armée israélienne.
Les dirigeants de cette société ont vite compris les opportunités offertes par l’accord de coopération entre Israël et l’Union. Avec l’aide d’un consultant privé, ils ont
investi du temps et de l’argent pour établir des réseaux avec des sociétés européennes, notamment en participant à de nombreuses journées d’information organisées par la Commission [Matra (F), Télédiffusion de France (F), Rohde & Schwarz
(D), Teracom (S), Oracle (NL), Joanneum Research (A), European Broadcasting Union,
Museo Nazionale del Cinema (I), Fondazione Ugo Bordoni (I), Nederland Film Museum
et Fast Multimedia (D)].
Suite à ces contacts, et en moins d’un an et demi, quatre propositions ont été soumises à la Commission, dont trois au titre du programme ESPRIT (technologies de
l’information) et une au titre du programme ACTS (technologies des communications), avec un pourcentage de succès de 100 %.

ger confiné dans une cabine du paquebot “ PCRD ”, mais il fait aussi partie
de son équipage.
Toutefois, la participation d’Israël
au 4e PCRD n’a pas été optimale. C’est
pourquoi, le pays a connu une longue
période de réflexions, d’hésitations et
de débats internes – notamment entre
ministères. À son issue, le Premier
ministre, Benjamin Nétanyahou, a
pris le 15 juin 1998 une décision positive en faveur de la participation d’Israël
au 5e PCRD.
Sur la base du mandat que lui avait
confié le Conseil, la Commission a
achevé la négociation du nouvel accord
avec les autorités israéliennes et a proposé au Conseil de le conclure. Cet
accord pourrait donc entrer en vigueur
avant la fin de l’année, en concomitance avec celle du 5e PCRD lui-même.
J’ai conçu le 5e PCRD, actuellement
en cours d’adoption, comme une rupture avec le passé. Il ne s’agit plus d’une
simple synthèse d’intérêts nationaux
et sectoriels. L’objectif est résolument
mis sur la concentration des moyens
sur des priorités clairement ciblées,
tout en recentrant la recherche communautaire sur la croissance et la compétitivité économiques, la création
d’emplois et la satisfaction des besoins
sociaux. Un de mes soucis majeurs a
été de la doter d’une réelle capacité
d’adaptation à l’évolution des besoins
économiques, sociaux et scientifiques.
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Je suis convaincue qu’Israël sera
un partenaire essentiel du 5e PCRD
et que cette association apportera un
élément décisif au développement
économique de la zone euro-méditerranéenne.
n

(1) 94 projets conjoints de recherche ont été
menés de 1984 à 1993 dans le cadre de STD
puis de ISC, pour une contribution globale de
la Communauté de 12 millions d’écus – dont
55 % allant aux équipes de recherche israéliennes, 45 % aux équipes des États membres.
(2) Sur les 71 projets lancés dans le cadre du
programme AVICENNE de 1992 à 1995, 22
impliquaient des organismes israéliens, pour une
contribution globale de la Communauté de
7,6 millions d’écus. Dans ces projets, les laboratoires israéliens se trouvaient associés à des
laboratoires de pays de l’Union, mais aussi,
souvent, de pays arabes et des Territoires palestiniens.
(3) Par exemple MAGNET (“ Generic PreCompetitive Technological RD ”).
(4) Au 1er juin 1998, 316 projets comprenant
au moins un partenaire israélien ont été approuvés. Seuls 63 d’entre eux impliquent un partenaire industriel.
(5) L’activité de recherche des universités israéliennes a toujours été ouverte sur le reste du
monde et son caractère international est très
marqué. Ceci est notamment dû à l’obligation
faite aux chercheurs israéliens d’avoir une carrière internationale (plusieurs années de séjours
“ post-doc ” à l’étranger sont imposées à tout
candidat à un poste dans l’Université ; tous les
sept ans, tout chercheur doit passer un an à
l’étranger). Par ailleurs, un fonds spécial est
facilement utilisable pour tout chercheur dési-
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rant se rendre à l’étranger (visites, conférences...).
Enfin, chaque université a de nombreuses possibilités d’accueil de chercheurs étrangers.
(6) Une enquête de ISERD auprès d’un échantillon d’industriels israéliens (participant ou
non au 4e PCRD) a fait apparaître quelques
opinions significatives à cet égard : 91 % des
industriels interrogés estiment que le PCRD
répond à leurs besoins ; 74 % expriment le
désir de participer au PCRD; en revanche, seuls
45 % considèrent qu’ils disposent d’une information suffisante et adéquate et tous soulignent la difficulté de trouver des partenaires
dans la Communauté. Enfin, l’enquête de ISERD
a mis en exergue les trois demandes fondamentales des milieux industriels israéliens :
disposer d’une aide dans leur recherche de
partenaires européens; disposer d’une meilleure
information, en temps utile ; être assistés dans
la préparation des propositions.
(7) On peut citer, entre autres : composants électroniques de PC ; modules de compression
d'image digitale pour la transmission satellitaire ; logiciels d'emploi courant sur réseaux –
Internet, Ethernet, etc. – ; systèmes de reconnaissance des formes, de la voix humaine et
de textes manuscrits ; logiciels de gestion de
vidéoconférences et messageries vidéo à large
bande passante ; instruments pour la vision
nocturne à guidage laser.
(8) Si les “vétérans” parmi les PME israéliennes
sont nés au cours des années 60, il faut noter
que 80 % de l'ensemble des PME a moins de
dix ans d'âge.

