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Biographie 

Né en 1970, Carlos Moedas est titulaire d'un 
diplôme en génie civil de l'Instituto Superior 
Técnico et d'un MBA de la Harvard Business 
School. Il a travaillé pour Goldman Sachs et 
pour la banque d'investissement Eurohypo. 
Élu député en 2011, il a été nommé 
secrétaire d'État travaillant directement 
auprès du Premier ministre. À ce titre, il était 
le principal interlocuteur de la Troïka 
(Commission européenne, Banque centrale 
européenne et Fonds monétaire 
international) pour le Portugal. Il a également 
supervisé la mise en œuvre du programme 
défini avec les créanciers internationaux. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique 

La recherche et l'innovation constituent un facteur déterminant de la compétitivité des 
entreprises européennes ainsi qu'un des moteurs de la croissance économique et de la 
création d'emplois. D'autres domaines d'action publique, notamment ceux ayant trait à 
la santé publique et à l'environnement, dépendent également des connaissances 
scientifiques. Cependant, en dépit d'un engagement pris il y a dix ans de porter 
l'ensemble du financement public et privé de la recherche au sein de l'Union 
européenne à 3 % du PIB, les dépenses de l'Union se sont maintenues juste au-dessus 
de la barre des 2 % du PIB annuel en 2012, soit un retard de 0,6 à près de 2 points de 
pourcentage par rapport aux niveaux de dépenses aux États-Unis, au Japon et en Corée 
du Sud. Les niveaux de référence en matière d'innovation (c'est-à-dire le changement 
qui accélère ou améliore la mise au point ou la production de produits ou de services 
nouveaux) affichent des résultats similaires: selon le tableau de bord de l'Union pour la 
recherche et l'innovation, l'Union est en retard de 17 % par rapport à la Corée du Sud et 
aux États-Unis et de 13 % par rapport au Japon. Il existe également des différences 
marquées entre les États membres de l'Union: certains comme l'Allemagne et les pays 
nordiques sont hautement innovants, tandis que d'autres comme la Lettonie, la Bulgarie 
et la Roumanie sont bien en deçà de la moyenne de l'Union.  

Actuellement, la grande majorité de la recherche publique (85 %) se fait au niveau 
national, seul un faible pourcentage (15 %) étant mené au niveau européen. La 
coopération en matière de recherche entre les États membres s'organise en grande 
partie sur la base du volontariat: de nombreux organismes de recherche européens sont 
intergouvernementaux et la coordination de la recherche au niveau de l'Union est 
promue principalement par la non contraignante méthode ouverte de coordination 
(MOC). Si certains voient en la MOC un outil efficace pour mesurer la performance 
nationale et pour promouvoir l'apprentissage mutuel et une meilleure coordination, 
d'autres (dont la Commission européenne) estiment que les travaux de recherche et 
développement sont de plus en plus complexes, coûteux et spécialisés, et qu'ils 
requièrent une coordination centrale plus efficace.  

Base juridique et compétence du Parlement européen 

La base juridique de la politique en matière de recherche et de développement a subi des 
modifications avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En ce qui concerne la recherche, 
en vertu des articles 179 à 190 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), le Parlement européen est colégislateur pour les programmes-cadres de recherche, 
est consulté sur des programmes spécifiques et est informé de la coordination des activités 
nationales. En matière d'innovation et d'exploitation de la recherche et du développement 
technologique, l'article 173 du traité FUE précise que le Parlement européen est colégislateur 
pour toute mesure spécifique destinée à appuyer les actions menées dans les États membres et 
qu'il est informé de leurs consultations mutuelles et de leur coordination. La Commission 
transmet au Parlement un rapport annuel sur les activités de recherche et un programme de 
travail annuel. 

Faits nouveaux 

L'initiative "Une Union de l'innovation" compte parmi les sept initiatives phares de la 
stratégie Europe 2020 arrêtée en 2010. Elle vise à faire de l'Union un chef de file 
mondial dans le domaine scientifique, à encourager les secteurs public et privé à 
œuvrer plus efficacement et à éliminer les obstacles à l'innovation, tels que la lourdeur 
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des démarches pour déposer des brevets, l'inefficacité de la normalisation et les lacunes 
dans le développement des compétences humaines.  

Afin de fournir des ressources financières à l'Union de l'innovation, les institutions ont 
adopté fin 2013 le programme Horizon 2020, qui remplace et prolonge la série de 
programmes-cadres que l'Union utilise pour financer la recherche depuis les 
années 1990. Horizon 2020 met l'accent sur trois piliers: la promotion de l'excellence 
scientifique, la promotion de la primauté industrielle au moyen d'investissements et de 
l'accès au capital, ainsi que la réponse aux défis de société tels que le vieillissement, 
l'énergie, les transports et l'action pour le climat. Ce programme a notamment pour 
objectif de simplifier l'accès au financement et de faire participer des petites et 
moyennes entreprises (PME). Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2014-2020, les dépenses au titre d'Horizon 2020 ont été portées à 77 milliards 
d'euros (aux prix de 2013), ce qui constitue néanmoins un niveau de financement 
inférieur de plus de 10 % à la proposition initiale de la Commission. De plus, une part 
considérable des crédits issus du Fonds européen de développement régional sera 
orientée vers la recherche et l'innovation (il s'agit d'une des quatre priorités qui au total 
recevront entre 50 et 80 % des fonds régionaux, soit plus de 100 milliards d'euros). 

La politique en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union est 
principalement mise en œuvre au moyen des structures suivantes:   

 les partenariats d'innovation européens rassemblent un large éventail de parties 
prenantes (depuis les chercheurs en recherche fondamentale jusqu'aux utilisateurs 
finaux) afin de parvenir à des progrès rapides dans la mise au point de solutions 
novatrices et modulables permettant de relever des défis de sociétés tels que le 
vieillissement actif; 

 l'espace européenne de recherche (EER) est conçu comme un espace au sein duquel 
les chercheurs, les connaissances et les technologies circulent librement. Par 
l'intermédiaire des actions des États membres, de l'Union et des organismes de 
recherche, il vise à créer des systèmes de recherche nationaux plus efficaces, 
davantage de coopération et de concurrence transnationales, un marché du travail 
ouvert pour les chercheurs, l'égalité hommes-femmes dans le domaine de la 
recherche et un accès effectif aux connaissances scientifiques (y compris aux 
publications et aux données);  

 le Conseil européen de la recherche (CER), conçu sur le modèle de la National 
Science Foundation des États-Unis, soutient la recherche menée à l'initiative des 
chercheurs aux frontières du savoir; 

 l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) promeut l'innovation en 
créant des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) afin de 
rassembler des universités, des organismes de recherche et des entreprises autour 
de thèmes de recherche spécifiques. (Il relève du Commissaire en charge de 
l'éducation).  

Le Centre commun de recherche (CRC), qui relevait du Commissaire à la recherche et à 
l'innovation dans la Commission sortante, relèvera, selon la proposition faite par le 
Président élu Juncker, du Commissaire en charge de l'éducation, de la culture, de la 
jeunesse et de la citoyenneté. Les commentateurs ont été surpris par ce changement 
destiné à renforcer le rôle consultatif du CCR pour l'ensemble de la Commission. 
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Contribution du Parlement européen  

Le Parlement européen a soutenu à de multiples reprises des initiatives en matière de 
recherche. Bien que le budget de recherche et d'innovation affecté au programme 
Horizon 2020 soit supérieur à celui prévu au titre du précédent programme septennal, 
le Parlement avait appelé de ses vœux une hausse encore plus conséquente. Le 
Parlement a introduit des amendements au programme Horizon 2020 qui (entre autres) 
étaient destinés à apporter davantage de soutien aux PME, à attirer plus de 
scientifiques vers le programme et à affecter des crédits à la recherche sur l'énergie non 
fossile. 

Enjeux et priorités  

Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission, a déclaré qu'il faisait de la 
stimulation de l'emploi, de la croissance et de l'investissement sa première priorité. Il a 
appelé de ses vœux des investissements plus intelligents, concentrés sur l'éducation, la 
recherche et l'innovation, ainsi que sur les infrastructures et les projets énergétiques.  

Plusieurs questions cruciales pour la recherche et l'innovation seront examinées au 
cours des prochaines années:  

 davantage de progrès pourraient être réalisés dans l'achèvement de l'espace 
européen de recherche: une étude datant de 2013 basée sur des brevets et des 
données de publication indique que l'intégration constatée en Europe n'est que très 
légèrement supérieure à celle observée dans le reste du monde et que le continent 
est toujours constitué d'un ensemble de systèmes nationaux d'innovation;   

 l'ouverture totale du marché du travail pour les chercheurs nécessite une meilleure 
publicité des concours, des bourses de recherche totalement transférables et 
davantage d'initiatives en matière de sécurité sociale, telles que les dispositions 
relatives à la retraite complémentaire des chercheurs européens mobiles (Resaver), 
que la Commission a récemment proposées; 

 des dispositions trop restrictives en matière de protection des données peuvent 
entraver la recherche en matière de santé, historique et statistique.  La League of 
European Research Institutions (LERU – ligue des institutions européennes de 
recherche) a fait part d'inquiétudes concernant les amendements du Parlement 
européen au règlement général sur la protection des données;  

 le droit d'auteur influe sur la capacité des chercheurs à analyser des données de 
recherche ou des textes et à utiliser librement des résultats de recherche publiés. La 
Commission présentera prochainement un livre blanc sur la réforme du droit 
d'auteur et certains scientifiques préconisent une exception aux droits d'auteur, dans 
toute l'Union, pour la recherche. 

La LERU a également appelé de ses vœux de nouvelles initiatives portant sur une 
harmonisation plus poussée des régimes de libre accès des États membres, sur la TVA 
applicable aux infrastructures de recherche et sur la sécurité sociale des chercheurs 
mobiles. Cette organisation souhaite une meilleure coordination des activités de l'Union 
et des États membres,  et une importance plus grande accordée à la recherche en 
sciences sociales et humaines.   
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Valeur ajoutée européenne 

Dans son analyse d'impact pour la communication sur l'EER réalisée en 2012, la Commission 
estimait que le programme Horizon 2020 permettait d'accroître l'investissement de sorte à 
atteindre l'objectif d'un financement à hauteur de 3 % du PIB et qu'une plus grande part de 
financement transfrontalier de la recherche aboutirait à une augmentation de la croissance 
annuelle équivalente à 0,25 % du PIB entre 2015 et 2030. L'unité de la valeur ajoutée 
européenne du Parlement européen estime qu'il serait relativement aisé de réaliser environ la 
moitié de ces projections, pour un gain en termes de PIB évalué à 10milliard d'euros par an.  

Pour en savoir plus 
Recherche et Innovation / Commission européenne (site internet en anglais). 

Politique de la recherche et du développement technologique, Fiches techniques sur l'Union 
européenne / Parlement européen, 2014.  

Politique de l'innovation, Fiches techniques sur l'Union européenne / Parlement européen, 
2014.  

Évaluer le coût de la non-Europe, 2014-19 (document disponible uniquement en anglais) / 
Joseph Dunne, Unité de la valeur ajoutée européenne, Direction générale des services de 
recherche parlementaire, 2014.  

 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur  
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et 
au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, 
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une 
copie au Parlement européen.  

© Union européenne, 2014.  
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