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Spécialisation intelligente et politique de
cohésion européenne
Pour la période de programmation actuelle, les États membres et les régions sont, pour la première
fois, invités à élaborer des stratégies de recherche et d'innovation pour la spécialisation intelligente
(RIS 3). Un rapport d'initiative, soumis à la plénière, formule des recommandations pour améliorer
la mise en place de cette approche stratégique novatrice. Cette dernière ouvre la voie à une
transformation et un développement économiques axés sur l'innovation.

Contexte
La politique de cohésion, qui a pour but de réduire les disparités entre les régions de l'Union européenne
afin d'atteindre un équilibre dans le développement économique, social et territorial, est au cœur de la
politique d'investissement de l'Union et représente plus d'un tiers du budget total de l'Union européenne.
Les réformes adoptées pour la période 2014-2020, conçues pour maximiser ses retombées sur la croissance
et l'emploi, comprennent l'introduction de conditions ex ante, à savoir l'ensemble de conditions à remplir
avant le transfert des fonds, pour garantir une meilleur rentabilité des investissements européens.
L'existence d'une stratégie de spécialisation intelligente est une telle condition pour obtenir le soutien du
Fonds européen de développement (FEDER, l'un des trois fonds de financement de la politique de cohésion)
dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Plus de 40 milliards d'euros sont disponibles à cette fin.
La différenciation et la concentration des ressources sur un nombre de priorités restreint sont des éléments
essentiels dans l'approche du RIS 3. Les priorités sont fondées sur un processus inclusif de découverte
entrepreneuriale, reposant sur des données empiriques et une intelligence stratégique quant aux atouts et
aux ressources disponibles dans les régions, à leurs forces, leurs avantages compétitifs et leur potentiel
d'innovation, et aux défis socioéconomiques qu'elles doivent affronter. Les objectifs de la politique du RIS 3
sont multiples. Elle encourage en particulier l'utilisation ciblée, efficace et coordonnée des investissements
publics dans le domaine de la recherche et de l'innovation et soutient les pays et les régions de l'Union
européenne dans leur diversification et amélioration des entreprises existantes ainsi que dans la mise en
valeur de leur potentiel d'innovation. Ceci est d'autant plus important que l'Union européenne souffre d'une
division interne marquée en matière d'innovation, comme l'indiquent systématiquement les tableaux de
bord de l'innovation.
En ce moment même, 121 stratégies du RIS 3 sont en place à un niveau national ou régional. Elles devraient
mobiliser plus de 250 milliards d'euros jusqu'en 2020 (en prenant en compte les subventions des fonds
structurels et d'investissement européens, les fonds publics nationaux et régionaux, les effets de levier de
l'investissement privé et les contributions d'autres instruments européens).

Contribution du Parlement européen
Dans sa résolution de 2014 sur la spécialisation intelligente: mise en réseau des pôles d'excellence pour une
bonne politique de cohésion, le Parlement européen a encouragé les régions à voir dans le RIS 3 une
occasion à saisir plutôt qu'une obligation, et les a invitées à choisir les bonnes priorités en se concentrant sur
le renforcement de leur caractéristiques, potentiels et avantages compétitifs régionaux. Il a aussi souligné
l'importance de mettre à la disposition des régions un soutien et des conseils pour la conception et la mise
en place de leurs stratégies RIS 3 ainsi que le besoin de multiplier les activités à cet égard. Le Parlement a lui-
même joué un rôle moteur dans la mise en place d'initiatives de soutien ciblées: le projet pilote "Stairway to
Excellence" (S2E), destiné aux 13 pays qui ont rejoint l'Union européenne depuis 2004 et à leurs régions et
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l'action préparatoire pour la région grecque de Macédoine orientale et de la Thrace (REMTh). Cette dernière
a été récemment étendue à des régions en déclin sélectionnées dans sept autres États membres.
Le rapport sur "la politique de cohésion et les stratégies de recherche et d'innovation pour la spécialisation
intelligente" (rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso, PPE, Espagne), qui fera l'objet d'un débat lors de la
session plénière de Septembre, souligne l'importance d'opter pour une approche régionale, puisque la mise
en place du RIS 3 ne peut être réussie qu'en s'appuyant sur les atouts locaux et régionaux. Il demande à
l'Union européenne et aux États membres d'effectuer un suivi périodique (annuel et de mi-parcours) de la
mise en place des stratégies. La Commission est appelée à demander une révision en 2017 afin d'améliorer
l'efficience et l'efficacité des stratégies, à donner des informations sur leur contribution aux futures
politiques de cohésion et de recherche et d'innovation après 2020, et à organiser, avant le septième rapport
de cohésion, une conférence à l'échelle européenne en présence du Parlement, du Comité des régions et
d'autres parties prenantes. Le texte requiert aussi la rédaction et la diffusion d'un court document
d'orientation sur les résultats du RIS 3.
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