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RÉSUMÉ 

La Commission européenne a déterminé dès les années 60 que l'innovation était un 
processus qui devait être soutenu à l'échelle de l'Union. Pendant les années 70, 
l'innovation a d'abord été considérée comme un domaine d'action politique 
principalement lié au développement d'une politique communautaire de la recherche, 
avant d'être également lié aux politiques industrielles. Les politiques décidées étaient 
basées sur un modèle commun qui décrivait l'innovation comme un processus linéaire 
traduisant des connaissances en produits. Au fil du temps, l'innovation a 
progressivement commencé à être perçue comme un processus plus complexe 
nécessitant une interaction entre les divers acteurs échangeant des fonds, des 
connaissances et des compétences. Ce nouveau cadre de description de l'innovation a 
été appelé, au cours de ces dix dernières années, le «modèle d'innovation ouvert». 

Cette évolution de la compréhension du processus d'innovation a permis d'établir que la 
politique de l'innovation était un ensemble de mesures, et non une politique unique. 
L'ensemble des mesures d'innovation englobe des politiques principales, qui s'adressent 
aux acteurs de l'écosystème de l'innovation (politiques liées à la recherche, à l'industrie 
et à l'éducation), ainsi que des politiques et des instruments permettant de créer les 
conditions-cadres nécessaires au processus d'innovation (financement, fiscalité, 
réglementation, normes, droits de propriété intellectuelle, etc.). À l'échelle de l'Union, 
les mesures d'innovation incluent également la politique régionale et de cohésion, le 
marché unique, et les politiques de concurrence. 

Le premier plan d'action soutenant l'innovation au sens large à l'échelle de l'Union a été 
adopté par la Commission en 1996. Il avait pour vocation de remédier au «paradoxe 
européen», défini comme l'aptitude limitée de l'Europe à convertir ses avancées 
scientifiques en réussites industrielles et commerciales. L'adoption de la stratégie de 
Lisbonne en 2000 a donné un nouvel élan à la politique d'innovation de l'Union, avec 
pour objectif de faire de l'Europe une économie de la connaissance de premier plan. 

La stratégie européenne pour l'innovation, lancée en 2006, propose une feuille de route 
regroupant 10 actions portant sur l'intégralité des mesures d'innovation à l'échelle de 
l'Union. En 2010, la stratégie Europe 2020 a placé l'innovation au cœur de la quête d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. L'initiative phare «une Union de 
l'innovation», adoptée en octobre 2010, définit des objectifs clairs visant à éliminer les 
goulets d'étranglement ralentissant le processus d'innovation. Les rapports sur l'état de 
l'Union de l'innovation ont surveillé les progrès réalisés chaque année pour atteindre ces 
objectifs, de 2011 à 2015. 

Malgré ces évolutions dans la conceptualisation et le soutien du processus d'innovation, 
la notion d'«innovation ouverte» n'a toujours pas été pleinement adoptée par les 
décideurs politiques au niveau de l'Union. L'influence du modèle linéaire d'innovation, 
désormais dépassé, est pourtant toujours évidente. Le fait que l'innovation relève 
toujours de la compétence du commissaire à la recherche montre qu'il n'existe toujours 
pas de poste reflétant le caractère englobant de l'innovation. Pour adopter l'«innovation 
ouverte» comme cadre clair permettant de discuter, de définir et d'évaluer la politique 
de l'innovation de l'Union, il est également nécessaire de surmonter le «paradoxe 
européen» et sa vision trop restrictive de l'innovation. 

Tandis que la notion d'«Union de l'innovation» est lentement démantelée, l'adoption 
d'un nouveau cadre permettant de surmonter ces limitations et d'apporter un nouvel 
élan à la politique de l'innovation de l'Union demeure toutefois en suspens.  
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1. Le champ d'application de la politique de l'innovation de 
l'Union 

1.1. Une politique pour l'innovation 

1.1.1. L'écosystème de l'innovation 
L'innovation peut être notamment définie comme l'adoption de nouveaux produits, 
processus ou approches commerciales ou opérationnelles créant un résultat ayant une 
utilité sur le plan financier, du bien-être ou de l'efficacité. L'innovation n'est pas une 
activité à proprement parler, mais plutôt un processus nécessitant une interaction et une 
coopération entre les divers acteurs. L'innovation n'est pas un but en soi, mais un moyen 
d'atteindre des objectifs économiques, environnementaux ou sociaux (croissance, 
défense, sécurité, santé, etc.). 

Les acteurs essentiels des processus d'innovation sont les centres publics de recherche, 
les universités, les entreprises privées, les institutions de financement, ainsi que les 
agences et organismes gouvernementaux. Ces acteurs interagissent en échangeant des 
fonds, des connaissances et des compétences, donnant forme à un écosystème 
complexe de l'innovation. 

Divers modèles ont été développés depuis les années 60 afin de comprendre le 
processus d'innovation. Le premier modèle utilisé, appelé le «modèle linéaire», décrit le 
processus d'innovation comme une série d'étapes allant de la production de 
connaissances au lancement d'un nouveau produit sur le marché. On comprend 
toutefois aujourd'hui que le processus est en réalité plus complexe et qu'il fait intervenir 
de nombreux phénomènes de rétroaction et d'interaction entre les acteurs concernés. 
Le modèle actuel (appelé le modèle d'«innovation ouverte») met l'accent sur la fluidité 
des interactions entre les acteurs, les flux de connaissances et de compétences 
permettant une adaptation rapide afin de tirer parti de chaque nouvelle possibilité1. 

1.1.2. Définir la politique de l'innovation 
Sur la base de cette compréhension du processus d'innovation, la politique de 
l'innovation englobe toutes les mesures et tous les instruments qui pourraient 
influencer le processus d'innovation afin d'accroître sa performance. La politique de 
l'innovation s'efforce de repérer les goulets d'étranglement et les limitations ralentissant 
le processus d'innovation, et d'y remédier. Elle ne cherche pas à réaliser directement les 
objectifs politiques plus généraux mentionnés plus haut, mais contribue indirectement à 
leur réalisation. 

Cette interprétation du processus d'innovation a conduit à un élargissement et à un 
approfondissement du champ d'application de la politique de l'innovation2. Chacun 
reconnaît à présent que les mesures et les politiques qui ne concernent pas directement 
le processus d'innovation peuvent néanmoins avoir sur celui-ci des conséquences 
imprévues3. L'innovation semble être présente dans tous les domaines d'action; il est 

                                                      
1 Pour de plus amples informations sur l'innovation, l'écosystème de l'innovation et les modèles 

d'innovation, se reporter à la note d'information 'Understanding innovation' (Comprendre 
l'innovation), V. Reillon, SRPE, Parlement européen, février 2016 (uniquement disponible en anglais). 

2 Jusque dans les années 90, la politique de l'innovation était avant tout considérée comme un 
complément à la politique de la recherche et/ou à la politique industrielle.  

3 The choice of innovation policy instruments (Le choix des instruments de la politique de l'innovation), 
S. Borras et C. Edquist, Circle Paper 2013/04, Lund University, février 2013 (uniquement disponible 
en anglais). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573968/EPRS_BRI(2016)573968_EN.pdf
https://charlesedquist.files.wordpress.com/2013/02/201304_borrasedquist-21.pdf
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de plus en plus difficile de délimiter le champ d'application de la «politique de 
l'innovation». La «politique de l'innovation» est aujourd'hui une notion qui recouvre de 
nombreux domaines d'action et qui vise les différents acteurs de l'écosystème de 
l'innovation et les instruments politiques qui structurent les interactions. 

1.2. Les mesures de base qui constituent une politique de l'innovation 

«L'ensemble des politiques d'innovation» est l'ensemble des mesures qui influencent 
«la réalité chaotique et complexe du processus d'innovation, qui existe à des niveaux 
multiples et avec la participation d'acteurs multiples4». 

1.2.1. Principales mesures visant les acteurs de l'innovation 
Un premier bloc de mesures entrant dans le cadre de l'ensemble des politiques 
d'innovation concerne les acteurs du processus d'innovation en définissant la manière 
dont ceux-ci fonctionnent ou sont organisés. Trois grands domaines politiques sont 
essentiels à cet égard: 

 la politique de recherche et de développement (R&D), qui définit le cadre d'activité 
des institutions publiques et privées qui se livrent à des activités de recherche et 
produisent des connaissances; 

 la politique industrielle et d'entrepreneuriat, y compris les mesures visant les petites 
et moyennes entreprises (PME); 

 la politique éducative, qui concerne tous les acteurs du système éducatif jusqu'à 
l'enseignement supérieur et comporte les mesures de renforcement des 
compétences de la force de travail. 

1.2.2. Principales conditions-cadres 
Les conditions-cadres constituent le deuxième bloc de mesures d'une politique moderne 
de l'innovation. Elles recouvrent les politiques et les instruments qui structurent les 
interactions et organisent les flux de connaissances, de compétences et de fonds entre 
les acteurs du processus d'innovation. Les principales conditions-cadres sont: 

 le soutien financier direct aux acteurs sous diverses formes; 

 les aides d'État et la politique fiscale; 

 les marchés publics; 

 le cadre réglementaire; 

 la définition des normes; 

 les droits de propriété intellectuelle (DPI); 

 les initiatives de partenariat et de coopération; et 

 la culture de l'innovation. 

D'autres politiques ont des effets indirects, par exemple sur les interactions qui ont lieu 
à l'intérieur de l'écosystème de l'innovation, sur les politiques de l'emploi, ou encore sur 
les politiques de protection des consommateurs. Ces politiques ne sont cependant pas 
habituellement considérées comme des éléments importants des conditions-cadres. 

1.2.3. Politiques sectorielles 
En plus des deux blocs des politiques et des instruments développés spécialement pour 
structurer et améliorer le processus d'innovation, de nombreuses politiques sectorielles 
peuvent avoir des effets sur l'innovation. En introduisant de nouvelles normes ou 

                                                      
4 Reconceptualising the 'policy mix' for innovation (Reconceptualiser le dosage des politiques 

d'innovation), K. Flanagan et al., Research Policy Vol. 40, 5, p. 702-713, 2011 (uniquement disponible 
en anglais). 

https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:119191&datastreamId=POST-PEER-REVIEW-NON-PUBLISHERS.PDF
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réglementations, par exemple, les politiques développées dans les domaines de la santé, 
de l'environnement, de l'énergie et des transports peuvent stimuler ou entraver le 
processus d'innovation. Ces mesures peuvent également viser les acteurs de ce 
processus dans un secteur particulier. Les politiques sectorielles peuvent ainsi avoir des 
effets sur les deux dimensions de l'ensemble des politiques d'innovation — les acteurs 
et les conditions-cadres — et influencer indirectement le processus d'innovation. 

1.3. Les principaux aspects de l'ensemble des politiques d'innovation 

1.3.1. Politiques orientées vers l'offre et vers la demande 
Quelques éléments de l'ensemble des politiques d'innovation soutiennent 
principalement celle-ci en encourageant la création de connaissances, les activités de 
formation, ou en stimulant la fabrication de biens, par exemple. Ces éléments sont 
qualifiés de «politiques orientées vers l'offre». En revanche, certains instruments et 
certaines mesures génèrent une demande d'innovation, par exemple les nouvelles 
réglementations qui impliquent l'amélioration de biens existants, ou l'introduction des 
droits de propriété intellectuelle qui favorisent la production et la commercialisation du 
savoir. Ces éléments-là sont qualifiés de «politiques orientées vers la demande». 

On a amplement recouru aux politiques orientées vers l'offre depuis les années 60 pour 
encourager le processus d'innovation. Parmi celles-ci, on trouve les politiques qui visent 
les acteurs du processus d'innovation, ainsi que les politiques et outils liés au 
financement des diverses activités par le truchement des subventions et des prêts 
destinés aux activités de recherche, des aides d'État, du capital-risque, des régimes 
fiscaux préférentiels, etc. 

Ces vingt dernières années, on a accordé une attention particulière au rôle joué par les 
politiques orientées vers la demande pour remédier aux limitations des politiques 
orientées vers l'offre. L'ensemble des politiques et des instruments orientés vers l'offre 
a été élargi, et on a plus insisté sur le rôle de la réglementation, des normes, des droits 
de propriété intellectuelle (DPI), et des marchés publics, par exemple. Les politiques 
sectorielles créent souvent une demande d'innovation, en fixant de nouvelles normes ou 
en introduisant de nouvelles réglementations. 

1.3.2. Catégories d'instruments 
Les politiques et instruments figurant parmi les principales conditions-cadres sont de 
différentes natures (présentées dans le tableau 1). Trois catégories peuvent être mises 
en évidence5: 

 les outils réglementaires, qui fixent des règles applicables aux interactions sociales et 
commerciales; 

 les outils financiers, qui prévoient des incitations (ou des mesures de dissuasion) 
pécuniaires spécifiques; et 

 les outils souples, qui fonctionnent sur une base volontaire et non coercitive 
(recommandations, accords volontaires, etc.). 

                                                      
5 The choice of innovation policy instruments (Le choix des instruments de la politique de l'innovation), 

S. Borras et C. Edquist, Circle Paper 2013/04, Lund University, février 2013 (uniquement disponible 
en anglais). 

https://charlesedquist.files.wordpress.com/2013/02/201304_borrasedquist-21.pdf
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Tableau 1 — Principaux aspects et composantes de l'ensemble des politiques d'innovation 

 Politique ou instrument Réglementaire Financier Souple 

Orienté 
vers l'offre 

Politique de R&D    

Politique industrielle    

Politique de l'éducation    

Soutien financier direct    

Aides d'État et politique 
fiscale 

   

Orienté 
vers la 

demande 

Marchés publics    

Cadre réglementaire    

Normes    

DPI    

Partenariats et initiatives    

Culture de l'innovation    

Politiques sectorielles   

Source: SRPE  : Élément potentiel    : Élément important    : Élément principal 

1.4. Le bon dosage 

L'efficacité de chacun des instruments composant la politique de l'innovation dépend 
fortement du contexte socio-économique et culturel dans lequel l'instrument est 
introduit6. Une fois sélectionné, chaque instrument doit être conçu et adapté en fonction 
du contexte dans lequel il est censé s'appliquer. Le même type d'instrument peut être 
mis en œuvre de diverses manières et avec des buts différents, selon le moment et le 
contexte de son introduction. 

L'introduction d'une nouvelle composante dans le dosage des politiques de l'innovation 
constitue un défi, parce que chacun de ces aspects doit être pris en considération. La 
nécessité s'impose de faire en sorte que le nouvel instrument produise les effets 
attendus dans un délai clairement imparti, sans perturber les effets des autres politiques 
et instruments de l'ensemble. Les effets indirects et non intentionnels des nouvelles 
politiques (en particulier les politiques sectorielles) sur le processus d'innovation doivent 
être évalués. 

L'objectif principal de la politique de l'innovation est de parvenir au meilleur ensemble 
de politiques pour soutenir l'innovation à un moment donné et à un niveau de 
gouvernance donné. Mais bien doser cet ensemble est une tâche très complexe — voire 
même irréaliste7 —, les dimensions et aspects à prendre en considération étant 
nombreux. 

Chacune des politiques et chacun des instruments constitutifs de l'ensemble des 
politiques d'innovation doit être bien conçu pour pouvoir remédier à un problème précis 
du processus d'innovation. Les interactions et les interdépendances potentielles entre 
ces différents éléments constitutifs doivent également être prises en considération. De 
plus, des ensembles de mesures d'innovation sont élaborées aux divers niveaux de 
gouvernance (local, régional, national, communautaire). Les interactions entre ces divers 

                                                      
6 Lessons from a Decade of Innovation Policy (Leçons d'une décennie de politique de l'innovation), 

Commission européenne, juin 2013 (uniquement disponible en anglais). 
7 Reconceptualising the 'policy mix' for innovation (Reconceptualiser le dosage des mesures liées à 

l'innovation), K. Flanagan et al., Research Policy Vol. 40, 5, p. 702-713, 2011 (uniquement disponible 
en anglais). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5220/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:119191&datastreamId=POST-PEER-REVIEW-NON-PUBLISHERS.PDF
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ensembles de mesures doivent faire l'objet d'une évaluation précise, de manière à 
garantir la cohérence et l'efficacité générales de l'ensemble des initiatives. Ainsi, 
l'élaboration d'un ensemble efficace de politiques d'innovation est un processus 
continu et dynamique qui nécessite des compromis permanents entre les politiques et 
les instruments concernés. 

1.5. L'ensemble des politiques de l'innovation au niveau européen 

Les mesures prises par l'Union pour soutenir l'innovation visent à compléter celles qui 
sont mises en œuvre à l'échelle nationale et régionale. Le dosage des politiques de 
l'innovation de l'Union inclut les mesures et instruments évoqués plus haut, mais 
deux aspects n'existent toutefois qu'à l'échelle de l'Union: 

 la politique régionale et la politique de cohésion: ces politiques et instruments de 
l'Union visent et soutiennent de manière spécifique les acteurs du processus 
d'innovation au niveau régional et influencent le dosage de l'ensemble des politiques 
régionales de l'innovation. Une partie considérable des fonds structurels et 
d'investissement européens destinés aux régions doit être consacrée au soutien du 
processus d'innovation; et 

 le marché unique et la politique de concurrence: la création d'un marché unique, qui 
constitue l'un des principes politiques de l'Union, a une forte influence sur la structure 
de l'écosystème de l'innovation à l'échelle de l'Union. La mise en place d'un 
environnement réglementaire unifié et la garantie de la liberté de circulation des 
biens, des compétences et des connaissances au sein de l'Union sont considérées 
comme favorables au processus d'innovation. 

Le degré de responsabilité de l'Union européenne est toutefois différent pour chacune 
des composantes de l'ensemble de mesures. L'Union possède d'importantes 
compétences pour certains aspects, tandis que pour d'autres elle ne peut que compléter 
ou soutenir les mesures prises à l'échelle nationale ou régionale. 

Par exemple, l'Union est entièrement compétente pour ce qui concerne la politique de 
concurrence, ainsi que pour l'élaboration de certains règlements et de certaines normes. 
L'Union partage avec les États membres la responsabilité de la politique de R&D, de la 
politique régionale, de la politique fiscale et des DPI. Elle ne possède enfin qu'une 
influence limitée sur les politiques industrielle et de l'éducation. Dans de nombreux 
aspects de cet ensemble de politiques d'innovation, l'Union adopte une approche souple 
dans le cadre de laquelle elle formule des recommandations à l'intention des États 
membres, met en place des activités de surveillance et d'évaluation comparative, 
encourage l'échange des bonnes pratiques, et propose des accords de partenariat 
volontaire ou des initiatives de coordination. En d'autres termes, l'un des principaux 
objectifs de l'ensemble des politiques d'innovation de l'Union est de soutenir les États 
membres et les régions dans le développement et la mise en œuvre d'un ensemble bien 
dosé de politiques d'innovation, à la hauteur des défis du moment et efficace. 
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Figure 1 — Les mesures de l'Union liées à l'innovation 

 
Source: SRPE. 

2. L'évolution de l'ensemble des politiques de l'innovation au 
niveau européen 

Construire l'ensemble actuel de politiques de l'innovation au niveau européen a été un 
long processus qui a démarré dans les années 60, avec l'adoption par les institutions 
européennes des premières mesures liées à la recherche et à l'innovation. 

2.1. Entre la recherche et l'industrie 

2.1.1.  La politique de l'innovation de la Communauté européenne: les premiers pas 
En mars 1965, le Comité de politique économique à moyen terme a lancé la politique de 
la recherche scientifique et technique' (PREST). En octobre 1967, le groupe de travail de 
la PREST a publié un rapport8 sur une politique communautaire de recherche et 
d'innovation. L'innovation devenait selon celui-ci un enjeu de plus en plus important. La 
compétition par l'innovation avait commencé de rallier un soutien massif au profit de la 
recherche sur l'ensemble de la planète et était en train de devenir l'un des principaux 
aspects de l'interaction entre les pays. La situation en Europe était préoccupante, parce 
que «[nos] pays membres n'[avaient] pas encore accédé à toutes les exigences d'une 
économie fondée sur l'innovation», et que les États membres étaient limités par leur 
capacité individuelle. 

Le groupe de travail de la PREST a bien dû constater l'absence d'un climat favorable à la 
recherche et à l'innovation, le faible dynamisme des universités, l'insuffisance des 
ressources humaines et le manque de diffusion des connaissances, une accumulation de 
difficultés devant désormais être surmontée. Il a également proposé la création d'un 
brevet européen. Selon le groupe de travail, «Un effort systématique de promotion de 
l'innovation [devait] être assuré à tous les niveaux au plan des États comme au plan 

                                                      
8 Pour une politique de recherche et d'innovation dans la Communauté, PREST, 9 octobre 1967. 

http://aei.pitt.edu/38639/1/A3446.pdf#page=143
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communautaire. Les orientations des politiques économiques [devaient] tenir compte 
de cet impératif». Une résolution9 du Conseil du 31 octobre 1967 confirme la volonté des 
États membres «de poursuivre activement les travaux qui (…) sont susceptibles 
d'améliorer et d'harmoniser les conditions générales favorables à la promotion de la 
recherche et de l'innovation». 

2.1.2. L'influence du modèle linéaire sur les politiques communautaires 
En juin 1972, une communication de la Commission10 présentée par le commissaire 
chargé de l'industrie et de la recherche, Altiero Spinelli, a marqué le lancement de la 
politique communautaire de la recherche. Celle-ci avait pour objectif de renforcer la 
position de l'Europe sur le plan de la concurrence internationale par l'innovation. La 
Commission a observé que «la première tâche de la Communauté [était] de créer les 
conditions favorables à l'innovation». La communication introduisait pour la première 
fois le lien entre l'innovation et la politique industrielle, et proposait la création de 
«contrats communautaires d'innovation et de développement industriel». 

En présentant son programme de travail11 sur la recherche en juin 1973, le successeur 
de M. Spinelli, Ralf Dahrendorf, a proposé que la R&D se concentre «sur l'innovation 
satisfaisant les besoins sociaux» et «sur l'innovation des industries». Le modèle linéaire 
d'innovation développé dans les années 60 a progressivement influencé les politiques 
communautaires, ainsi qu'en témoigne la communication12 sur les priorités de la 
politique commune de recherche en octobre 1975: 

La définition et la mise en œuvre d'une politique commune de recherche et de 
développement pourraient bien rencontrer des difficultés dans divers secteurs industriels, 
à moins que cette politique ne porte sur le processus d'innovation dans sa totalité, du 
laboratoire à la fabrication puis à la commercialisation des produits issus de la recherche. 

2.1.3. Une évolution vers une politique industrielle 
La politique commune dans le domaine de la science et de la technologie13 publiée en 
juin 1977 observait que le développement d'une politique communautaire pour 
l'innovation constituait une mesure clé qui devrait contribuer à favoriser la recherche 
industrielle. Initialement liée à la politique de la recherche, l'innovation a 
progressivement été rattachée aux politiques industrielle et économique. Cette 
évolution apparaît clairement dans la communication14 de juin 1978 sur les aspects 
structurels de la croissance, selon laquelle l'innovation doit être encouragée, de manière 
à satisfaire les nouveaux besoins émergeant dans le marché intérieur, à accroître la part 

                                                      
9 Résolution concernant les problèmes de la recherche scientifique et technique dans la Communauté, 

Conseil de l'Union européenne, 31 octobre 1967. 
10 Objectives and instruments of a common policy for scientific research and technological development 

(Objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche scientifique et du développement 
technologique), Commission des Communautés européennes, COM(72) 700, 14 juin 1972 
(uniquement disponible en anglais). 

11 Programme de travail dans le domaine de la recherche, de la science et de l'éducation, Commission 
des Communautés européennes, SEC(73) 2000, 23 mai 1973 (uniquement disponible en anglais). 

12 Objectives, priorities and resources for a common research and development policy (Objectifs, priorités 
et ressources pour une politique commune de recherche et de développement), Commission des 
Communautés européennes, COM(75) 535, 29 octobre 1975 (uniquement disponible en anglais). 

13 La politique commune dans le secteur de la science et de la technologie (communication de la 
Commission au Conseil), COM(77) 283, 30 juin 1977. 

14 Report on some structural aspects of growth (Rapport sur certains aspects structurels de la croissance), 
Commission des Communautés européennes, COM(78) 255, 22 juin 1978 (uniquement disponible 
en anglais). 

http://aei.pitt.edu/38639/1/A3446.pdf#page=295
http://aei.pitt.edu/5568/1/5568.pdf
http://aei.pitt.edu/5452/1/5452.pdf
http://aei.pitt.edu/5596/1/5596.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51977DC0283
http://aei.pitt.edu/5447/1/5447.pdf
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de la Communauté dans le commerce mondial, et à conserver un rôle important dans la 
création des nouvelles technologies. Cette communication décrit l'innovation comme «la 
source principale» de croissance, et la définit comme «l'exploitation de nouveaux 
produits, services ou processus, habituellement mais pas nécessairement issus de la 
recherche et du progrès technologique». Cette position marque un élargissement de la 
notion d'innovation, au-delà de sa composante technologique. 

La communication de 1978 observait pour sa part que, trop souvent, l'Europe n'est pas 
parvenue à venir à bout du processus d'innovation de manière fructueuse et rapide 
grâce à une application et à une exploitation économique et commerciale. Cette 
observation constitue une première formulation du paradoxe européen, basé sur le 
modèle linéaire de l'innovation, et selon lequel l'Europe ne réussit pas à transformer les 
connaissances en produits. Les raisons de cet échec sont nombreuses: l'absence d'un 
climat favorable aux PME, la réticence à investir dans des initiatives risquées, un 
environnement fiscal et culturel peu favorable à la prise de risques, la lenteur de la mise 
en place d'un vaste marché homogène, et la résistance des employés à l'innovation à 
cause des difficultés sociales qui pourraient en résulter. En conclusion concernant cet 
aspect, la Commission observait que «le rôle vital joué par l'innovation dans le 
processus de croissance exige que la Communauté tente de définir quelles mesures 
elle peut et doit prendre». 

2.1.4. La politique de l'innovation en tant que point de convergence 
La communication de la Commission15 de novembre 1980 sur le développement 
industriel et l'innovation a mis une nouvelle dynamique en place. Dans le contexte de la 
crise énergétique et de la concurrence avec les États-Unis et le Japon, «le besoin d'une 
innovation fructueuse était bien plus pressant». Une bonne politique communautaire de 
l'innovation «devrait jouer le rôle de passerelle entre les stratégies industrielles et les 
politiques scientifiques et technologiques». 

En octobre 1981, une communication de la Commission16 présentée par 
Étienne Davignon, commissaire chargé des affaires industrielles, de l'énergie, de la 
recherche et de la science, définissait une première politique communautaire pour 
l'innovation, fortement liée à la politique industrielle. Dans cette communication, on 
pouvait lire que «le renforcement de l'innovation et du potentiel technologique de la 
Communauté doit être l'une des pierres angulaires d'une politique économique et 
sociale à long terme», et que «le redressement économique de l'Europe dépendra 
nettement de notre capacité à innover et à créer». La Commission reconnaissait 
cependant que «ce qui a été réalisé jusqu'à présent reste insuffisant». 

La communication mettait le doigt sur les principaux goulets d'étranglement (R&D, 
interactions entre les acteurs, financement, fiscalité, main-d'œuvre qualifiée) et 
proposait des solutions mettant l'accent sur le cadre économique et les divers aspects 
d'un marché interne communautaire (normes, marchés publics, DPI). La stratégie 
d'innovation industrielle devait combiner les facteurs liés à la demande du marché et à 
l'offre de technologies, tout en tenant compte des évolutions du modèle linéaire. La 
Commission suggérait aussi que les instruments de prêt communautaires et le fonds 
régional et social donnent la priorité à l'innovation. Les conclusions du Conseil 

                                                      
15 Industrial development and innovation (Le développement industriel et l'innovation), Commission des 

Communautés européennes, COM(80) 755, 18 novembre 1980 (uniquement disponible en anglais). 
16 Politique de l'innovation industrielle — Principes d'une stratégie communautaire, Commission des 

Communautés européennes, COM(81) 620, 20 octobre 1981. 

http://aei.pitt.edu/1377/1/industry_development_COM_80_755.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51981DC0620
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européen17 sur l'innovation de mars 1982 soulignaient quant à elles l'importance du 
développement du marché interne pour faciliter la mise en œuvre d'une politique de la 
technologie et de l'innovation. Divers programmes de soutien à l'innovation ont été mis 
en œuvre dans les années 80 (voir encadré). 

Le programme Sprint 

La Commission a proposé en 1982 un programme stratégique pour l'innovation et le transfert de 
technologies (Sprint)18, afin de renforcer la cohérence du soutien à l'innovation à l'échelle 
communautaire, nationale et régionale et le développement transnational de structures et de 
réseaux au sein de la Communauté. Ce programme visait à permettre une meilleure 
compréhension du processus d'innovation, afin d'améliorer le climat d'innovation; il a couru 
de 1983 à décembre 199419. L'observatoire de l'innovation en Europe (OIE)20, fondé en 1990, 
offrait aux acteurs de l'écosystème de l'innovation des informations, des analyses et 
des recherches. 

Programme-cadre de recherche et de développement 

Le premier programme-cadre a été adopté21 en 1983, en tant que programme général de 
financement des activités de recherche et de développement à l'échelle européenne. Le 
quatrième programme-cadre, adopté en 1994, était le premier à comprendre un programme 
spécifique pour l'innovation. Le programme-cadre actuel22 pour la recherche et l'innovation, 
Horizon 2020, a été adopté en 2013. 

Eureka 

Proposée par la France, l'initiative Eureka a été soutenue par l'Allemagne et par les institutions 
européennes, à la fois en tant que réponse au programme «Guerre des étoiles» des États-Unis 
et en tant qu'outil européen de diplomatie scientifique permettant de renforcer les liens avec les 
pays d'Europe centrale et orientale. Le programme Eureka23 a été mis en œuvre par la déclaration 
de Paris en juillet 1985, prenant la forme d'une organisation intergouvernementale soutenant 
des activités de mise en relation de partenaires publics et privés et de consortiums industriels. 
Quarante-six pays sont membres du programme Eureka, et plusieurs pays non-membres de 
l'Union européenne sont membres associés. Dans le cadre du programme Horizon 2020, Eureka 
gère le programme Eurostars24 , qui soutient les entreprises pendant la phase finale de lancement 
des nouveaux produits sur le marché. 

                                                      
17 Conclusions du Conseil européen, juin 1982. 
18 Proposition de plan de développement transnational de l'infrastructure d'assistance à l'innovation et 

au transfert des technologies (1983-1985), Commission des Communautés européennes, COM(82) 251, 
15 juin 1982. 

19 Initialement adopté en novembre 1983 pour une période de deux ans, le programme a été reconduit 
en 1987 pour deux ans de plus, puis en 1989 pour cinq ans de plus, et enfin en 1993 pour un an de plus. 
Il a ensuite été remplacé par le programme Innovation, inclus dans le 4e programme-cadre pour la 
recherche. 

20 Ce système a été remplacé par le tableau de bord européen de l'innovation. Plus d'informations sur 
l'OIE sont disponibles dans les archives du Cordis. 

21 Résolution du Conseil relative à des programmes-cadres pour des activités communautaires de 
recherche, de développement et de démonstration, et au premier programme-cadre 1984-1987, 
JO C 208, 25 juillet 1983, p. 1-4. 

22 Plus d'informations sur les programmes cadres sont disponibles dans le guide «Budget et mise en 
œuvre du programme Horizon 2020», V. Reillon, SRPE, Parlement européen, novembre 2015. 

23 Plus d'informations sur le programme Eureka sont disponibles sur le site web de l'organisation. 
24 Eurostars est un partenariat public-privé «article 185» conclu entre les États membres et la Commission 

européenne et financé au titre du programme Horizon 2020. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/conclusions/1992-1975/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51982DC0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1983.353.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:1983:353:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1987.153.01.0045.01.FRA&toc=OJ:L:1987:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456220281359&uri=CELEX:31989D0286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456218921098&uri=CELEX:31994D0005
http://cordis.europa.eu/eims/home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:1983:208:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://www.eurekanetwork.org/
https://www.eurostars-eureka.eu/
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Le programme destiné aux PME 

Le premier programme consacré à l'amélioration de l'environnement commercial et à la 
promotion des entreprises, en particulier les PME, a été adopté25 en juillet 1989. Ce programme 
mettait l'accent sur le cadre réglementaire et administratif de la création d'entreprises, sur 
l'information et l'assistance relatives aux politiques et à la réglementation communautaires, et 
sur la coopération et les partenariats entre entreprises. Le programme a été reconduit26 à 
plusieurs reprises, renforçant progressivement l'accent mis sur l'accès à la recherche et à 
l'innovation. En 2006, il a été intégré en tant que composante du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation. 

2.2. Premier plan d'action pour l'innovation 

2.2.1. Dépasser le modèle linéaire 
Le livre blanc de la Commission27 de décembre 1993 sur la croissance, la compétitivité et 
l'emploi a marqué une évolution dans la perception de l'innovation. Celui-ci 
reconnaissait «que le modèle linéaire de l'innovation, avec son acte d'innovation isolé, 
a[vait] été remplacé dans le monde actuel par des mécanismes complexes: l'innovation 
nécessit[ait désormais] une interdépendance permanente et complexe entre les phases 
amont, liées à la technologie, et les phases aval, liées au marché». Le livre blanc concluait 
en indiquant «qu'il [fallait prêter] une plus grande attention à l'importance de la 
recherche d'appoint, des réalités de l'industrie, et de la nature interactive du processus 
d'innovation». 

En 1994, le quatrième programme-cadre pour la recherche a été adopté, avec un 
programme spécifique consacré à l'innovation, la phase pilote de la stratégie régionale 
d'innovation a été lancée, et l'Institut de prospective technologique (IPTS) du Centre 
commun de recherche a été créé. 

Programme d'innovation 

La troisième activité du quatrième programme-cadre pour la recherche portant sur la 
dissémination et l'optimisation des résultats de recherche a été mise en œuvre par 
l'intermédiaire du programme spécifique consacré à l'innovation. Ce programme comprenait28 
des mesures et des instruments divers visant à promouvoir un environnement favorable à 
l'innovation et à l'absorption des nouvelles technologies par les entreprises, en mettant l'accent 
sur les PME, à stimuler la diffusion des technologies et des connaissances, et à apporter une 
assistance pour ces activités. 

                                                      
25 Décision du Conseil du 28 juillet 1989 relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à 

la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, 
dans la Communauté, JO L 239, 16 août 1989, p. 33-35. 

26 Adopté en 1989 pour une période de trois ans, le programme a été reconduit en 1993 pour trois ans 
de plus, puis en 1996 pour quatre ans de plus, en 2000 pour cinq ans de plus, et enfin prolongé en 2005 
jusqu'en décembre 2006. 

27 Growth, competitiveness, employment — The challenges and ways forward into the 21st century (La 
croissance, la compétitivité et l'emploi — défis et pistes vers le 21e siècle), Commission des 
Communautés européennes, COM(93) 700, 5 décembre 1993 (uniquement disponible en anglais). 

28 Décision du Conseil du 15 décembre 1994 arrêtant un programme spécifique de diffusion et de 
valorisation des résultats des actions de recherche et de développement technologique et de 
démonstration (1994-1998), JO L 361, 31 décembre 1994, p. 101-113. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.239.01.0033.01.FRA&toc=OJ:L:1989:239:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1993.161.01.0068.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460710276213&uri=CELEX:31997D0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32000D0819
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005D1776
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.361.01.0101.01.FRA&toc=OJ:L:1994:361:TOC
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RIS et RITTS 

En 1994, la Commission a lancé le plan technologique régional (ensuite rebaptisé stratégie 
régionale d'innovation ou RIS) afin de soutenir la définition et la mise en œuvre d'une politique 
de l'innovation à l'échelle régionale. Son objectif était de faire participer tous les acteurs 
régionaux de l'innovation à la définition de priorités communes à l'échelle locale. Ce système a 
été complété par le programme d'infrastructures et de stratégies régionales d'innovation et de 
transfert technologique (RITTS) relevant du programme consacré à l'innovation. Le RIS était 
rattaché aux fonds régionaux et favorisait un développement régional basé sur l'innovation, 
tandis que les RITTS se concentraient sur l'amélioration de l'efficacité de la politique et des 
infrastructures d'innovation29. 

IPTS 

L'Institut de prospective technologique (IPTS)30 est un institut de recherche affilié au Centre 
commun de recherche et fondé en 1994, qui se concentre sur les connaissances dans les 
domaines suivants: croissance, société de l'information, agriculture et sécurité alimentaire 
mondiale, production durable, consommation et économie du changement climatique, énergie, 
et transports. L'IPTS soutient les stratégies de recherche et d'innovation des régions et des États 
membres de l'Union et contribue à la compréhension de l'innovation industrielle et de la 
croissance. Il héberge également la plate-forme stratégique de spécialisation intelligente, qui 
aide les régions à développer leur stratégie d'innovation et accueille l'observatoire européen de 
la recherche et de l'innovation, qui surveille les politiques de recherche et d'innovation 
en Europe. 

2.2.2. Le livre vert sur l'innovation 
La Commission Santer a pris ses fonctions en janvier 1995, avec Édith Cresson au poste 
de commissaire chargée de la recherche, de la science et de la technologie. En 
décembre 1995, la Commission a publié un livre vert31 sur l'innovation, d'après lequel «le 
renforcement de la capacité d'innovation concerne de nombreuses politiques: politiques 
industrielle, de la recherche et du développement technologique, de l'éducation et de la 
formation, de la concurrence, de la fiscalité, politiques régionales et de soutien aux PME, 
de l'environnement, etc.». Ce livre vert marque la naissance d'une politique de 
l'innovation de l'Union distincte des politiques industrielle et de la recherche, et 
comportant une grande variété de politiques et d'instruments. Dans ce document, la 
Commission reconnaissait que l'innovation «est avant tout un phénomène social» et «un 
processus collectif». Néanmoins, la formulation du paradoxe européen témoignait d'une 
perspective de l'innovation qui procédait toujours d'un modèle linéaire: 

La principale faiblesse, c'est toutefois la capacité comparativement limitée de transformer 
les percées scientifiques et les réalisations technologiques en réussites industrielles et 
commerciales. 

La Commission reconnaissait que «les performances en matière d'innovation sont 
extrêmement diverses selon les pays, les régions, les entreprises et les secteurs» et que 
la fragmentation des activités, des programmes et des stratégies au sein de l'Europe 
constitue une faiblesse importante. Afin de surmonter ces difficultés et d'élaborer «une 

                                                      
29 Assessment of the regional innovation and technology transfer strategies and infrastructures (RITTS) 

scheme [Évaluation du système d'infrastructures et de stratégies régionales d'innovation et de 
transfert technologique (RITTS)], rapport d'évaluation final, D. Charles et al., août 2000 (uniquement 
disponible en anglais). 

30 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de l'IPTS. 
31 Livre vert sur l'innovation, Commission des Communautés européennes, COM(95) 688, 

20 décembre 1995. 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_regional_technology_transfer_strategies.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_regional_technology_transfer_strategies.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/institutes-and-directorates/jrc-ipts
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455697960114&uri=CELEX:51995DC0688
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véritable stratégie européenne pour la promotion de l'innovation», la Commission a 
proposé 13 pistes d'actions visant à améliorer, entre autres, les efforts de R&D, la 
formation initiale et continue, la mobilité, les DPI, la fiscalité, les procédures 
administratives, les politiques régionales, et l'action publique en faveur de l'innovation. 

Le Parlement européen a salué ces pistes d'actions dans une résolution32 adoptée en 
juin 1996, soulignant le besoin d'harmoniser les procédures administratives et la 
réglementation des 15 États membres. Il invite également la Commission, dans cette 
résolution, à apprécier l'opportunité de promouvoir l'innovation sur des critères d'ordre 
social et écologique, dans la mesure où toutes les innovations ne sont pas souhaitables 
par définition. En juin 1996, le Conseil européen a demandé33 à la Commission d'élaborer 
un plan d'action concernant les mesures à prendre en matière d'innovation à la suite des 
propositions du livre vert. 

Les task forces communautaires 

Le livre vert sur l'innovation encourage la création de task forces communautaires dans des 
domaines précis afin de renforcer la coopération entre les centres de recherche et l'industrie. 
Ces task forces avaient pour vocation de définir les priorités de recherche, de repérer les 
obstacles à l'innovation, d'améliorer la coordination et la mise en œuvre du travail à effectuer, 
et de stimuler l'émergence d'un environnement favorable à l'innovation. Les huit thèmes 
sélectionnés concernaient les transports (avions, voitures, trains, navires et intermodalité), la 
santé (vaccins), l'éducation (logiciels multimédias), et l'eau (technologies respectueuses de 
l'environnement). Ces task forces peuvent être considérées comme les précurseurs des 
partenariats public-privé lancés à partir de 2003. 

2.2.3. Un premier plan d'action européen pour l'innovation 
Le premier plan d'action pour l'innovation en Europe a été publié34 par la Commission en 
novembre 1996. Dans celui-ci, la Commission indique qu'«agir au niveau communautaire 
s'impose, dans le respect de la subsidiarité, quand il s'agit d'établir et faire respecter les 
règles du jeu, notamment en matière de concurrence, de droits de la propriété 
industrielle et de marché intérieur». Elle invite également à remédier à la fragmentation: 
«L'effort de rationalisation des structures et de coordination des initiatives doit être 
accentué, afin d'en maximiser la valeur ajoutée et l'efficacité. De même, l'instauration 
de réseaux locaux ou régionaux de points d'entrée unique pour les PME, couvrant le 
soutien à l'innovation, doit se généraliser». 

La notion d'économie de la connaissance, introduite dans le livre vert de 1995, a été 
présentée comme le cadre dans lequel serait développée la politique de l'innovation: 

Dans des économies fondées sur le savoir, les systèmes performants sont ceux associant 
la capacité de produire les connaissances, les mécanismes pour les «distribuer» le plus 
largement possible, et l'aptitude des différents acteurs (individus, entreprises ou 
organisations) de les absorber et de les utiliser. C'est donc l'articulation entre recherche 
(production des connaissances), formation, mobilité, interactions (distribution des 
connaissances) et capacité des entreprises, en particulier des PME, à absorber 
technologies et connaissances nouvelles qui est cruciale pour l'innovation. 

                                                      
32 Résolution sur le Livre vert sur l'innovation, Parlement européen, JO C 181, 24 juin 1996, p. 35-41. 
33 Conclusions du Conseil européen, 22 juin 1996.  
34 Premier plan d'action pour l'innovation en Europe — L'innovation au service de la croissance et de 

l'emploi, Commission des Communautés européennes, COM(96) 589, 20 novembre 1996.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:1996:181:TOC
http://www.europarl.europa.eu/summits/fir1_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
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Le plan d'action propose trois domaines d'action: 

 Promouvoir une culture de l'innovation: renforcer l'éducation et la formation, 
faciliter la mobilité des chercheurs entre le secteur public et le privé, faire participer 
tous les acteurs au processus d'innovation, diffuser les meilleures méthodes de 
gestion et d'organisation, et stimuler l'innovation dans le secteur public et 
l'administration; 

 Établir un cadre favorable à l'innovation: adapter et simplifier l'environnement 
juridique et réglementaire et faciliter le financement de l'innovation en Europe; et 

 Mieux articuler recherche et innovation: à l'échelle nationale (actions liées à une 
vision stratégique et prospective de la recherche, à la recherche industrielle, aux 
jeunes entreprises, à la coopération entre les secteurs public et privé et aux capacités 
des PME) et à l'échelle européenne (coordination des instruments européens de 
financement: programme-cadre, fonds régionaux, etc.). 

La Commission a commencé à surveiller l'innovation en créant un «tableau de bord 
permanent des performances et des politiques d'innovation en Europe». Bien que la 
Commission ait été en mesure de fournir un soutien et des recommandations, elle a 
clairement indiqué dans son plan d'action que «l'effort principal [devait] être fait au plan 
local, régional ou national». Elle a également annoncé la création d'un bureau 
d'assistance DPI. Dans le cadre de la réorganisation de la Commission en 1999, la 
politique de l'innovation a été attribuée à la direction générale des entreprises. 

Le Tableau européen des tendances de l'innovation 

Annoncé en 1996, le tableau européen des tendances de l'innovation a été lancé en 2000 en 
qualité d'«outil visant à recueillir, à mettre à jour régulièrement et à analyser des informations 
sur les politiques de l'innovation à l'échelle nationale et communautaire, en mettant l'accent sur: 
le financement de l'innovation, la création et le développement d'entreprises innovantes, la 
protection des droits de propriété intellectuelle, et le transfert de technologies entre la 
recherche et l'industrie35». Ce tableau des tendances a été utilisé aussi bien pour soutenir les 
décideurs politiques dans le domaine des politiques de l'innovation que comme outil 
d'évaluation comparative favorisant l'échange des bonnes pratiques entre les États membres. 

Le Bureau d'assistance DPI 

Le bureau d'assistance DPI a été lancé en 1998 afin d'aider tous les acteurs du processus 
d'innovation dans la gestion de leur propriété intellectuelle et de les soutenir tout au long du 
processus de brevetage36. 

2.3. L'innovation et la stratégie de Lisbonne 

2.3.1. La stratégie de Lisbonne 
La Commission Prodi a pris ses fonctions en septembre 1999, avec Philippe Busquin au 
poste de commissaire chargé de la recherche. En mars 2000, le Conseil européen a 
adopté37 la stratégie de Lisbonne, visant à faire de l'Union européenne «l'économie de 
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde». Un des moyens de 
parvenir à cette fin était la création d'un espace européen de la recherche et de 

                                                      
35 Tableau européen des tendances de l'innovation, rapport par pays: Italie, Commission européenne, 

2001. 
36 Edith Cresson inaugure le Help-desk des DPI - un nouveau service de l'UE pour encourager l'innovation, 

Actualités Cordis, octobre 1998. Le bureau d'assistance DPI est toujours en activité. 
37 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000. 

http://www.innova-eu.net/docs/Italy_CR_Dec2000.pdf?phpMyAdmin=11988e08b757f7f8575c2afd8a8220d8
http://cordis.europa.eu/news/rcn/11447_fr.html
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm
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l'innovation38. Le Conseil européen a demandé à la Commission de lancer, au plus tard 
en juin 2001, un tableau de bord européen de l'innovation afin de comparer les 
politiques nationales. En mai 2000, le Parlement européen a salué39 la création d'une 
«véritable communauté européenne de la recherche et de l'innovation». 

Dans ce contexte, en août 2000, la Fondation européenne pour la science, qui représente 
les principales organisations de recherche en Europe, a reconnu40 le besoin d'une 
meilleure formation pour développer le potentiel entrepreneurial des chercheurs. Elle a 
également demandé l'adoption d'une approche «unique et cohérente» du processus de 
brevetage. 

2.3.2. L'innovation dans une société fondée sur la connaissance 
Après avoir renouvelé ses politiques liées à la recherche41 et aux entreprises42, la 
Commission a publié en septembre 2000 une communication43 intitulée «L'innovation 
dans une économie fondée sur la connaissance». Tandis que l'innovation était 
considérée comme occupant «une place prépondérante dans la politique d'entreprise 
[tout en étant] l'un des objectifs majeurs de la politique de la recherche» devant «irriguer 
notre économie et (…) être reconnue par la société», la politique de l'innovation était 
décrite comme «une nouvelle politique horizontale [qui] établit des liens entre des 
domaines traditionnels tels que la politique économique, la politique industrielle et la 
politique de la recherche». 

La Commission reconnaissait que «le danger d'un 'fossé de l'innovation' séparant les 
régions en fonction leur aptitude à prospérer dans la nouvelle économie [était] en train 
de se dessiner». La fragmentation du système européen d'innovation devait être 
résolue. La Commission a donc fixé dans sa communication cinq objectifs visant à 
soutenir les États membres et à dépasser le modèle linéaire, insuffisant, qui avait donné 
lieu à l'adoption de mesures non fructueuses. Les voici: 

 Assurer la cohérence des politiques d'innovation: coordination et étalonnage des 
politiques nationales, diffusion des bonnes pratiques, tableau de bord européen de 
l'innovation. 

 Créer un cadre réglementaire favorable à l'innovation: la réglementation est 
nécessaire, mais l'excès de réglementation entrave le développement des entreprises 
innovantes. 

                                                      
38 L'espace européen de la recherche (EER) a été lancé en janvier 2000 et a joué depuis lors un rôle clé 

dans la politique européenne de la recherche. Bien que le terme d'innovation soit parfois ajouté au 
nom de cet espace dans les documents du Conseil, l'innovation n'a cependant jamais officiellement fait 
partie du concept d'EER. Plus d'informations sur l'EER sont disponibles dans «The European Research 
Area» (L'espace européen de la recherche), V. Reillon, SRPE, Parlement européen, mars 2016 
(uniquement disponible en anglais). 

39 Résolution sur la communication «Vers un espace européen de la recherche», Parlement européen, 
18 mai 2000, JO C 59 du 23 février 2001, p. 250-258. 

40 Research and Innovation – developing the partnership between research and risk finance (Recherche 
et innovation — développer le partenariat entre la recherche et le financement de risques), Fondation 
européenne pour la science, août 2000 (uniquement disponible en anglais). 

41 Vers un espace européen de la recherche, Commission des Communautés européennes, COM(2000) 6, 
18 janvier 2000. 

42 La politique d'entreprise dans l'économie de la connaissance, Commission des Communautés 
européennes, COM(2000) 256, 11 mai 2000. 

43 L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance, Commission des Communautés 
européennes, COM(2000) 567, 20 septembre 2000. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1445407560318&uri=CELEX:32000Y0719(01)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.059.01.0250.01.FRA
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESPB8.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447829969325&uri=CELEX:52000DC0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457075686637&uri=CELEX:52000DC0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448295664979&uri=CELEX:52000DC0567
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 Encourager la création et le développement des entreprises innovantes: un 

environnement juridique, fiscal et financier favorable à la création et au 
développement de jeunes entreprises, un enseignement de l'entrepreneuriat en tant 
que matière à part entière dans les établissements d'enseignement supérieur. 

 Améliorer les interfaces clés du système d'innovation: améliorer les interactions et 
les interfaces entre les acteurs du processus d'innovation, mettre en place un 
environnement favorable à une forte capacité d'innovation régionale; et 

 Évoluer vers une société ouverte à l'innovation: une société européenne bien 
informée, capable d'avoir un débat adulte sur l'évolution de l'innovation. 

Après les communications de 2000, de nouvelles initiatives ont été lancées, y compris 
l'initiative «Innovation 2000» de la Banque européenne d'investissement (BEI). 

L'initiative «Innovation 2000» de la BEI 

Après l'introduction de la stratégie de Lisbonne, la BEI a lancé l'initiative «Innovation 2000» en 
juin 200044. Celle-ci se concentre sur cinq thèmes: l'enrichissement du capital humain grâce au 
financement de matériel informatique, la recherche et le développement grâce au 
cofinancement de programmes et d'infrastructures de recherche, les réseaux de TIC mis en place 
grâce au financement des réseaux transeuropéens à large bande, la diffusion de l'innovation 
grâce à l'acquisition de matériel informatique par les PME, et le développement des PME et de 
l'esprit d'entreprise grâce au renforcement des activités financées par le capital-risque. Un 
budget total de 12 à 15 milliards d'euros pour l'octroi de prêts était prévu pour une période de 
trois ans. L'initiative a été renouvelée en 2003 pour trois ans de plus, dotée d'un budget de 
20 milliards et rebaptisée «l'Initiative Innovation 2010»45. Ces instruments de soutien ont été 
intégrés dans le septième programme-cadre en 2006. 

Le tableau de bord européen de l'innovation 

Pour soutenir les activités d'évaluation comparative des performances, il a été décidé en 2000 
de créer un outil d'évaluation des performances européennes en matière d'innovation. Le 
tableau de bord européen de l'innovation (TBEI), présenté en septembre 200046, consistait en 
16 indicateurs articulés autour de quatre thèmes: les ressources humaines, la création de 
connaissances, la transmission et la mise en œuvre du savoir, et le financement, la production et 
les marchés de l'innovation. Il était conçu pour «rend[re] compte des éléments qui dynamisent 
une économie fondée sur la connaissance et présente[r] un certain nombre d'indicateurs des 
outputs de l'innovation». Le TBEI est encore publié chaque année47. 

Le premier tableau de bord européen de l'innovation48, publié en septembre 2001, 
concluait que «tous les États membres [avaient] amélioré leurs performances en matière 
d'innovation» et soulignait deux grandes faiblesses à l'échelle de l'Union: le processus de 
brevets, et la R&D des entreprises. Il réaffirmait en outre la forte dimension régionale de 
l'innovation. Ce dernier aspect a été développé dans une communication de la 

                                                      
44 Conseil des Gouverneurs de la BEI: la Banque met en place son «Initiative Innovation 2000» et renforce 

son action en préparation à l'élargissement de l'Union, BEI, 5 juin 2000. 
45 Initiative «Innovation 2010», Banque européenne d'investissement, février 2004. 
46 En annexe de la communication «L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance», 

Commission des Communautés européennes, COM(2000) 567, 20 septembre 2000.  
47 En 2015, le TBEI incluait des données concernant 25 indicateurs répartis en trois catégories: les facteurs 

d'innovation (ressources humaines, systèmes de recherche ouverts, excellents et attractifs, 
financement et soutien), les activités des entreprises (investissements des entreprises; liens et 
entrepreneuriat; accès intellectuel) et les résultats (innovateurs; effets économiques). 

48 Premier tableau de bord européen de l'innovation, Commission des Communautés européennes, 
septembre 2001. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2000/2000-049-annual-meeting-of-the-board-of-governors.htm?lang=fr
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2000/2000-049-annual-meeting-of-the-board-of-governors.htm?lang=fr
http://www.eib.org/attachments/general/events/briefing2004_i2i_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448295664979&uri=CELEX:52000DC0567
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/focus/docs/innovation_scoreboard_2001_fr.pdf
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Commission49 publiée en octobre 2001, où l'on pouvait lire que «la proximité 
géographique reste (…) l'un des facteurs les plus importants en faveur des échanges 
intellectuels, commerciaux et financiers, qui influencent profondément le processus 
d'innovation». 

En janvier 2002, la notion d'ensemble de politiques d'innovation est apparue dans un 
document de la Commission50 intitulé «Étalonnage des performances (benchmarking) 
des politiques nationales de RDT»: 

La complexité des systèmes de RDT et d'innovation est telle que les différents instruments 
politiques, appliqués isolément, sont peu susceptibles d'avoir un impact substantiel sur les 
performances globales. Les efforts des décideurs politiques pour améliorer les 
performances de systèmes d'innovation complexes ont plus de chances d'aboutir s'ils 
s'appuient sur une large panoplie d'instruments politiques. 

Cet aspect a été réaffirmé dans la communication de la Commission51 de décembre 2002 
sur la politique industrielle, qui définit également l'innovation comme «le résultat de 
processus complexes et interactifs». Dans une communication de janvier 2003 intitulée 
«Opter pour la croissance»52, la Commission répétait: «établir des ponts entre la 
connaissance et le marché et créer un environnement favorable à l'innovation, tel est le 
nouveau défi à relever en matière de compétitivité». 

Plates-formes technologiques européennes 

En 2003, la Commission a commencé à promouvoir les plates-formes technologiques 
européennes (PTE) comme lieu de rencontre pour les parties intéressées dirigé par l'industrie, et 
dont l'objet était de définir une vision commune et d'élaborer un programme stratégique de 
recherche dans un secteur donné. Ces partenariats public-privé volontaires ont pour objet 
d'améliorer l'innovation, le transfert de connaissances et la compétitivité européenne dans des 
domaines caractérisés par «des enjeux économiques importants et une forte pertinence sociale, 
qui bénéficient d'une grande attention de la part du public et pour lesquels une réponse à 
l'échelle européenne pourrait apporter une véritable valeur ajoutée53». Quarante et un PTE sont 
actifs, dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des TIC, des transports, de la 
production et des processus, et de la bioéconomie54. 

2.3.3. La politique de l'innovation dans le contexte de la stratégie de Lisbonne 
En mars 2003, la Commission a publié55 une mise à jour de sa politique de l'innovation 
dans le contexte de la stratégie de Lisbonne. D'après celle-ci, l'innovation est un «pilier 
majeur» de la stratégie de Lisbonne, qui vise à «transformer la diversité européenne en 

                                                      
49 La dimension régionale de l'espace européen de la recherche, Commission des Communautés 

européennes, COM(2001) 549, 3 octobre 2001. 
50 Étalonnage des performances (benchmarking) des politiques nationales de RDT: premiers résultats, 

Commission des Communautés européennes, SEC(2002) 129, 31 janvier 2002. 
51 La politique industrielle dans une Europe élargie, Commission des Communautés européennes, 

COM(2002) 714, 11 décembre 2002. 
52 Opter pour la croissance: connaissance, innovation et emploi dans une société fondée sur la cohésion, 

Commission des Communautés européennes, COM(2003) 5, 31 mars 2003. 
53 Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives (Rapport sur les plates-

formes technologiques européennes), Commission des Communautés européennes, SEC(2005) 800, 
10 juin 2005 (uniquement disponible en anglais). 

54 La liste des PTE actifs peut être consultée sur le site web de la Commission (uniquement disponible 
en anglais). 

55 Politique de l'innovation: mise à jour de l'approche de l'Union dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, Commission des Communautés européennes, COM(2003) 112, 11 mars 2003. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446735872386&uri=CELEX:52001DC0549
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/era/docs/bench_sec129_02fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457361089761&uri=CELEX:52002DC0714
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457363044959&uri=CELEX:52003DC0005
https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/tp_report_council.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457346519901&uri=CELEX:52003DC0112
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un avantage» afin de promouvoir l'innovation. Se basant sur une vision globale du 
processus d'innovation constitué d'«interactions complexes entre des individus, des 
organisations et leur environnement opérationnel», la Commission conclut que «les 
politiques de l'innovation ne doivent pas se concentrer uniquement sur la relation entre 
innovation et recherche» et que «l'Union doit reconnaître toute l'étendue du 
phénomène de l'innovation». 

La communication confirme «le caractère omniprésent de la politique d'innovation», 
en abordant presque tous les domaines d'action qui sont aujourd'hui considérés comme 
liés à la politique de l'innovation: le marché unique et la concurrence, la politique 
régionale, la politique fiscale, le marché du travail, l'éducation et la formation, les 
normes, les DPI, et les politiques sectorielles telles que la politique environnementale. 
Elle évoque pour la première fois l'importance d'une politique de soutien aux grappes 
d'excellence à l'échelle régionale. Elle avertit également que «l'élargissement modifiera 
profondément le profil d'innovation de l'Union», creusant la fracture de l'innovation et 
rendant plus difficile la mise en place d'une politique de l'innovation de l'Union. 

La Commission attend un engagement fort de la part des États membres, affirmant que 
«la coordination doit intervenir à un niveau politique élevé». Elle conclut en indiquant 
que «l'Europe doit trouver sa propre méthode pour concilier des priorités et des intérêts 
opposés». Pour ce faire, «les États membres et la Commission doivent définir un cadre 
commun et un ensemble de priorités et d'objectifs pour la politique d'innovation au 
niveau européen et national, en respectant les caractéristiques des systèmes 
d'innovation nationaux et la diversité existant au sein de l'Union européenne». En 
octobre 2003, le Parlement a également invité56 les États membres à «être beaucoup 
plus actifs dans leurs domaines de compétence (politique de formation, réglementation, 
dépenses et temps nécessaires à la création d'une entreprise, mise à disposition de 
capital-risque et de financements d'amorçage, transfert d'innovations et de technologies 
et allégements fiscaux, en particulier pour la couverture des risques par la constitution 
de provisions et de réserves) afin de stimuler davantage l'esprit d'entreprise». 

2.4. Le rapport Aho et la stratégie d'innovation 

2.4.1. Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne 
En février 2005, la Commission Barroso, qui avait pris ses fonctions en novembre 2004 
avec Janez Potočnik au poste de commissaire chargé de la science et de la recherche, a 
présenté un «nouvel élan» pour la stratégie de Lisbonne57. La Commission souhaitait 
«garantir que la connaissance et l'innovation deviennent le moteur de la croissance 
européenne». Elle proposait dans cette communication la création d'un «institut 
européen de technologie», de «pôles d'innovation» à l'échelle régionale et d'«initiatives 
technologiques européennes», qui prendraient la forme de partenariats public-privé. 

En mars 2005, le Conseil européen a encouragé58 les États membres à «développer leur 
politique d'innovation en fonction de leurs spécificités», tout en poursuivant des 

                                                      
56 Résolution sur l'esprit d'entreprise en Europe, Parlement européen, P5_TA(2003)0463, 

23 octobre 2003. 
57 Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, 

Commission des Communautés européennes, COM(2005) 24, 2 février 2005. 
58 Conclusions du Conseil européen, ST 7619 2005, 23 mars 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P5-TA-2003-463
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460974772569&uri=CELEX:52005DC0024
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7619-2005-REV-1
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objectifs communs. En avril 2005, la Commission a publié59 la proposition de 
«programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité» (PIC), complétant la 
proposition de septième programme-cadre pour la recherche, présentée en même 
temps60. 

À la lumière de la stratégie de Lisbonne, le Conseil a publié en juillet 2005 des 
orientations de politique économique61, réaffirmant que «le dynamisme de l'économie 
européenne est largement déterminé par sa capacité d'innover» et invitant les États 
membres à faire de l'innovation un des thèmes de leurs programmes nationaux de 
réforme. La ligne directrice no 8 présentait un cadre d'action: 

Ligne directrice no 8. Pour faciliter l'innovation sous toutes ses formes, les États membres 
devraient porter leurs efforts sur: 1) l'amélioration des services d'aide à l'innovation, 
notamment pour la diffusion et le transfert de technologies; 2) la création et le 
développement de pôles d'innovation, de réseaux et de pépinières rassemblant des 
universités, des instituts de recherche et des entreprises, y compris aux niveaux régional 
et local, en contribuant à combler le fossé technologique entre les régions; 3) l'incitation 
au transfert transfrontalier de connaissances, y compris dans le cadre d'investissements 
directs étrangers; 4) la promotion des marchés publics concernant des produits et 
services innovants; 5) l'amélioration de l'accès au financement national et international; 
6) des moyens efficaces et abordables de faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle. 

La Commission a publié une communication62 en octobre 2005 présentant les initiatives 
de l'Union soutenant la recherche et l'innovation. La Commission y soulignait une fois de 
plus le rôle majeur des États membres, qui doivent «réformer et renforcer leur système 
public de recherche et d'innovation». La Chine, l'Inde et le Brésil y étaient considérés 
comme de nouveaux concurrents, en plus des États-Unis et du Japon. En ce qui concerne 
la gouvernance, la Commission soulignait qu'«il est indispensable que les régions, les 
États membres et les institutions européennes élaborent des politiques cohérentes et 
complémentaires visant à renforcer l'espace européen de la recherche et de 
l'innovation». 

                                                      
59 Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour 

l'innovation et la compétitivité (2007-2013), Commission des Communautés européennes, 
COM(2005) 121, 6 avril 2005.  

60 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre 
de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et 
de démonstration (2007-2013), Commission des Communautés européennes, COM(2005) 119, 
6 avril 2005. 

61 Recommandation du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008), JO L 205 du 6 août 2005, p. 28-37. 

62 Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et de l'emploi, Commission des 
Communautés européennes, COM(2005) 488, 12 octobre 2005. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457427039045&uri=CELEX:52005PC0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447841371741&uri=CELEX:52005PC0119(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.205.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2005:205:TOC
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Institut européen d'innovation et de technologie 

L'idée de créer un Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a été proposée par le 
président de la Commission, M. Barroso, en février 200563. Initialement envisagé comme un 
institut européen englobant les trois dimensions du «triangle de la connaissance» (enseignement 
supérieur, recherche et innovation)64, l'EIT a été créé en mars 2008 pour servir d'incubateur de 
«communautés de la connaissance et de l'innovation» (CCI)65. Les CCI sont de vastes partenariats 
public-privé regroupant des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de 
recherche, des entreprises et d'autres parties intéressées au processus de l'innovation, formant 
un réseau stratégique dans un domaine particulier. Cinq CCI sont actuellement actives dans les 
domaines du climat, des TIC, de l'énergie, de la santé, et des matières premières. Des appels à la 
création de deux nouvelles CCI autour de l'alimentation et de la fabrication de biens ont été 
lancés en janvier 2016. 

Initiatives technologiques conjointes 

La possibilité de créer des entreprises communes publiques-privées de dimension européenne a 
été introduite dans les traités européens en 198666. En novembre 1996, le «Premier plan d'action 
pour l'innovation en Europe» proposait d'étudier la faisabilité de créer un statut d'entreprise 
commune afin de créer un environnement plus propice à l'innovation. Les «initiatives 
technologiques conjointes» (ITC) ont été proposées en juin 2004 par la Commission Prodi67 et 
créées en février 2005 par la Commission Barroso. Les ITC se sont appuyées sur des PTE existants, 
renforçant le soutien (y compris le soutien financier au titre du programme-cadre pour la 
recherche) offert aux partenariats public-privé existants. Les premières ITC ont été lancées en 
décembre 200768. Six ITC sont financées au titre du programme Horizon 202069. 

Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité 

En avril 2005, la Commission a proposé de « rassembler dans un cadre commun des programmes 
d'appui communautaire spécifiques et des parties pertinentes d'autres programmes 
communautaires dans des domaines essentiels pour renforcer la productivité, la capacité 
d'innover, et la croissance durable de l'Europe». Le programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité (PIC) a été adopté70 en octobre 2006; il comprend le programme pour l'innovation 
et l'esprit d'entreprise, le programme d'appui stratégique en matière de TIC, et le programme 
«énergie intelligente pour l'Europe». La première composante a réuni «les activités concernant 
l'esprit d'entreprise, les PME, la compétitivité industrielle et l'innovation», soutenues depuis 
1989 par le programme destiné aux PME. Le programme «énergie intelligente pour l'Europe» a 
été intégré au programme Europe 2020 en 2014; le PIC est devenu le programme COSME71 pour 
la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises. 

                                                      
63 Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, 

Commission des Communautés européennes, COM(2005) 24, 2 février 2005. 
64 Concrétiser le partenariat revisité pour la croissance et l'emploi — Développer un pôle de la 

connaissance : l'Institut européen de technologie, Commission des Communautés européennes, 
COM(2006) 77, 22 février 2006. 

65 Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création 
de l'Institut européen d'innovation et de technologie, JO L 97 du 9 avril 2008, p. 1-12. 

66 L'article 130 O, introduit dans le traité CE par l'acte unique européen. Il a été renuméroté article 171 
par le traité d'Amsterdam en 1997, et est maintenant l'article 187 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. Research in the European Treaties, V. Reillon, SRPE, Parlement européen, 
mars 2016 (uniquement disponible en anglais). 

67 La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe, Commission des Communautés européennes, 
COM(2004) 353, 16 juin 2004. 

68 Règlements du Conseil du 20 décembre 2007 créant les ITC, JO L 30, 4 février 2007, p. 1-68.  
69 Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020, V. Reillon, SRPE, Parlement européen, 

novembre 2015.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460974772569&uri=CELEX:52005DC0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446815464371&uri=CELEX:52006DC0077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0294
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579098/EPRS_BRI(2016)579098_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447770743707&uri=CELEX:52004DC0353
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2008:030:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
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2.4.2. Le rapport Aho 
À la suite de la réunion informelle du Conseil européen du 27 octobre 2005 sous la 
présidence britannique, la Commission européenne a chargé un groupe d'experts de 
présenter un rapport sur les moyens d'accélérer la mise en œuvre des initiatives 
renforçant les performances de l'Union en matière de recherche et d'innovation. Le 
rapport «Créer une Europe innovante»72, publié en janvier 2006, est appelé le 
«rapport Aho» du nom du président du groupe d'experts. La principale recommandation 
du rapport est «qu'il faut un pacte pour la recherche et l'innovation pour mener les 
actions afin de réaliser une Europe innovante. Cela nécessite un engagement et un effort 
de volonté considérables de la part des responsables politiques, des chefs d'entreprise 
et des dirigeants sociaux». 

Le groupe d'experts a proposé d'agir «dans le domaine des réglementations, des normes, 
des marchés publics et des droits de propriété intellectuelle, et de promouvoir une 
culture promouvant l'innovation», de prendre des mesures «pour accroître les 
ressources destinée à l'excellence scientifique, à la R&D industrielle et au lien entre la 
science et l'industrie», de tripler la part des fonds structurels consacrés à la recherche, 
et de renforcer la mobilité des ressources humaines, des capitaux et de la connaissance. 
Il conclut qu'«il faut un changement de paradigme préservant les valeurs européennes, 
mais dans le cadre d'une nouvelle structure sociale». Le groupe a aussi insisté sur le fait 
que le «système d'innovation ouvert» est une réalité. Il indiquait également dans son 
rapport que la santé en ligne, les médicaments, l'énergie, l'environnement, les transports 
et la logistique, la sécurité, et les contenus numériques sont des domaines présentant 
un important potentiel d'innovation. 

Dans sa résolution de juillet 200673 intitulée «Davantage de recherche et d'innovation», 
le Parlement européen soutenait l'adoption d'une approche ouverte de l'innovation pour 
augmenter les capacités de R&D dans l'Union européenne. Il proposait également «de 
communautariser les grappes d'entreprises, conglomérats, coopératives et consortiums 
nationaux (…) afin d'accroître leur compétitivité et leur masse critique», et soutenait la 
recommandation du rapport Aho de tripler le montant des fonds structurels consacrés à 
la recherche et à l'innovation. 

2.4.3. Une stratégie de l'innovation pour l'Union 
En réponse au rapport Aho, la Commission a publié74 «une stratégie d'innovation élargie 
pour l'UE» en septembre 2006. La Commission notait que l'Union «a un potentiel 
d'innovation extraordinaire» et indiquait que «l'Europe doit devenir une véritable 
société basée sur l'innovation et propice à l'innovation», ce qui nécessite «[un] 

                                                      
70 Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un 

programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013), JO L 310 du 9 novembre 2006, 
p. 15-40.  

71 Plus d'informations sur le programme COSME sont disponibles sur le site web de l'agence exécutive 
pour les PME (uniquement disponible en anglais). 

72 Creating an Innovative Europe (Créer une Europe innovante), Rapport du groupe d'experts 
indépendant sur la R&D et l'innovation créé à la suite du sommet de Hampton Court et présidé par 
Esko Aho, janvier 2006 (uniquement disponible en anglais). 

73 Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: 
Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi: une approche 
commune, Parlement européen, P6_TA(2006)0301, 5 juillet 2006. 

74 Mettre le savoir en pratique: une stratégie d'innovation élargie pour l'UE, Commission des 
Communautés européennes, COM(2006) 502, 13 septembre 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448877682396&uri=CELEX:32006D1639
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2006-301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448895509640&uri=CELEX:52006DC0502
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leadership politique et [de la] détermination». Afin de créer un «véritable espace 
européen de l'innovation», la Commission proposait une feuille de route regroupant 
dix mesures en rapport avec l'éducation, le marché interne, l'environnement 
réglementaire, le cadre des DPI, la coopération entre les parties prenantes, les 
instruments financiers, et le rôle du gouvernement en matière de soutien à l'innovation. 
La Commission proposait également le lancement d'une «nouvelle initiative en faveur 
des marchés pilotes, dans le but de faciliter la création et la mise sur le marché de 
nouveaux produits et services innovateurs dans des domaines prometteurs». 

La Commission a conclu qu'il était nécessaire de «gérer le changement structurel», ce 
qui requérait la mise en place d'une «structure de gouvernance améliorée pour 
l'innovation». «La priorité doit être l'établissement de systèmes d'innovation solides 
dans tous les États membres», tout en reconnaissant que «la compétence principale en 
matière de promotion de l'innovation réside souvent au niveau régional». 

Le Conseil confirme75 qu'«il y aurait tout intérêt à penser la politique en matière 
d'innovation comme un ensemble d'instruments», validant l'approche globale d'une 
politique de l'innovation fragmentée. Dans un discours prononcé lors du séminaire des 
plates-formes technologiques européennes en décembre 2006, le président de la 
Commission a réaffirmé76 «qu'il était possible de résoudre le paradoxe européen». Dans 
ses conclusions de mars 2007, le Conseil européen concluait77 que «les États membres 
sont résolus à améliorer les conditions-cadres de l'innovation, telles que des marchés 
concurrentiels, et à dégager des ressources supplémentaires pour les activités de 
recherche, de développement et d'innovation» et «invit[ait] la Commission et les États 
membres à faire avancer la mise en œuvre de la stratégie reposant sur une politique 
d'innovation». Une résolution du Parlement européen78 de mai 2007 reconnaissait que 
le soutien de l'innovation «exige la promotion (…) de conditions de marché favorables 
pour créer un environnement réglementaire propice à l'innovation», soulignant que 
l'innovation est un moyen d'améliorer la qualité de vie et que des «mesures de contrôle 
et de protection des citoyens» étaient nécessaires. 

Le renforcement de l'intégration de la notion d'«innovation ouverte» dans les politiques 
de l'Union a commencé en 2007. En avril, la Commission a publié une communication79 
sur le transfert de connaissances, dans laquelle elle reconnaissait que «de nombreuses 
entreprises élabor[ai]ent des approches de R&D basées sur le concept d'innovation 
ouverte, combinant ressources internes et externes, et cherch[ai]ent à exploiter au 
maximum la valeur économique de leur propriété intellectuelle». Dans une note80 
publiée en novembre, le Conseil estimait que «des progrès plus rapides s'impos[ai]ent 

                                                      
75 Conclusions du Conseil: Priorités stratégiques pour des mesures en faveur de l'innovation à l'échelle de 

l'UE, Conseil de l'Union européenne, ST 15995 2006 INIT, 29 novembre 2006. 
76 An innovation-friendly, modern Europe (Une Europe moderne favorable à l'innovation), discours de 

José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, lors du séminaire des plates-formes 
technologiques européennes, Bruxelles, 6 décembre 2006 (uniquement disponible en anglais). 

77 Conclusions du Conseil européen, ST 7224 2007 INIT, 9 mars 2007. 
78 Mettre le savoir en pratique: une stratégie d'innovation élargie pour l'UE, Parlement européen, 

P6_TA(2007)0212, 24 mai 2007. 
79 Améliorer le transfert de connaissances entre les organismes de recherche et les entreprises à travers 

l'Europe: vers l'innovation ouverte, Commission des Communautés européennes, COM(2007) 182, 
4 avril 2007. 

80 Conclusions du Conseil sur l'avenir de la science et de la technologie en Europe, Conseil de l'Union 
européenne, ST 14693 2007 INIT, 29 novembre 2007. 

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-15995-2006-INIT
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plus que jamais afin de faire face à la nécessité pour les entreprises d'opérer dans un 
environnement d'innovation ouverte». Le Parlement européen a soutenu ces initiatives 
dans une résolution81 de janvier 2008, en proposant la création d'un «Espace européen 
de l'innovation». 

Initiative «marchés porteurs» 

À la suite des recommandations du rapport Aho, la Commission a lancé l'initiative «marchés 
porteurs» (IMP)82 en décembre 2007, afin de stimuler l'innovation en faisant de l'Europe une 
région pionnière de la production et de l'adoption de biens et de services innovants. L'objectif 
de cette initiative était à l'origine de repérer des marchés émergents prometteurs à soutenir, 
puis de mettre en place des environnements juridiques et réglementaires simplifiés. Sur la base 
des PTE existants, la Commission a identifié les marchés de la santé en ligne, des textiles de 
protection, de la construction durable, du recyclage, des bioproduits et des énergies 
renouvelables comme autant de marchés candidats pour bénéficier de cette initiative, et des 
plans d'action spécifiques ont été développés pour chacun de ces domaines. Le rapport 
d'évaluation finale de l'initiative a conclu83 que l'IMP n'avait pas été à la hauteur des ambitions 
du rapport Aho, et «que les différents plans d'action avaient connu différents niveaux de succès». 
Cependant, d'après le rapport, «une approche coordonnée de la stimulation de l'innovation 
orientée vers la demande devrait continuer de jouer un rôle important dans la politique de 
l'innovation, tandis que les liens avec les mesures orientées vers l'offre devraient continuer 
d'être renforcés». 

Mécanisme de financement avec partage des risques 

Le 5 juin 2007, la Commission et la Banque européenne d'investissement ont signé un accord de 
coopération84 créant le mécanisme de financement du partage des risques (MFPR), un nouvel 
instrument de soutien à l'innovation en Europe. Cet instrument permettait à la BEI d'utiliser des 
fonds de l'Union pour garantir des prêts destinés à l'investissement dans des projets risqués de 
recherche et d'innovation. Dans le cadre du programme Horizon 2020, le MFPR a été remplacé 
par l'initiative InnovFin85, proposant différentes possibilités de soutien financier en fonction de 
la taille de l'entreprise concernée, des PME aux grandes entreprises. 

2.4.4. Donner forme à l'étape suivante 
En décembre 2008, le Conseil européen a appelé au «lancement d'un plan européen 
pour l'innovation»86 dans le contexte de l'après-stratégie de Lisbonne. En 
septembre 2009, en réponse au Conseil européen, la Commission87 a fait le décompte 
des initiatives prises jusqu'alors et proposé aux États membres un nouveau texte de loi 
européen sur l'innovation avant le printemps 2010. 

La Commission notait qu'il était encore nécessaire «de mettre en œuvre un cadre 
stratégique et réglementaire qui promeut les entreprises de l'UE compétitives au niveau 

                                                      
81 Résolution sur l'Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives, Parlement européen, 

P6_TA(2008)0029, 31 janvier 2008. 
82 Marchés porteurs: une initiative pour l'Europe, Commission des Communautés européennes, 

COM(2007) 860, 21 décembre 2007. 
83 Final Evaluation of the Lead Market Initiative (Évaluation finale de l'initiative «marchés porteurs»), CSES 

et Oxford research, juillet 2011 (uniquement disponible en anglais). 
84 La Commission européenne et la BEI créent un nouvel instrument pour financer la recherche et 

l'innovation, Commission européenne, 5 juin 2007. 
85 Plus d'informations sur l'initiative InnovFine sont disponibles sur le site web de la BEI. 
86 Conclusions du Conseil européen, ST 17271 2008 INIT, 12 décembre 2008. 
87 Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation, Commission des 

Communautés européennes, COM(2009) 442, 2 septembre 2009. 
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mondial et récompense l'investissement dans la recherche et l'innovation»88. La 
structure à niveaux multiples des politiques d'innovation des niveaux européens, 
nationaux et régionaux nécessitait une coordination renforcée, une promotion des 
synergies et une meilleure gouvernance. «En termes numériques, l'UE ne manque 
toutefois pas de programmes d'aide à l'innovation. Le problème est celui de l'absence 
de masse critique et de cohérence»89. Le Conseil90 déclarait de son côté qu'«un nombre 
limité d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux (…) devraient être pris en compte 
dans le cadre de la stratégie de l'UE» et soutenait l'appel à la création d'un plan européen 
pour l'innovation. 

La Commission a lancé, en septembre 2009, une consultation ouverte sur la politique 
communautaire de l'innovation. BusinessEurope91 a alors attiré l'attention sur le besoin 
d'augmenter l'investissement public et privé, de remédier à l'inadéquation des 
compétences, et de stimuler la demande et les marchés d'innovation. Les problèmes 
majeurs que sont la fragmentation à l'échelle de l'Union des possibilités de financement ou 
des DPI et la coordination insuffisante des politiques ont également été évoqués92. 
L'Association européenne des organisations de recherche et de technologie (EARTO)93 a 
souligné le besoin de développer plus de politiques orientées vers la demande. Elle a insisté 
sur le besoin de transformer le système et les instruments actuels de manière plus radicale, 
en assurant une véritable intégration des instruments existants et en stimulant l'innovation 
grâce à des politiques stratégiques visant à améliorer le cadre existant, à éliminer les 
fardeaux supplémentaires pour les acteurs innovants, et à encourager les alliances 
stratégiques et les réflexions communes entre tous les acteurs concernés. Les résultats de la 
consultation ont révélé un besoin de simplifier et de rationaliser les programmes de 
financement de l'Union, d'améliorer la coordination entre les différents niveaux de 
gouvernance (communautaire, national, régional), de mieux aligner les politiques liées à la 
recherche, à l'éducation et à l'innovation, de se concentrer davantage sur les PME, et 
d'orienter les efforts d'innovation afin de répondre aux grands enjeux sociétaux94. 

                                                      
88 «Le marché unique doit être complété dans plusieurs domaines, le cadre juridique pour la protection 

de la propriété intellectuelle reste incomplet, le marché du capital-risque est fragmenté et le niveau de 
financement par les fonds propres est faible, le processus de normalisation n'est pas encore 
suffisamment synchronisé avec les résultats de la recherche et les besoins du marché, le «triangle de 
la connaissance» entre industrie, éducation et recherche doit être renforcé davantage et l'UE manque 
toujours des infrastructures essentielles indispensables à l'innovation». 

89 «En effet, la complexité des programmes de financement communautaires s'ajoute à la multitude des 
dispositifs existant aux niveaux national et régional et rend difficile l'accès aux moyens de financements 
pertinents. Des structures bien définies et une simplification substantielle des règles de participation sont 
donc nécessaires pour l'ensemble des modes de financement de l'innovation, quelle que soit leur origine». 

90 Orientations concernant les futures priorités pour la recherche et l'innovation fondée sur la recherche 
en Europe dans la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010, Conseil de l'Union européenne, 
ST 17189 2009 INIT, 8 décembre 2009. 

91 Innovation – Building a successful future for Europe (Innovation — Construire un avenir prospère pour 
l'Europe), BusinessEurope, octobre 2009 (uniquement disponible en anglais). 

92 Response to the public consultation on Community innovation policy (Réponse à la consultation 
publique sur la politique communautaire de l'innovation), BusinessEurope, novembre 2009 
(uniquement disponible en anglais). 

93 Response to the public consultation on Community innovation policy (Réponse à la consultation publique sur 
la politique communautaire de l'innovation), EARTO, novembre 2009 (uniquement disponible en anglais). 

94 Summary of the responses to the public consultation on Community innovation policy (Résumé des 
réponses à la consultation publique sur la politique communautaire de l'innovation), DG Entreprises et 
industrie, 18 décembre 2009 (uniquement disponible en anglais). 

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-17189-2009-INIT
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2009-02180-E.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2009-02483-E.pdf
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/EARTO_Response_to_the_Public_Consultation_on_Community_Innovation_Policy_01.pdf
http://adp.cat/web/wp-content/uploads/politica-europea-innovacio.pdf
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2.5. L'Union de l'innovation 

2.5.1. Europe 2020 
En mars 2010, la nouvelle Commission Barroso II, avec Máire Geoghegan-Quinn au poste 
de commissaire chargée de la recherche, de l'innovation et de la science, a présenté la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive95. La 
dimension «intelligente» de la stratégie s'appuyait sur la mise en place d'une économie 
basée sur la connaissance et l'innovation. L'«Union de l'innovation» a été introduite pour 
être l'une des sept initiatives phares de la stratégie visant à «améliorer les conditions-
cadres et l'accès aux financements pour la recherche et l'innovation afin de garantir que 
les idées innovantes puissent être transformées en produits et services créateurs de 
croissance et d'emplois». Bien qu'elle ait été invitée dans le passé à adopter un modèle 
d'innovation ouverte, la Commission avait toujours pour objectif de résoudre le 
«paradoxe européen», présentant une vision linéaire de la chaîne de l'innovation, «de la 
recherche fondamentale à la commercialisation». 

Le lancement des «partenariats européens d'innovation» a été annoncé «afin d'accélérer 
le développement et le déploiement des technologies nécessaires» pour répondre aux 
grands défis sociétaux tels que la sécurité énergétique, les transports, le changement 
climatique, la santé et le vieillissement. Un autre objectif majeur de l'initiative phare 
«une Union de l'innovation» était «de renforcer et de poursuivre le développement du 
rôle des instruments de l'UE pour soutenir l'innovation». Les initiatives phares «une 
stratégie numérique pour l'Europe»96 et «une politique industrielle à l'ère de la 
mondialisation», proposées en même temps, avaient également des conséquences 
potentielles sur l'innovation à l'échelle de l'Union. 

Dans deux résolutions97 adoptées en juin 2010, le Parlement européen saluait la nouvelle 
stratégie et l'initiative «une Union de l'innovation» et appelait la Commission à œuvrer 
«à une stratégie plus cohérente de l'innovation», et à «augmenter l'enveloppe financière 
globale du budget communautaire consacrée à la recherche et à l'innovation». Il 
indiquait à la Commission que «la future politique d'innovation de l'Union [devait] être 
conçue dans une large perspective et qu'elle [devrait] englober fondamentalement 
toutes les formes d'innovation». Il invitait également «la Commission et les États 
membres à renforcer les politiques de convergence en matière d'innovation afin de 
réduire les divergences entre les États membres». 

2.5.2. Initiative phare «une Union de l'innovation» 
L'initiative phare «une Union de l'innovation» a été présentée par la Commission en 
octobre 2010. Cette communication98 a marqué une nette évolution dans la position de 
la Commission, qui a considéré que l'innovation était l'objectif prioritaire et que l'Union 
et les États membres devaient «adopter une approche beaucoup plus stratégique de 
l'innovation». 

                                                      
95 EUROPE 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Commission 

européenne, COM(2010) 2020, 3 mars 2010.  
96 Une stratégie numérique pour l'Europe, Commission européenne, COM(2010) 245, 19 mai 2010. 
97 Résolution sur la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation, Parlement 

européen, P7_TA(2010)0209, 15 juin 2010 et résolution sur la stratégie Europe 2020, Parlement 
européen, P7_TA(2010)0223, 16 juin 2010. 

98 Initiative phare Europe 2020 — Une Union de l'innovation, Commission européenne, COM(2010) 546, 
6 octobre 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447225536562&uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52010DC0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-209
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
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L'Union de l'innovation cherchait à s'attaquer à six domaines prioritaires: 

 Renforcer la base de connaissances et réduire la fragmentation: mettre en place un 
système éducatif moderne d'excellence dans tous les États membres; concrétiser 
l'espace européen de la recherche; rationaliser les instruments de financement de la 
recherche et de l'innovation de l'Union; baser les cadres réglementaires sur des 
données scientifiques; établir l'EIT comme modèle de gouvernance de l'innovation. 

 Exploiter les bonnes idées sur le marché: transformer l'Europe en un pôle attractif 
pour les investissements; réaliser un marché unique de l'innovation dans le domaine 
des DPI, des normes et des marchés publics; favoriser l'ouverture et tirer parti du 
potentiel créatif de l'Europe; favoriser la mobilité des personnes, des connaissances 
et des idées. 

 Développer au maximum la cohésion sociale et territoriale: faire profiter l'ensemble 
de l'Union des fruits de l'innovation; soutenir l'émergence de grappes d'excellence de 
rang mondial; accroître les bénéfices sociaux de l'innovation, et promouvoir 
l'innovation sociale. 

 Partenariats d'innovation européens: promouvoir une nouvelle approche de 
l'innovation par l'intermédiaire de partenariats axés sur les défis à relever; intégrer 
les actions et les instruments utiles existants dans un cadre d'action unique cohérent; 
veiller à l'efficacité de la gouvernance et de la mise en œuvre. 

 Augmenter l'effet des politiques de l'Union par la coopération extérieure: attirer les 
talents majeurs; intensifier la coopération internationale dans les domaines 
scientifiques et technologiques; favoriser l'ouverture; considérer la coopération 
scientifique avec les pays tiers comme une question d'intérêt commun à l'échelle 
de l'Union. 

 Passer des mots à l'action: réformer les systèmes de recherche et d'innovation; 
mesurer et surveiller les progrès réalisés; garantir un engagement politique fort de 
toutes les institutions et de tous les États membres de l'Union. 

À partir de ces six domaines prioritaires, la Commission a extrait dix objectifs à réaliser 
au cours des années suivantes, au nombre desquels: le renforcement des 
investissements dans l'éducation, la recherche et l'innovation; la réforme des systèmes 
nationaux de recherche et d'innovation; la réalisation de l'EER dans les quatre ans; la 
simplification de l'accès aux programmes de l'Union; l'élimination des obstacles pour les 
entrepreneurs; et le lancement réussi des partenariats européens d'innovation (PEI). 

En octobre 2010, deux communications de la Commission sont venues compléter la 
vision et les objectifs définis dans le cadre de l'initiative «une Union de l'innovation». 
Une communication99 sur la politique régionale fut entièrement consacrée à la politique 
régionale de l'innovation comme étant «l'une des clés de la concrétisation des priorités 
de l'initiative «une Union pour l'innovation». La Commission a souligné l'importance du 
développement de «stratégies de spécialisation intelligente afin de maximiser les effets 
de la politique régionale en combinaison avec d'autres politiques de l'UE». Une 
communication sur100 «Une politique industrielle intégrée» a souligné qu'«une nouvelle 
politique d'innovation industrielle est nécessaire pour stimuler l'accélération sensible du 

                                                      
99 La contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie 

«Europe 2020», Commission européenne, COM(2010) 553, 6 octobre 2010. 
100 Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation, Commission européenne, 

COM(2010) 614, 28 octobre 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458112912010&uri=CELEX:52010DC0553
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458027020323&uri=CELEX:52010DC0614
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développement et de la commercialisation des biens et des services, et pour garantir que 
les entreprises de l'Union sont les premières à accéder au marché». 

Le Conseil101 a soutenu la proposition relative à l'initiative «une Union de l'innovation»: 
«l'UE et ses États membres devraient adopter à l'égard de l'innovation une approche 
stratégique et intégrée permettant que toutes les politiques et tous les instruments 
pertinents en matière d'offre et de demande soient conçus pour contribuer à 
l'innovation à court, moyen et long terme»; il souligne de plus l'urgence de créer les 
conditions-cadres appropriées et d'améliorer la gouvernance. Le Conseil européen102 a 
validé les objectifs de la Commission et demandé à celle-ci de mettre au point «un 
indicateur intégré unique qui permettrait un meilleur suivi des progrès accomplis en 
matière d'innovation», ainsi que la réalisation de l'EER à l'horizon 2014. 

Le Parlement103 a salué l'initiative «une Union de l'innovation» dans laquelle il voit «la 
tentative communautaire la plus importante et la plus ciblée de mettre en place une 
stratégie politique européenne intégrée et adaptée à la logique commerciale pour 
l'innovation, destinée à compléter les efforts nationaux». Il a toutefois souligné que la 
réussite de cette initiative nécessitait «une stratégie d'orientation, de développement, 
de conception et de mise en œuvre de toutes politiques et actions» ainsi que «la 
coordination, la cohérence et la synergie entre les différents domaines, actions et 
instruments politiques, de façon à empêcher l'éparpillement et la duplication des 
actions». Le Parlement a appelé la Commission à établir un «guichet unique» et un 
«cadre politique unique» pour les mécanismes financiers de soutien à l'innovation, afin 
«d'éviter toute confusion due à la prolifération des instruments». Il a également 
souligné qu'il convenait d'éviter un clivage dû à l'innovation entre les différents pays 
et régions. 

La Ligue européenne des universités de recherche (LEUR)104 a reconnu le rôle des 
universités de recherche dans la création d'une Union de l'innovation, mais dénoncé le 
manque de soutien financier et le besoin d'un espace européen de la recherche plus 
intégré. BusinessEurope105 a soutenu l'initiative «une Union de l'innovation» et pointé 
divers domaines dans lesquels l'action était nécessaire, notamment le renforcement des 
mécanismes financiers, la révision du cadre des aides d'État pour la recherche et 
l'innovation, la simplification des programmes de l'Union, le soutien des marchés publics, 
l'accélération et la modernisation de l'élaboration des normes, et l'implication d'une 
palette substantielle de parties prenantes au moment de la phase de mise en œuvre. 

                                                      
101 Conclusions sur l'initiative phare Europe 2020: «Une Union de l'innovation», Conseil de l'Union 

européenne, ST 17165 2010 INIT, 29 novembre 2010. 
102 Conclusions du Conseil européen, EUCO 2/11, 4 février 2011. 
103 Résolution sur une Union de l'innovation: transformer l'Europe pour le monde de l'après-crise, 

Parlement européen, P7_TA(2011)0236, 12 mai 2011. 
104 Universities, research and the 'Innovation Union' (Les universités, la recherche et l'«Union de 

l'innovation»), LEUR, octobre 2010 (uniquement disponible en anglais). 
105 Innovation Union – Focus areas for implementation (Une Union pour l'innovation — domaines 

prioritaires de mise en œuvre), BusinessEurope, 24 janvier 2011 (uniquement disponible en anglais). 

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-17165-2010-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-2-2011-INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP5_Innovation_Union.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2011-00119-E.pdf
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Partenariats européens d'innovation 

Dans le cadre de l'initiative phare «une Union de l'innovation», la Commission a proposé la 
création de partenariats européens d'innovation (PEI) comme «nouvelle approche» visant à 
coordonner les activités des acteurs du processus de l'innovation dans un domaine donné. Étant 
des partenariats public-privé, les PEI combinent certaines caractéristiques des ITC et certains 
aspects des marchés porteurs. Un PEI pilote106 a été lancé début 2011 concernant le 
vieillissement actif et en bonne santé. En 2012, la Commission a proposé des PEI supplémentaires 
sur la productivité et le développement durable de l'agriculture, sur les matières premières, sur 
l'eau, et sur les villes et les communautés intelligentes107. Un groupe indépendant d'experts, 
encore actif aujourd'hui108, a évalué ces PEI109 en 2014 et conclu qu'ils représentaient «la bonne 
approche pour contribuer à la croissance économique et au bien-être en Europe», mais que leur 
mise en œuvre n'était pas suffisamment cohérente. 

Partenariats public-privé contractuels 

Dans le contexte du plan européen pour la relance économique de 2008, la notion de partenariat 
public-privé contractuel (PPPc) est apparue, visant à accroître le niveau d'investissement du 
secteur privé dans la recherche et l'innovation. Un PPPc est un accord contractuel entre la 
Commission et une association représentant les intérêts du secteur privé dans un certain secteur. 
Les deux parties s'engagent pour un investissement à long terme dans la recherche et 
l'innovation. L'accord de partenariat réserve une partie du budget du programme Horizon 2020 
aux thèmes de recherche des PPPc. Huit PPPc ont été mis en œuvre jusqu'à présent110. 

Stratégies de spécialisation intelligente 

Le concept de stratégie de spécialisation intelligente (SSI) élargit celui de stratégie régionale 
d'innovation, lancé en 1994. Il a été mis au point par le groupe d'experts sur la connaissance au 
service de la croissance, créé en 2005 par le commissaire Potočnik111. Les SSI définissent un 
ensemble de domaines prioritaires à l'échelle régionale afin de concentrer les ressources et les 
efforts, tout en évitant de disséminer les investissements sur un trop vaste ensemble de thèmes. 
Elles doivent être élaborées de manière collective par les acteurs locaux de l'écosystème de 
l'innovation. Le règlement portant dispositions communes des fonds structurels et 
d'investissement européens conditionne l'attribution et l'utilisation du Fonds européen de 
développement régional dans les domaines de la recherche et de l'innovation à l'adoption d'une 
SSI112. L'IPTS administre une plate-forme de soutien aux régions pour l'élaboration de leur SSI113. 

                                                      
106 The Pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Le partenariat européen 

d'innovation pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé), Commission européenne, 
SEC(2011) 1028, 1er septembre 2011 (uniquement disponible en anglais). 

107 État de l'Union de l'innovation 2012 — Accélérer le changement, Commission européenne, 
COM(2013) 149, 21 mars 2013. 

108 Plus d'informations sur les PEI sont disponibles sur le site web de l'initiative «une Union de l'innovation». 
109 Outriders for European Competitiveness — European Innovation Partnerships (EIPs) as a Tool for 

Systemic Change (Les précurseurs de la compétitivité européenne — Les partenariats européens 
d'innovation (PEI) en tant qu'outil de changement systémique), rapport du groupe d'experts 
indépendant, 2014 (uniquement disponible en anglais). 

110 Plus d'informations sur les PPPc sont disponibles dans le guide «Budget et mise en œuvre du 
programme Horizon 2020», V. Reillon, SRPE, Parlement européen, novembre 2015. 

111 Smart specialisation: The concept and its application to EU cohesion policy (La spécialisation 
intelligente: le concept et son application à la politique de cohésion de l'Union), V. Halleux, SRPE, 
Parlement européen, janvier 2016 (uniquement disponible en anglais). 

112 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives aux fonds structurels et d'investissement européens, JO L 347 du 
20 décembre 2013, p. 320-469. 

113 Plus d'informations sur les SSI sont disponibles sur la plate-forme de spécialisation intelligente. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/eip_staff_paper.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447837764786&uri=CELEX:52013DC0149
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/outriders_for_european_competitiveness_eip.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573912/EPRS_BRI(2016)573912_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Indicateur des résultats de l'innovation 

En février 2011, le Conseil européen a demandé à la Commission de mettre au point un 
«indicateur intégré unique» en matière d'innovation. Cette demande a été renouvelée en 
mars 2012114. En septembre 2013, la Commission a présenté115 l'indicateur des résultats de 
l'innovation, qui reflète les résultats du processus d'innovation. Cet indicateur combine un sous-
ensemble de quatre indicateurs du tableau de bord européen de l'innovation et un nouvel 
indicateur mesurant l'emploi dans les entreprises à forte croissance dans les secteurs innovants. 
La Commission a fait observer que des développements ultérieurs seraient nécessaires pour 
raffiner cet indicateur et garantir la qualité des données utilisées pour son calcul. Une mise à jour 
de la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indicateur a été publiée116 en novembre 2014. 
L'indicateur des résultats de l'innovation est publié sur le site web de l'Observatoire européen 
de la recherche et de l'innovation117. 

2.5.3. État de l'Union de l'innovation 
Les progrès de la mise en œuvre de la stratégie «une Union de l'innovation» ont été 
surveillés et présentés annuellement par la Commission européenne dans ses rapports 
sur l'état de l'Union de l'innovation. 

Le premier rapport118, publié en décembre 2011, passait en revue les activités réalisées 
conformément aux 34 engagements tirés des six domaines prioritaires de l'initiative 
«une Union de l'innovation». Pour commencer, le rapport concluait que 30 des 
engagements étaient en bonne voie, deux n'ayant pas été abordés, et deux retardés. 
Deuxièmement, il reconnaissait le soutien important des institutions de l'Union et faisait 
observer que «le défi de la prochaine phase de l'initiative consister[ait] donc à amener 
tous les acteurs concernés à prendre la responsabilité collective de la mise en œuvre de 
l’Union de l'innovation». Enfin, il soulignait que «le succès de l'Union de l’innovation 
dépendr[ait] de la mesure dans laquelle celle-ci parviendr[ait] à mobiliser l'action au 
niveau national et régional», remarquant également qu'«il exist[ait] un risque bien réel 
d'élargir le clivage de l'innovation entre les États membres». 

Le rapport de 2012 sur l'état de l'Union de l'innovation119 notait que «dans l’ensemble, 
la mise en place du cadre d’action pour l'Union de l'innovation a[vait] très bien progressé 
puisque plus de 80 % des initiatives [étaient] en bonne voie. (…) De nombreux États 
membres de l'UE ont lancé des réformes politiques ambitieuses» et se sont concentrés 
«sur la création d’un environnement entrepreneurial propice à l’innovation». Un 
nouveau «paquet normalisation» est entré en vigueur en janvier 2013, et un accord a 
été conclu sur le brevet unitaire en décembre 2012. Cependant, «les conditions ne sont 
pas encore en place pour réaliser l'Espace européen de la recherche (EER)» et «il subsiste 
des divergences régionales dans le domaine de l’innovation et (…) le risque augmente 
avec la crise». Dans ce contexte, «dans l’immédiat, il s’agit d’examiner dans quelle 
mesure l’Union de l’innovation favorisera l'émergence de profils régionaux en matière 

                                                      
114 Conclusions du Conseil européen, ST 4 2012 INIT, 2 mars 2012. 
115 Mesurer les résultats de l'innovation en Europe: vers un nouvel indicateur, Commission européenne, 

COM(2013) 624, 13 septembre 2013. 
116 The Innovation Output Indicator 2014 (Indicateur des résultats de l'innovation, rapports techniques 

du CCR, 26 novembre 2014. 
117 Indicateur des résultats de l'innovation sur le site web de l'Observatoire européen de la recherche et 

de l'innovation. 
118 État de l'Union de l'innovation 2011, Commission européenne, COM(2011) 849, 2 décembre 2011. 
119 État de l'Union de l'innovation 2012 — Accélérer le changement, Commission européenne, 

COM(2013) 149, 21 mars 2013. 

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-4-2012-INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0624
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447837647965&uri=CELEX:52011DC0849
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d’innovation véritablement spécialisés». La Commission soulignait par la même occasion 
que «pour susciter un véritable changement, l’Europe [devait] renforcer son 
engagement d'offrir une croissance fondée sur l'innovation. (…) Il est temps que les 
institutions européennes, les États membres, les régions et toutes les parties prenantes 
s’attellent à la tâche». 

En juin 2014, la communication de la Commission120 intitulée «Recherche et innovation 
comme sources de croissance renouvelée» était basée sur un rapport sur l'état de 
l'innovation121 dressant le bilan de toutes les évolutions depuis 2010. Le rapport 
concluait que «d'importants progrès avaient été réalisés vers la mise en œuvre de chacun 
des volets de l'Union de l'innovation». Néanmoins, «il subsiste un certain nombre de 
lacunes importantes, qu'il faut combler pour que l'Europe devienne une société plus 
innovante». 

La communication faisait observer que la recherche et l'innovation «concernaient de 
nombreux domaines d'action et un grand nombre d'acteurs», et qu'elles devraient 
«faire l'objet d'une stratégie d'ensemble et d'un pilotage à un échelon politique 
suffisamment élevé». La Commission reconnaissait que «tous les États membres doivent 
relever le grand défi consistant à identifier, concevoir et mettre en œuvre ces réformes 
nécessaires pour améliorer la qualité de leurs investissements en R&I». Elle soulignait en 
outre que des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour remédier à la 
fragmentation et aux inefficacités qui demeurent sur le marché unique. Selon la 
Commission, le secteur public «doit devenir plus entrepreneurial» et il faut «une base de 
ressources humaines possédant les aptitudes nécessaires». Elle notait enfin que «les 
Européens doivent pouvoir constater que la R&I améliore leur qualité de vie et répond à 
leurs préoccupations». 

En septembre 2014, le Conseil européen des Académies de sciences appliquées et 
d’ingénierie (Euro-CASE) percevait un changement dans la culture de l'innovation et la 
manière dont les activités d'entrepreneuriat étaient valorisées en Europe en tant que 
conditions préalables à la transformation de l'Europe en la région la plus innovante de 
monde122. Il insistait en outre sur la nécessité de renforcer les marchés publics axés sur 
l'innovation ainsi que sur les partenariats public-privé, d'accroître le soutien financier et 
de transformer le secteur manufacturier. EARTO123 préconisait également la coopération 
public-privé en octobre 2014, et le renforcement des chaînes de valeur et des 
écosystèmes de l'innovation. BusinessEurope124 insistait enfin, en décembre 2014, sur le 
besoin de créer un marché des idées commun et ouvert, de mettre en place un 

                                                      
120 Recherche et innovation comme sources de croissance renouvelée, Commission européenne, 

COM(2014) 339, 10 juin 2014. 
121 State of the Innovation Union — Taking Stock 2010-2014 (État de l'Union de l'innovation — État des 

lieux 2010–2014), Commission européenne, SWD(2014) 181, 10 juin 2014 (uniquement disponible 
en anglais). 

122 Euro-CASE policy paper on European innovation policy (Note d'orientation sur la politique européenne 
de l'innovation), Euro-CASE, septembre 2014 (uniquement disponible en anglais). 

123 Recommendations for future EU innovation policy (recommandations pour une future politique de 
l'innovation de l'Union), EARTO, octobre 2014 (uniquement disponible en anglais). 

124 A Breath of Innovation: BusinessEurope recommendations on future of EU research and innovation 
policy (Un souffle d'innovation: recommandations de BusinessEurope pour l'avenir de la politique de 
recherche et d'innovation de l'Union), BusinessEurope, décembre 2014 (uniquement disponible 
en anglais). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446539138136&uri=CELEX:52014DC0339
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0181&qid=1447658410022&from=EN
http://www.euro-case.org/images/stories/pdf/platforms/Euro-CASE_Innovation-Platform-Paper.pdf
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/EARTO_Policy_Paper_-_Final_Brochure.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01116-E.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01116-E.pdf
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environnement propice à l'investissement, et de créer une véritable culture de 
l'innovation. 

2.6. L'innovation ouverte 

2.6.1. Un plan d'investissement pour l'Europe 
La Commission Juncker a pris ses fonctions en novembre 2014, avec Carlos Moedas au 
poste de commissaire chargé de la recherche, de l'innovation et de la science. En 
novembre 2014, la Commission a présenté «Un plan d’investissement pour l’Europe»125, 
basé sur trois volets: 

 Mobiliser des financements pour l'investissement: la mesure clé est l'adoption d'un 
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en juin 2015126. La 
recherche et l'innovation sont désignées comme étant les domaines clés pour lesquels 
ce fonds devrait être utilisé127. 

 Mettre les capitaux au service de l’économie réelle: l'objectif est «que les fonds 
publics et privés supplémentaires doivent bénéficier à des projets viables présentant 
une valeur ajoutée réelle pour l’économie sociale de marché européenne». 

 Améliorer l'environnement d'investissement: cette initiative vise à «garantir une 
prévisibilité accrue sur le plan réglementaire, (...) lever les obstacles à l’investissement 
partout en Europe (...) [et] renforcer encore le marché unique en créant les 
conditions-cadres optimales pour l’investissement en Europe». 

Le troisième volet est le plus important, et il aura des effets sur les principales conditions-
cadres de l'innovation. Il comprend notamment des mesures visant à réduire «les 
obstacles au transfert des connaissances, à garantir le libre accès à la recherche 
scientifique et à renforcer la mobilité des chercheurs». 

2.6.2. Un principe d'innovation intégré dans la réglementation 
La communication de la Commission de mai 2015, intitulée «Améliorer la réglementation 
pour obtenir de meilleurs résultats»128 fournit un nouveau cadre pour l'évaluation et 
l'élaboration de la réglementation. Elle instaure une plate-forme pour le programme 
pour une réglementation affûtée (REFIT), afin de solliciter des propositions «en vue de la 
réduction de la charge administrative et réglementaire» dans la continuité du travail 
entamé en 2012129. Les «Lignes directrices pour une meilleure réglementation» adoptées 
par la Commission en parallèle de sa communication comprennent «un outil pour la 

                                                      
125 Un plan d’investissement pour l’Europe, Commission européenne, COM(2014) 903, 

26 novembre 2014. 
126 Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plate-forme européenne de conseil en investissement et le 
portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et 
(UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques, JO L 169, 
1er juillet 2015, p. 1-38. 

127 Le FEIS a été financé en partie à l'aide de fonds anciennement affectés à la recherche et à l'innovation 
dans le cadre du programme Horizon 2020, ce qui a suscité de vives réactions parmi la communauté 
scientifique. Le Parlement européen a proposé de cloisonner le budget du programme Horizon 2020. 
Cependant, l'accord final a vu une réduction de 2,2 milliards d'euros du budget affecté au FEIS. Voir 
Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020, V. Reillon, SRPE, Parlement européen, 
novembre 2015. 

128 Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE, 
Commission européenne, COM(2015) 215, 19 mai 2015. 

129 Pour une réglementation de l'UE bien affûtée, Commission européenne, COM(2012) 746, 
12 décembre 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458645010057&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458652558081&uri=CELEX:52015DC0215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458567383720&uri=CELEX:52012DC0746
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recherche et l'innovation» permettant d'évaluer les effets de la réglementation nouvelle 
ou existante sur l'innovation. 

En juin 2015, BusinessEurope130 prônait l'introduction d'un «principe d'innovation» en 
tant que composante à part entière du processus d'élaboration des politiques. Ce 
principe implique «l'évaluation régulière des effets potentiels de la législation et des 
politiques de l'Union en matière d'innovation et la réponse à ces effets, lors de 
l'élaboration des politiques, de la procédure de codécision, de la mise en œuvre, et de 
l'examen ou de la réforme de la législation établie». Le document de la Commission sur 
«une meilleure réglementation pour l'innovation131», publié en décembre 2015, souligne 
que l'inclusion de ce principe s'inscrit dans la lignée des mesures annoncées en mai 2015 
sur la réglementation contribuant à promouvoir un cadre réglementaire favorable à 
l'innovation132. 

La Commission a également proposé la création d'«accords d'innovation» ayant pour but 
d'apporter une solution à certaines incertitudes réglementaires repérées par les acteurs 
de l'innovation, et qui pourraient entraver l'innovation dans le cadre juridique existant. 
Dans les situations où un obstacle réglementaire ne peut être surmonté qu'à l'échelle de 
l'Union, la Commission européenne pourrait aider les autorités nationales, régionales ou 
locales à repérer et à utiliser la flexibilité existante dans le cadre législatif de l'Union ou 
à mettre en œuvre des dispositions législatives spécifiques, en apportant des 
clarifications». 

2.6.3. La fin de l'Union de l'innovation 
L'état de l'Union de l'innovation 2015133 a été publié en décembre 2015. Il tire des 
conclusions mitigées concernant le processus général suivi par l'initiative «une Union de 
l'innovation» et ses résultats: 

L'Union de l'innovation a introduit une approche plus large et plus stratégique de 
l'innovation, en incluant des actions portant à la fois sur les éléments de l'écosystème de 
l'innovation orientés vers l'offre et la demande. Des mesures décisives ont été prises 
concernant tous les engagements, mais la réponse des États membres a été inégale. Il 
n'est pas certain que toutes les mesures législatives seront mises en œuvre ni qu'elles 
auront les effets escomptés. 

Les difficultés et les obstacles repérés sont les mêmes que dans le rapport précédent: 
des incohérences dans les règles et pratiques concernant le marché unique; le besoin 
d'impliquer plus fortement la société pour créer une société de l'innovation; améliorer 
l'inclusivité de l'innovation; et la lutte contre la pénurie de compétences. 

La communication de la Commission de mars 2016 sur les performances de l'Union en 
matière de science, de recherche et d'innovation134 définit le programme des «trois O» 

                                                      
130 Better Framework for Innovation – Fuelling EU policies with an Innovation Principle (Un meilleur cadre 

pour l'innovation — Alimenter les politiques de l'Union à l'aide d'un principe d'innovation), 
BusinessEurope, juin 2015 (uniquement disponible en anglais). 

131 Better regulations for innovation-driven investment at EU level (Une meilleure réglementation pour un 
investissement orienté vers l'innovation à l'échelle de l'Union), Commission européenne, 2016 
(uniquement disponible en anglais). 

132 Le commissaire Moedas a annoncé qu'il était favorable à l'idée d'un «principe d'innovation» lors d'un 
discours prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2016 (uniquement disponible en anglais). 

133 State of the Innovation Union 2015 (État de l'Union de l'innovation 2015), Commission européenne, 
décembre 2015 (uniquement disponible en anglais). 

134 Science, research and innovation performance of the EU — A contribution to the open innovation, 
open science, open to the world agenda: 2016 (Les performances de l'Union en matière de science, de 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00536-E.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/better-framework-innovation_en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2015/state_of_the_innovation_union_report_2015.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
http://bookshop.europa.eu/en/science-research-and-innovation-performance-of-the-eu-pbKI0415512/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000_NuipKgu;sid=seb15qGjoDf19Pa0gdZrQcOGEyWJtqZwtzU=?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L
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présenté135 en juin 2015 par le commissaire Moedas en tant que nouveau cadre pour 
l'élaboration des politiques de recherche et d'innovation. Celui-ci a relancé le concept 
d'innovation ouverte, déjà intégré aux politiques de l'Union depuis 2005. La Commission 
réaffirme qu'afin «de tirer parti des résultats de la recherche et de l'innovation 
européennes, l'Europe doit mettre en place le bon écosystème, renforcer 
l'investissement, et inclure plus d'entreprises et de régions dans l'économie de la 
connaissance». Elle repère également des goulets d'étranglement «dans des conditions-
cadres importantes telles que la réglementation des marchés des biens, les obstacles à 
l'entrepreneuriat, la facilité de faire des affaires ou la protection des droits de propriété 
intellectuelle». Le manque de capital-risque est également évoqué. La Commission 
observe enfin «la persistance d'une fracture de l'innovation dans l'Union». 

L'unité de la direction générale de la recherche et de l'innovation responsable de l'Union 
de l'innovation a été rebaptisée «Innovation ouverte», pour marquer l'évolution vers la 
nouvelle politique. Cependant, aucun cadre clair n'a été prévu pour la nouvelle notion 
d'«innovation ouverte», qui aurait permis de faire encore progresser la politique 
d'innovation de l'Union. 

2.6.4. Le Conseil européen de l'innovation 
En juin 2015, lors de la conférence sur une nouvelle ère de l'innovation avec l'EER, le 
commissaire Moedas a proposé la création d'un Conseil européen de l'innovation (CEI). 
L'objectif de ce nouvel instrument, qui sera ajouté aux mesures de l'Union en faveur de 
l'innovation, et la forme qu'il prendra, ne sont pas encore définis. Un appel à suggestions 
a été organisé136 en avril 2016 pour enrichir le contenu de cette entité encore indéfinie, 
dont le développement est prévu au titre du programme Horizon 2020, dans le contexte 
de l'évaluation à mi-parcours de celui-ci. 

2.6.5. Un conseiller senior de la Commission pour l'innovation 
Le 1er septembre 2015, Robert Madelin a été nommé «conseiller senior pour 
l'innovation» du Centre européen de stratégie politique, sous l'autorité du président de 
la Commission. Le président Juncker lui a confié137 la tâche d'apporter un regard neuf sur 
la manière dont la Commission élabore et met en œuvre la politique d'innovation. Il doit 
également présenter un rapport en juin 2016 sur la meilleure manière de faire de 
l'Europe un acteur mondial de l'innovation. 

2.6.6. Un pacte pour l'innovation 
Knowledge4innovation (K4I) est une association qui joue le rôle de plate-forme pour les 
parties prenantes et dont les objectifs sont de faire de l'innovation une priorité dans 
l'élaboration des politiques européennes et d'améliorer les conditions-cadres et les 
programmes de financement de l'innovation. Pendant le septième sommet européen de 
l'innovation, organisé au Parlement européen en décembre 2015, K4I a présenté un 

                                                      

recherche et d'innovation — Une contribution au programme d'innovation ouverte, de science ouverte 
et d'ouverture au monde: 2016), Commission européenne, mars 2016 (uniquement disponible 
en anglais). 

135 'Open Innovation, Open Science, Open to the World' (Innovation ouverte, science ouverte, ouverture 
sur le monde), discours de Carlos Moedas — Commissaire chargé de la recherche, de la science et de 
l'innovation, conférence «A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation» (Un nouveau 
départ pour l'Europe: une nouvelle ère de l'innovation avec l'EER), Bruxelles, 22 juin 2015. 

136 Plus d'informations sur la consultation du CEI sont disponibles sur le site web de la DG Recherche et 
innovation (uniquement disponible en anglais). 

137 Plus d'informations sont disponibles sur le site web Innovation4EU (uniquement disponible en anglais). 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation4eu
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«pacte pour l'innovation»138 énumérant 14 priorités pour l'amélioration des mesures de 
l'Union liées à l'innovation, des programmes européens de financement de l'innovation 
et de la culture européenne de l'innovation. En avril 2016, plus de 25 députés au 
Parlement européen avaient signé ce pacte. 

3. Perspectives 

3.1. La politique de l'innovation en tant que politique générale 

L'innovation était initialement perçue dans les années 60 comme une composante de la 
politique de la recherche, puis elle a été associée aux politiques industrielles dans les 
années 70. Elle a ensuite été décrite dans les années 80 comme une passerelle entre ces 
deux domaines d'action. Cette perception correspondait au modèle linéaire, qui décrivait 
le processus d'innovation comme une série d'étapes allant de la recherche à l'activité 
industrielle. 

À partir des années 90, l'innovation a été perçue de manière plus nuancée, comme un 
processus interactif complexe entre les divers acteurs, ce qui a favorisé l'intégration 
progressive d'une large gamme de politiques et d'instruments dans la politique de 
l'innovation, qui regroupe un ensemble de mesures. 

Ainsi, au cours des dix dernières années, la politique de l'innovation s'est constituée non 
pas en tant que politique à part entière, mais en tant que portefeuille de politiques et 
d'instruments qui se complètent et interagissent, tout en se faisant concurrence. Chacun 
de ces instruments et chacune de ces politiques vise à surmonter une difficulté ou à 
éliminer un goulet d'étranglement dans le processus d'innovation, afin d'améliorer son 
efficacité globale. L'objectif des décideurs politiques est d'équilibrer les politiques et les 
instruments qui constituent la politique de l'innovation, et de veiller à ce qu'ils soient 
adaptés au contexte socio-économique, culturel et géographique. 

Par conséquent, la politique d'innovation de l'Union n'est pas une politique unique, 
mais un ensemble de politiques et d'instruments à l'échelle européenne qui doivent 
être examinés, discutés et adoptés de manière cohérente, parce qu'ils doivent soutenir 
et renforcer le processus d'innovation à l'échelle européenne, nationale et régionale. 

Bien que la politique de l'innovation soit considérée comme une politique générale, elle 
relève actuellement du portefeuille du commissaire chargé de la recherche, et plusieurs 
directions générales administrent les différentes mesures liées à l'innovation. Cette 
situation limite la possibilité d'adopter un cadre plus général pour une politique 
d'innovation qui rassemblerait toutes les composantes de l'ensemble de politiques visant 
à réaliser l'innovation. Elle met également l'accent sur le lien direct entre la recherche et 
l'innovation, perpétuant le modèle linéaire de l'innovation. 139 

                                                      
138 A Pact for Innovation (Un pacte pour l'innovation), Knowledge4Innovation, 7 décembre 2015 

(uniquement disponible en anglais). Le terme «pacte pour l'innovation» avait déjà été utilisé par le 
groupe de haut niveau présidé par M. Aho, dans son rapport de 2006. 

139 To the Commissioner for Research (Lettre au commissaire chargé de la recherche), Reinhilde Veugelers, 
Bruegel, 2015 (uniquement disponible en anglais). 

http://www.knowledge4innovation.eu/sites/default/files/Pact_for_Innovation.pdf
http://eu2do.bruegel.org/research/
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Figure 2 — Les directions générales de la Commission participant au développement de 
l'ensemble des politiques de l'Union visant à réaliser l'innovation 

 
Source: SRPE. 

La réorganisation des portefeuilles du commissaire européen par le président Juncker, 
ainsi que la création d'équipes de projet dirigées par des vice-présidents de la 
Commission européenne, en novembre 2014, peut être considérée comme une occasion 
manquée de déployer une coordination et un effort globaux pour la politique de 
l'innovation. L'équipe de projet la plus proche de l'innovation est celle qui est 
responsable de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, 
présidée par le vice-président Jyrki Katainen. Le commissaire chargé de la recherche et 
de l'innovation, Carlos Moedas, n'est toutefois pas membre à part entière de cette 
équipe, mais seulement membre associé. Il est impossible de déterminer avec précision, 
au sein de la Commission, quelle direction générale et quel commissaire sont 
responsables de la politique de l'innovation. 

3.2. Abandonner les anciens cadres 

3.2.1. Adopter le modèle de l'innovation ouverte 
Bien que le modèle linéaire soit considéré comme obsolète depuis plus de 20 ans, il est 
toujours courant de voir l'innovation décrite de manière simple, comme une succession 
d'étapes, ou d'entendre parler de la «chaîne de l'innovation»140. 

L'innovation est un processus désordonné, difficile à modéliser. La notion d'«innovation 
ouverte», qui décrit les acteurs des processus d'innovation comme des structures 
poreuses échangeant des fonds, des connaissances, des idées et des compétences, 

                                                      
140 Dans un discours prononcé le 13 avril 2016, le commissaire Moedas évoque encore «la transformation 

des résultats de la recherche en innovations créatrices de marchés». 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/future-market-creating-research-and-innovation-europe_en
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fournit un nouveau paradigme pour décrire l'innovation. Pour déceler et éliminer 
efficacement les goulets d'étranglement et les obstacles qui entravent le processus 
d'innovation, et pour développer un ensemble efficace de politiques d'innovation, il est 
nécessaire d'adopter ce cadre. 

3.2.2. Mettre fin au paradoxe européen 
Le paradoxe européen, formulé dans les années 90, trouve son origine dans la vision 
linéaire du processus d'innovation: l'Europe ne serait pas capable de transformer 
efficacement les connaissances en produits. Ce paradoxe a été formulé de diverses 
manières au fil des années, mais il ne reflète pas toute la portée du processus 
d'innovation ni ne décrit de manière adéquate les limitations de ce processus auxquelles 
il convient de remédier. Il tend en outre à concentrer l'attention des décideurs politiques 
sur un seul aspect des politiques d'innovation, en supposant qu'aucun problème majeur 
ne doit être examiné dans les activités de recherche141. 

Si certaines innovations peuvent être le fruit de nouvelles connaissances, d'autres 
résultent de l'application de connaissances existantes dans de nouveaux domaines, ou 
d'une nouvelle combinaison de connaissances existantes. La production de 
connaissances est donc une composante importante du processus d'innovation, mais 
elle ne devrait pas être considérée comme la seule source d'innovation. Pour remédier 
de manière efficace aux défauts du processus d'innovation, les décideurs politiques 
doivent garder à l'esprit une définition large de la notion d'innovation. Le «paradoxe 
européen» constitue un cadre trop étroit et déformé pour analyser et évaluer 
efficacement l'ensemble des politiques de l'Union visant à réaliser l'innovation. 

3.3. Une politique qui a besoin d'un nouveau cadre 

Depuis 20 ans, chaque nouvelle Commission tente de mettre en place un nouveau cadre 
de soutien au processus d'innovation. Après le premier plan d'action de 1996, la stratégie 
de Lisbonne en 2000, et la stratégie d'innovation pour l'Union en 2006, l'initiative phare 
«une Union de l'innovation» a mis en 2010 un cadre complet en place pour la 
constitution d'un ensemble de politiques de l'Union destinées à réaliser l'innovation. Les 
rapports sur l'état de l'Union de l'innovation ont assuré la surveillance des progrès 
réalisés dans les différents objectifs de cette initiative phare. 

Le cadre d'«innovation ouverte», annoncé en juin 2015 par le commissaire Moedas pour 
remplacer l'initiative «Union de l'innovation», n'a toujours pas vu ses priorités ou ses 
objectifs clairement définis. Cela signifie qu'il n'existe plus de cadre clair à l'échelle de 
l'Union pour une discussion sur le soutien à l'innovation ni de réflexion sur l'ensemble 
de politiques de l'Union censé permettre l'innovation. 

3.4. Fragmentation et gouvernance distribuée 

Les mesures prises à l'échelle de l'Union pour soutenir l'innovation ont pour vocation de 
compléter les mesures prises par les États membres et les régions. À l'échelle de l'Union, 
l'objectif principal est la lutte contre la fragmentation inhérente à l'Union européenne, 
la plupart des compétences relatives aux politiques et instruments qui constituent la 

                                                      
141 The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration 

through the myths and realities of the so-called ‘European Paradox’ (Les relations entre la science, la 
technologie et leur exploitation industrielle: une illustration basée sur les mythes et les réalités du 
«paradoxe européen»), G. Dosi et al., Research Policy, vol. 35, no 10, décembre 2006, p. 1450-1464 
(uniquement disponible en anglais). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733306001533
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733306001533
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politique de l'innovation étant entre les mains des États membres ou des régions. La 
fragmentation à l'échelle de l'Union est le problème principal en ce qui concerne la 
réglementation, les normes, les DPI, le financement ou la politique de recherche, 
par exemple. 

L'Union ne possède pourtant que des compétences limitées, et ses actions se réduisent 
souvent à l'utilisation d'outils souples utilisés pour vaincre les obstacles résultant de la 
fragmentation. Ces aspects de la fragmentation et la gouvernance sont explorés plus en 
détail dans la seconde partie de cette analyse approfondie142. 

                                                      
142 EU innovation policy – Part II: EU policies and instruments supporting innovation (La politique de 

l'innovation de l'Union — Partie II: politiques et instruments de l'Union soutenant l'innovation), 
V. Reillon, SRPE, Parlement européen, mai 2016 (uniquement disponible en anglais). 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583779
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La politique de l'innovation de l'Union européenne 
trouve ses racines dans le développement de la 
politique communautaire de la recherche. Toutefois, la 
prise de conscience de la complexité du processus 
d'innovation a conduit à la constitution d'un ensemble 
de politiques de l'Union devant permettre l'innovation, 
qui comprennent à la fois des politiques majeures 
(politiques de recherche, industrielle, d'enseignement 
et régionale) et des conditions-cadres (financement, 
fiscalité, marché unique et concurrence, 
réglementation, normes, droits de propriété 
intellectuelle, etc.). 

Malgré les mesures déjà prises, de nombreuses 
difficultés et goulets d'étranglement entravent 
toujours le processus d'innovation. Il semble 
nécessaire de donner à l'innovation une place à part 
entière et le statut de politique générale à l'échelle de 
l'Union, et d'adopter pleinement le concept 
d'innovation ouverte.


