
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique 
d'innovation 

de l'UE — 
Partie II 



 

Cette publication vise à proposer une vue d'ensemble des mesures et instruments de l'UE en matière 
d'innovation. Le document traite en particulier des initiatives actuelles de l'UE en matière d'innovation 
et examine certains problèmes qui limitent le développement d'une politique d'innovation européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 583.779 
ISBN 978-92-823-9212-6 
doi:10.2861/626749 
QA-02-16-455-FR-N 
 
 
 

Manuscrit original, en anglais, terminé en mai 2016. 
Traduction achevée en juillet 2016. 
 

 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur 

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

© Union européenne, 2016. 

Crédits photo: © Atlantis/Fotolia. 

Illustrations: Christian Dietrich, EPRS. 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog) 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


Politique d'innovation de l'UE — Partie II Page 1 de 42 
  

 
RÉSUMÉ 

Les politiques de l'UE en matière d'innovation comprennent à la fois des politiques clés 
ciblant les acteurs du processus d'innovation (politique de recherche et développement, 
politique industrielle, politique en matière d'éducation et politique régionale) et des 
conditions-cadres qui définissent les interactions et organisent les flux de connaissances, 
de compétences et de fonds entre tous les acteurs du processus d'innovation. Au cours 
des vingt dernières années, l'UE a pris plusieurs initiatives de promotion et de soutien de 
l'innovation en Europe, même si elle dispose, dans ce domaine, de compétences limitées. 

Le concept de l'espace européen de la recherche, dont la mise en œuvre est encore en 
cours, constitue l'un des piliers de la politique de l'Union. L'UE a aussi amélioré le cadre 
des politiques industrielles en appelant récemment à une renaissance de l'industrie 
européenne et en développant des politiques spécifiquement destinées au soutien 
des PME. Elle a fourni des lignes directrices politiques et des outils de mise en réseau 
visant à établir un cadre clair au niveau de l'UE pour les politiques en matière d'éducation 
et d'acquisition des compétences qui soutiennent l'innovation. L'UE a joué un rôle clé 
dans l'élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de politiques régionales 
stimulant l'innovation. 

Les principales conditions-cadres sont étroitement liées à la création d'un marché 
unique. Des mesures ont été prises au niveau de l'UE pour promouvoir le financement 
européen d'activités liées à l'innovation, pour aligner les réglementations stimulant le 
processus d'innovation, pour harmoniser les normes et pour créer un cadre européen 
relatif aux droits de propriété intellectuelle intégrant la mise en place d'un brevet 
unitaire européen. Des initiatives européennes visent également à promouvoir les 
partenariats public-privé et l'européanisation du processus d'innovation. Enfin, la 
Commission a commencé à favoriser en Europe une culture propice à l'innovation. 

La plupart de ces mesures ont un objectif commun: éviter le morcellement du paysage 
européen de l'innovation. La diversité des initiatives et des politiques d'innovation aux 
niveaux national et régional constitue un obstacle qui entrave le processus d'innovation 
et limite son efficacité en Europe. Au niveau européen, le principal défi consiste à 
éliminer ces obstacles afin que le gouffre en matière d'innovation, entre les régions qui 
sont en tête et celles qui restent à la traine, se creuse, tout en conservant certains 
aspects de la diversité qui peuvent être des atouts moteurs du processus d'innovation. 

Pour éviter les problèmes que pose le morcellement, certains appellent à définir une 
nouvelle approche de la gouvernance de l'innovation fondée sur une meilleure définition 
des compétences de chaque niveau de gouvernance (UE, national, régional), sur un 
engagement politique plus fort envers l'innovation, et sur un renforcement de la 
coordination garantissant la cohérence globale des politiques d'innovation élaborées à 
chaque niveau. 
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1. Le train de mesures de l'UE en matière d'innovation 

1.1. Composition du train de mesures 

La politique d'innovation de l'UE englobe toutes les politiques et tous les instruments au 
niveau européen qui influent sur le processus d'innovation afin d'améliorer ses résultats 
et son efficacité. Le train de mesures de l'UE en matière d'innovation comprend: 

 des politiques clés, qui ciblent les acteurs du processus d'innovation en définissant 
comment ils agissent et/ou comment ils sont organisés. Cela inclut la politique en 
matière de recherche et développement (R&D), la politique industrielle, la politique 
en matière d'éducation et la politique régionale, et 

 des conditions-cadres clés, qui couvrent les politiques et instruments définissant les 
interactions et organisant les flux de connaissances, de compétences et de fonds 
entre les acteurs du processus d'innovation. Ces conditions-cadres incluent les 
instruments financiers, réglementaires et non contraignants. 

Les politiques sectorielles influent aussi parfois sur l'innovation. En introduisant par 
exemple de nouveaux règlements ou de nouvelles normes, les politiques mises en œuvre 
dans le secteur de la santé, de l'environnement, de l'énergie ou des transports vont 
stimuler ou freiner le processus d'innovation. 

Certaines politiques et certains instruments participent à créer des conditions favorables 
pour l'innovation (ce sont les politiques et les instruments dits «côté offre», alors que 
d'autres alimentent la demande en innovation (ce sont les politiques et les instruments 
dits «côté demande»). L'un des principaux objectifs des responsables politiques 
consiste à mettre au point un train de mesures équilibré et à garantir que les 
différentes politiques et les différents instruments éliminent les goulets 
d'étranglement existant dans le processus d'innovation et constituent un ensemble 
complémentaire à un niveau donné de gouvernance (UE, national, régional) ainsi 
qu'entre ces niveaux1. 

  

                                                      
1 Vous trouverez d'autres informations sur le train de mesures de l'UE en matière d'innovation dans La 

politique d'innovation de l'UE – Partie I: construire l'ensemble des politiques d'innovation au niveau 
européen, V. Reillon, EPRS, Parlement européen, mai 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583778
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583778
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583778
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Figure 1 — Le train de mesures de l'UE en matière d'innovation 

 
Source: EPRS. 

1.2. Compétences de l'Union européenne 

Le train de mesures de l'UE en matière d'innovation interagit avec les politiques définies 
au niveau national et régional. Chacun de ces niveaux de gouvernance peut établir des 
politiques et des instruments en fonction de ses compétences. Le tableau 1 propose une 
vue d'ensemble des pouvoirs de l'UE s'agissant des politiques et instruments qui font 
partie du train de mesures en matière d'innovation. Dans chaque cas, le tableau indique 
la capacité de l'UE à offrir un financement, à adopter des règlements ou à promouvoir et 
mettre en œuvre des mesures non contraignantes (évaluations, lignes directrices, 
recommandations, accords volontaires...). 

Tableau 1 — Compétences de l'UE pour chaque composante du train de mesures en matière 
d'innovation 

Politiques clés Financer Réglementer Promouvoir 

Politique R&D    

Politique industrielle et des PME    

Politique en matière d'éducation 
et de compétences 

   

Politique régionale et de cohésion   

Conditions-cadres clés Financer Réglementer Promouvoir 

Soutien financier    

Aide de l'état et politique fiscale    

Marchés publics    

Marché unique et concurrence    

Cadre réglementaire    

Normes    

DPI    

Partenariats et initiatives    

Culture de l'innovation    

Source: EPRS    : Action potentielle ou faible niveau de compétence    : Fonction importante    : Niveau de 
compétence élevé 
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2. Domaines des politiques clés pour l'innovation 

2.1. Politiques de recherche et développement 

Dans les années 60, une politique d'innovation européenne commence à émerger avec 
le lancement d'une politique communautaire en matière de recherche et 
développement. On considère qu'il est aussi important de soutenir la recherche au 
niveau communautaire que dans le cadre de la politique globale de «la concurrence par 

l'innovation». L'idée de la création «d'un espace unique effectif pour la science 

européenne» est proposée en premier lieu en 1973. La mise en œuvre d'un programme-
cadre pour la recherche visant à soutenir les activités de recherche et développement au 
niveau de la Communauté commence en 1982. 

En 2000, l'Espace européen de la recherche (EER)2, fondé sur un concept développé 
depuis 1973, est proposé comme la principale politique européenne en matière de R&D. 
L'EER est principalement axé sur l'efficacité des systèmes de recherche nationaux, 
l'optimisation de la coopération et de la concurrence transnationales, les infrastructures 
de recherche, l'existence d'un marché du travail des chercheurs où l'égalité des sexes est 
respectée, la circulation et le transfert des connaissances scientifiques et la coopération 
internationale. Bien que dans ses conclusions le Conseil fasse souvent référence à l'EER 
comme à l'Espace européen de la recherche et de l'innovation, l'innovation n'a jamais 
été intégrée dans la politique de l'EER. 

L'objectif fixé en 2010, dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l'innovation»3, 
visait à mettre en place l'EER pour 2014; il n'a pas été atteint et il subsiste encore des 
obstacles qui empêchent sa mise en œuvre complète. Aucune définition claire d'un 
système de recherche européen découlant du développement du concept de l'EER 
n'émerge des discussions entre les institutions de l'UE, les États membres et les 
principaux acteurs. L'UE dispose de compétences limitées en matière de politique de 
recherche; il faudrait que les États membres s'engagent plus fermement dans la mise en 
œuvre de l'EER4. En juin 2015, la Commission décide de concentrer ses efforts en matière 

de politique de recherche sur le concept de la «science ouverte», qui couvre certains 
aspects de la politique d'origine de l'EER, et de laisser le soin au Conseil de donner un 
nouvel élan à l'EER5. 

2.2. Politiques en faveur de l'industrie, de l'esprit d'entreprise et des PME 

2.2.1. Politiques de l'UE en faveur de l'industrie et de l'esprit d'entreprise 
Dans les années 70, les liens entre la politique d'innovation et la politique industrielle se 
resserrent. Au niveau de l'UE, les actions visent à améliorer l'environnement pour la 

                                                      
2 Vers un espace européen de la recherche, Commission des Communautés européennes, COM(2000) 6, 

18 janvier 2000. 
3 Initiative phare Europe 2020 — Une Union de l'innovation, Commission européenne, COM(2010) 546, 

6 octobre 2010. 
4 La feuille de route de l'EER, adoptée par le Conseil en mai 2015, devrait être soutenue par des plans 

d'action nationaux pour l'EER dans lesquels les États membres présenteront, fin mai 2016, les mesures 
qu'ils comptent prendre pour mettre en œuvre l'EER. 

5 Vous trouverez plus de détails sur l'histoire et l'évolution du concept de l'EER dans 'The European 
Research Area', V. Reillon, EPRS, Parlement européen, mars 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447829969325&uri=CELEX:52000DC0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-1208-2015-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&yp=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-9351-2015-INIT
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
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croissance des entreprises. Ces idées politiques figurent dans plusieurs communications 
de la Commission6 des années 80 et 90. 

En avril 2000, une communication de la Commission sur la politique d'entreprise dans 

l'économie de la connaissance7 souligne la nécessité «d'identifier et d'éliminer les 

barrières à l'innovation et au changement». Dans ce contexte, on considère que la 
politique industrielle est constituée, d'une part, d'une composante horizontale qui «vise 
à créer des conditions-cadres favorables à la compétitivité industrielle» et, d'autre part, 
d'éléments sectoriels tenant compte des «besoins et caractéristiques spécifiques des 
secteurs»8. Vers le milieu des années 2000, des initiatives sont prises pour encourager 
l'esprit d'entreprise9. La Commission propose également10 un nouveau cadre pour la 
politique industrielle, associé à l'adoption du programme communautaire de Lisbonne. 
Cette communication souligne combien il est important de soutenir le secteur 
manufacturier en Europe. La Commission propose de lancer sept grandes initiatives 
politiques intersectorielles (notamment sur les DPI, les qualifications au sein des secteurs 
et une approche européenne intégrée de la recherche et de l'innovation industrielle) et 
six initiatives sectorielles (produits pharmaceutiques, biotechnologies, industrie 
chimique, espace, TIC et construction mécanique). 

En octobre 2010, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission lance11 
l'initiative phare «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation». Elle 
introduit cette initiative en affirmant qu'«une nouvelle politique d’innovation 
industrielle est nécessaire pour stimuler l’accélération sensible du développement et de 
la commercialisation des biens et des services et pour garantir que les entreprises de 
l’Union soient les premières à accéder au marché». Le Parlement européen accueille 
favorablement cette initiative12. En 2012, une évaluation à mi-parcours de l'initiative 
phare propose13 d'établir des partenariats spécifiques entre l'UE, ses États membres et 
le secteur industriel pour six actions prioritaires, à savoir, les technologies de fabrication 
avancées, les technologies clés génériques, les bioproduits, une politique industrielle, 
une construction et des matières premières durables, des véhicules propres et des 
réseaux intelligents. Parallèlement, le «plan d'action Entrepreneuriat 2020» est mis en 

                                                      
6 Voir par exemple les communications sur l'innovation industrielle et la stratégie d'expansion de 

l'industrie européenne en 1981, sur le renforcement de l'industrie communautaire en 1985, et sur 
l'étalonnage des performances compétitives de l'industrie européenne en 1996. 

7 La politique d'entreprise dans l'économie de la connaissance, Commission des communautés 
européennes, COM(2000) 256, 26 avril 2000. 

8 La politique industrielle dans une Europe élargie, Commission des communautés européennes, 
COM(2002) 714, 11 décembre 2002. 

9 Publication d'un livre vert sur l'esprit d'entreprise en Europe en 2003 et d'un plan d'action l'agenda européen 
de la politique de l'esprit d'entreprise, en 2004.  

10 Un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de 
la politique industrielle, Commission des communautés européennes, COM(2005) 474, 5 octobre 2005. 

11 Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation, Commission européenne, COM(2010) 614, 
28 octobre 2010. 

12 Résolution sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation, Parlement européen, P7_TA(2011)93, 
9 mars 2011. 

13 Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique, Commission 
européenne, COM(2012) 582, 10 octobre 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51981DC0620
http://aei.pitt.edu/1378/1/industry_30_May_COM_81_639.pdf
http://aei.pitt.edu/1378/1/industry_30_May_COM_81_639.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51985DC0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51996DC0463
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457075686637&uri=CELEX:52000DC0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457361089761&uri=CELEX:52002DC0714
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457362574999&uri=CELEX:52003DC0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457607650569&uri=CELEX:52004DC0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1457607650569&uri=CELEX:52004DC0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462800064460&uri=CELEX:52005DC0474
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458027020323&uri=CELEX:52010DC0614
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-93
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0582
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place14 pour «libérer le potentiel entrepreneurial de l’Europe, [...] lever les obstacles 
actuels et [...] révolutionner la culture de l’entreprise». 

En 2014, à la suite de ces initiatives, la Commission publie15 une communication appelant 
à une renaissance industrielle européenne. Elle affirme que l'industrie a un rôle décisif à 
jouer dans la reprise économique. Les priorités annoncées incluent: 

 la création d'un cadre propice aux entreprises et à la production, en mettant l'accent 
sur la mise en œuvre d'un marché unique européen intégré; 

 la modernisation de l'industrie européenne, en investissant dans l'innovation, les 
nouvelles technologies, les facteurs de production et les qualifications, en lien avec le 
concept de l'industrie 4.016; 

 le soutien aux PME et à l'esprit d'entreprise, notamment avec la mise à jour du Small 
Business Act (voir encadré ci-dessous), et 

 le renforcement de l'internationalisation des entreprises européennes. 

En février 2013, BusinessEurope avait demandé17 une «stratégie de politique industrielle 
globale et cohérente». La communication est accueillie favorablement18 par l'Alliance 
européenne des secteurs de la culture et de la création (ECCIA), qui représente les 
associations de l'industrie européenne du luxe, citée dans le document comme un exemple 
de renaissance industrielle. La Confédération européenne des syndicats (CES) critique19 «le 
manque de contenu spécifique sur les emplois, l'emploi des jeunes et la qualité du travail 
dans la communication de la Commission». À la suite de cette communication, en 
mai 2014, la Table ronde des industriels européens (ERT), un organisme qui regroupe 
50 directeurs généraux des principales multinationales européennes propose20 d'établir 
un plan d'action européen 2014-2019 en faveur de la renaissance industrielle. Ce dernier 
repose sur une amélioration de la gouvernance européenne en matière de croissance et 
de compétitivité, un retour au premier rang des priorités de la mise en œuvre du marché 
unique, la sécurité énergétique, des mesures pour le développement des compétences, 
une aide à l'innovation, une stimulation des échanges commerciaux et de l'investissement. 
En novembre 2014, des experts de l'European Policy Centre (Centre des politiques 
européennes) entre des politiques européennes font observer21 que les «mesures prises 
au niveau de la gouvernance [européenne et nationale] manquent de cohérence et de 
force». Ils concluent qu'il convient de se réorienter vers une approche coordonnée à tous 
les niveaux, à savoir entre les États membres, entre les secteurs industriels, entre les 
entités publiques et privées, entre tous les niveaux de gouvernance et entre les directions 
générales de la Commission européenne. En outre, cette «démarche de coordination doit 

                                                      
14 Plan d’action «entrepreneuriat 2020» — Raviver l’esprit d’entreprise en Europe, Commission européenne, 

COM(2012) 795, 9 janvier 2013. 
15 Pour une renaissance industrielle européenne, Commission européenne, COM(2014) 14, 22 janvier 2014. 
16 Industry 4.0 – Digitalisation for productivity and growth, R. Davies, EPRS, Parlement européen, 

septembre 2015. 
17 Manufacturing a prosperous Europe, BusinessEurope, 11 février 2013. 
18 EU Turns to the High-End Cultural and Creative Industries for the European Industrial Renaissance, ECCIA, 

20 mars 2014. 
19 Déclaration de la CES sur la politique industrielle, l'énergie et la lutte contre les changements climatiques, 

CES, 12 mars 2014.  
20 EU Industrial Renaissance – Agenda for action 2014-2019, ERT, mai 2014. 
21 Towards a New Industrial Policy for Europe, EPC Issue Paper No 78, novembre 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458558027721&uri=CELEX:52014DC0014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2013-00148-E.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/declaration-fr-industrial_policy_energy_and_the_fight_against_climate_change.pdf
http://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/files/document/ert_agenda_for_action_full_digital_-_final_11062014.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4995_towards_a_new_industrial_policy_for_europe.pdf
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reposer sur des objectifs clairs, sur une stratégie bien définie et sur la mission pour l'UE 
d'agir dans le domaine de la politique industrielle». 

2.2.2. Une politique spécifique pour les PME 
L'importance de soutenir en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) est 
reconnue22 dans les années 70. Un premier programme communautaire visant 
particulièrement à soutenir les PME est adopté23 en 1989. En juin 2000, les États membres 
approuvent la «Charte européenne des petites entreprises»24 et reconnaissent que 
les PME «doivent être considérées comme l'un des principaux moteurs de l'innovation, de 
l'emploi ainsi que de l'intégration sociale et locale en Europe». Les États membres 
s'engagent à créer le meilleur environnement possible pour un développement florissant 
des PME en Europe. En 2005, la Commission propose25 une politique des PME moderne 
pour la croissance et l'emploi. 

En 2008, ces initiatives en faveur des PME sont renforcées par l'adoption26 du «Small 
Business Act» pour l'Europe (SBA). La progression de la mise en œuvre des principes 
du SBA est évaluée27 en 2011. La Commission conclut qu'il reste encore beaucoup à faire 
sur la réglementation intelligente et sur le soutien financier aux PME à tous les niveaux. Le 
réexamen du SBA est complété par une consultation publique ouverte à l'automne 2014. 
Cependant, aucune nouvelle communication n'est adoptée par la suite. Le SBA continue à 
faire l'objet d'un suivi28, dans le cadre de l'examen des performances des PME. 

Small Business Act 

Le Small Business Act proposé en 2008 par la Commission vise à donner un nouvel élan aux 
politiques de soutien des PME en mettant en place un véritable partenariat politique entre l'UE 
et les États membres. Le SBA fixe dix principes que doivent suivre les responsables politiques au 
niveau européen et national afin de favoriser l'esprit d'entreprise, d'adapter les instruments 
politiques aux SME et de concevoir des règles respectant le principe de la «priorité aux PME». Il 
est prévu que la législation européenne adoptée porte sur les aides d'état, sur la mise en place 
d'un statut de société privée européenne et sur des taux de TVA réduits. Le suivi de la mise en 
œuvre du SBA et les possibilités d'échange de meilleures pratiques constituent les deux éléments 
clés de la promotion du changement et du contrôle de la progression. 

La politique industrielle comme les politiques de soutien aux PME et à l'esprit 
d'entreprise au niveau de l'UE intègrent un sous-ensemble d'éléments composant le 
train de mesures de l'UE en matière d'innovation, comme la mise en place du marché 
unique, le soutien à l'internationalisation, l'accès au financement et la réglementation. 
Par conséquent, l'action de l'UE se limite souvent à la création d'instruments non 
contraignants, tels les partenariats et les réseaux ou le suivi de la progression au niveau 

                                                      
22 Rapport sur certains aspects structurels de la croissance, Commission des communautés européennes, 

COM(78) 255, 22 juin 1978. 
23 Adopté en 1989 pour trois ans, le programme a été renouvelé en 1993 pour trois ans, en 1996 pour 

quatre ans de plus, en 2000 pour cinq ans et prolongé en 2005 jusqu'en décembre 2006. 
24 Charte européenne des petites entreprises, approuvée par les États membres lors du Conseil européen de 

Feira qui s'est réuni les 19 et 20 juin 2000. 
25 Une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi, Commission des communautés 

européennes, COM(2005) 551, 10 novembre 2005. 
26 «Think Small First»: Priorité aux PME — Un «Small Business Act» pour l'Europe, Commission des 

communautés européennes, COM(2008) 394, 25 juin 2008. 
27 Réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe, Commission européenne, COM(2011) 78, 

23 février 2011. 
28 Pour plus de détails sur l'examen des performances des PME voir le site internet de la DG GROW. 

http://aei.pitt.edu/5447/1/5447.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989D0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1993.161.01.0068.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/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://bookshop.europa.eu/en/the-european-charter-for-small-enterprises-pbNB4302600/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52005DC0551
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0078
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
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de l'UE. Ces mesures tendent à déclencher, au niveau des États membres, des actions et 
des réformes visant à soutenir le processus d'innovation29. 

2.3. Politique en matière d'éducation et de compétences 

En novembre 1980, la Commission reconnait que «les systèmes d'enseignement et de 
formation [n'ont] pas réussi à donner la souplesse et l'état d'esprit qui permettraient à 
l'économie européenne de se développer comme le demandent les facteurs 
internationaux et technologiques actuels». Pour combler cette lacune, elle suggère30 de 
promouvoir l'innovation dans l'enseignement secondaire. En décembre 1993, la 
Commission souligne31 qu'au-delà de la formation initiale il faut accorder une «attention 
particulière à la formation continue du personnel des PME». L'innovation est également 
considérée32 comme un objectif primordial dans le livre blanc sur l'éducation et la 
formation de novembre 199533. Malgré ces initiatives, la Commission remarque34 
en 2000 l'existence d'une «autre barrière à l'innovation et au changement, la pénurie de 
travailleurs qualifiés. ... La réforme de l'enseignement pour remédier à cette situation 
répondra ainsi à un objectif essentiel de la politique d'entreprise». Elle souligne de 
nouveau35 que «l'activité d'entrepreneur doit devenir une discipline enseignée dans les 
universités et dans les autres établissements d'enseignement supérieur». 

En 2002, la Commission suggère36 que «la dimension européenne de l'apprentissage tout 
au long de la vie pourrait être sanctionnée par une qualification au niveau européen» et 
souligne également que «l'Union européenne doit transformer les systèmes 
d'enseignement en y intégrant l'éducation et la formation tout au long de la vie». En 
juillet 2006, le Parlement européen confirme37 sa position sur l'éducation et les 
qualifications en invitant «les États membres à promouvoir l'esprit d'entreprise dès les 
premiers stades du système éducatif et à renforcer leur soutien à l'apprentissage tout au 
long de la vie». Dans la stratégie d'innovation pour l'UE présentée en septembre 2006, 
la Commission note38 de nouveau que «sans éducation en tant que politique 
fondamentale, l'innovation restera sans fondement». Elle insiste sur le fait que «Les 

                                                      
29 Pour plus d'informations sur la politique industrielle de l'UE soutenant les PME vous pouvez visiter le 

site internet de la DG GROW. 
30 Programme de travail de la Commission visant à promouvoir l'innovation dans l'enseignement 

secondaire dans la Communauté européenne, Commission des communautés européennes, 
COM(88) 545, 14 octobre 1988. 

31 Croissance, compétitivité, emploi — les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle, Commission 
des communautés européennes COM(93) 700, 5 décembre 1993. 

32 Livre blanc sur l'éducation et la formation: Enseigner et apprendre — Vers la société cognitive, 
Commission des communautés européennes, COM(95) 590, 29 novembre 1995. 

33 Le Livre vert sur l'innovation, publié par la Commission en décembre 1995, propose treize actions, dont 
le développement de la formation initiale et continue. Le Premier plan d'action pour l'innovation en 
Europe considère qu'il faut «Agir en premier lieu sur l'éducation» pour atteindre la priorité pour 
«promouvoir une véritable culture d'innovation». 

34 COM(2000) 256, 26 avril 2000, op. cit. 
35 L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance, Commission des communautés 

européennes, COM(2000) 567, 20 septembre 2000. 
36 La stratégie de Lisbonne — Réussir le changement, Commission des communautés européennes, 

COM(2002) 14, 15 janvier 2002.  
37 Résolution sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: davantage de recherche 

et d'innovation, Parlement européen, P6_TA(2006)0301, 5 juillet 2006. 
38 Mettre le savoir en pratique: une stratégie d'innovation élargie pour l'UE, Commission des 

communautés européennes, COM(2006) 502, 13 septembre 2006. 

http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51988DC0545
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/?qid=1462173133821&uri=CELEX:51995DC0590
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455697960114&uri=CELEX:51995DC0688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448444103011&uri=CELEX:52002DC0014
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&anguage=FR&reference=P6-TA-2006-301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448895509640&uri=CELEX:52006DC0502
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systèmes d'éducation des États membres devraient assurer qu'il y ait suffisamment de 
compétences essentielles pour soutenir l'innovation». L'amélioration de l'éducation 
constitue donc la première des dix actions proposées dans la stratégie. 

La DG Éducation et culture nomme 2009 «l'année de la créativité et de l'innovation»39. 
En mai 2009, le Conseil adopte40 le cadre stratégique pour la coopération européenne 
dans le domaine de l'éducation et de la formation (appelé «ET 2020»). Le quatrième 
objectif stratégique du programme consiste à «encourager la créativité et l’innovation, y 
compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation et de la formation». C'est 
pourquoi en mars 2010, au lancement de l'initiative «Une Union de l'innovation», la 
Commission souligne que «les États membres devront s’attacher à produire un nombre 
suffisant de diplômés en sciences, mathématiques et ingénierie et axer les programmes 
scolaires sur la créativité, l'innovation et l’entreprenariat». L'initiative phare de 2010, 
«Une Union de l'innovation», met l'accent41 sur la nécessité de moderniser les systèmes 
éducatifs des États membres et de réformer l'enseignement supérieur. Il est suggéré42 de 
créer des «alliances de la connaissance» avec les entreprises afin d'élaborer de nouveaux 
programmes susceptibles de combler les lacunes en matière de compétences 
en innovation. 

En 2012, la communication de la Commission intitulée «Repenser l'éducation» met à 
nouveau l'accent43 sur la nécessité pour les États membres et l'UE dans son ensemble 
d'investir dans l'éducation et la formation, des composantes «indispensables à 
l'innovation, à la croissance et à la compétitivité». Le réseau européen des conseils de 
l'éducation (EUNEC) accueille favorablement44 cette communication et plaide pour la 
création de plus d'indicateurs en matière d'éducation et pour «un suivi et une 
gouvernance plus stricts quant aux engagements des États membres envers la mise en 
œuvre des objectifs communs et nationaux». Il souligne également que la communication 
traite plutôt du marché du travail et des compétences que de l'éducation. 

Les pouvoirs de l'UE en matière de politiques relatives à l'éducation et aux 
compétences sont limités à la coordination des politiques. La modernisation du système 
éducatif, la réforme de l'enseignement supérieur et la promotion de l'apprentissage tout 
au long de la vie afin de combler les lacunes en matière de compétences relèvent des 
États membres et/ou des régions. Néanmoins, l'UE fournit des lignes directrices 
politiques et des outils de mise en réseau pour assurer la cohérence au niveau de l'UE 

                                                      
39 Les activités promues par la DG EAC incluent l'adoption d'un Manifeste rédigé par les ambassadeurs de 

la créativité et de l'innovation. 
40 Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération 

européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation» 2020), 
Conseil de l'Union européenne, JO C 119, p. 2-10. Pour plus de détails sur la situation actuelle de le 
cadre stratégique «Éducation et formation 2020», voir le site internet de la DG EAC. 

41 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 
42 Les «alliances de la connaissance» sont introduites en décembre 2013 dans le programme Erasmus+, 

sous la forme «d'alliances entre, en particulier, des établissements d'enseignement supérieur et le 
monde du travail, visant à promouvoir la créativité, l'innovation, l'éducation et la formation fondées 
sur l'expérience en milieu professionnel et l'esprit d'entreprise en offrant des possibilités 
d'apprentissage intéressantes, y compris par le développement de nouveaux cursus et de nouvelles 
méthodes pédagogiques». 

43 Repenser l'éducation: Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques, 
Commission européenne, COM(2012) 669, 20 novembre 2012. 

44 Statements on the European Commission Communication: Rethinking education, EUNEC. 

http://www.create2009.europa.eu/index_fr.html
http://www.create2009.europa.eu/about_the_year/manifesto.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1395671967554&uri=CELEX:32013R1288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458543730273&uri=CELEX:52012DC0669
http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/attachment/files/24._statements_rethinking_education.pdf
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du cadre des politiques en matière d'enseignement et de compétences et renforcer 
l'efficacité du processus d'innovation. 

2.4. Politiques régionale et de cohésion 

En 1981, le soutien à l'innovation apparait comme une dimension importante de la 
politique régionale de la Communauté. La Commission propose45 que les fonds 
européens régionaux et sociaux donnent la priorité à l'innovation et ciblent les éléments 
stratégiques du cadre de l'innovation46. Il s'agit de renforcer la cohésion et de faire en 
sorte qu'aucune région ne soit laissée pour compte en matière de développement 
économique et social. En décembre 1993, il est proposé47 de favoriser le développement 
de «grappes d'activités compétitives» regroupant différents acteurs au niveau local afin 
de tirer parti de la diversité existant entre les régions au sein de la Communauté. 
En 1994, pour stimuler la définition et la mise en œuvre d'une politique d'innovation au 
niveau régional, la Commission lance le Plan de technologie régional, renommé par la 
suite la Stratégie régionale d'innovation (SRI). 

Le renforcement de la dimension régionale de l'innovation fait partie des treize actions 
proposées48 par la Commission en décembre 1995, en lien avec le soutien aux PME, qui 
ne peuvent faire appel49 qu'aux fonds structurels européens dans le plan d'action pour 
l'innovation de 1996. Dans une communication de 1998, la Commission insiste50 
pourtant sur le rôle de la recherche et de l'innovation dans la politique de cohésion. Elle 
souligne que «les politiques d'innovation doivent être intégrées dans le tissu productif 
de la région» et qu'«une stratégie d'innovation intégrée doit reposer sur les partenariats 
entre les organismes locaux et régionaux, les États membres et l'Union européenne»51. 

En 2000, cependant, la Commission note52 que «le danger d'un 'fossé de l'innovation', 
séparant les régions suivant leur capacité à prospérer dans la nouvelle économie, est 
en train de se dessiner». Pour relever ce défi, «les autorités régionales et locales doivent 
adopter des mesures de promotion de l'innovation et les consolider dans le cadre de 
leurs stratégies de développement de manière à mettre en place, à leur niveau, les 
conditions propices au renforcement de la capacité régionale d'innovation». En 
septembre 2001, dans le premier tableau de bord de l'innovation, la Commission 
explique53 que «l'innovation a une forte dimension régionale» et elle invite «les régions 
européennes à participer activement à l’étalonnage des politiques de l’innovation». En 

                                                      
45 Politique de l'innovation industrielle — principes d'une stratégie communautaire, Commission des 

communautés européennes, COM(81) 620, 20 octobre 1981. 
46 Le règlement relatif au Fonds européen de développement régional adopté par le Conseil en juin 1984 

mentionne la possibilité d'aider les PME dans les activités liées à l'innovation. 
47 COM(93) 700, 5 décembre 1993, op.cit. 
48 Livre vert sur l'innovation, Commission des communautés européennes, COM(95) 688, 

20 décembre 1995. 
49 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. 
50 Renforcer la cohésion et la compétitivité par la recherche, le développement technologique et 

l'innovation, Commission des communautés européennes, COM(98) 275, 27 mai 1998. 
51 Le règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER), adopté en 1999, est plus 

axé sur l'utilisation des fonds pour la recherche et le développement technologique, dans le but de 
favoriser la mise en œuvre des nouvelles technologies et l'innovation. 

52 COM(2000) 567, 20 septembre 2000, op. cit. 
53 Premier tableau de bord européen de l'innovation, Commission des communautés européennes, 

septembre 2001. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51981DC0620
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31984R1787
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/?qid=1455697960114&uri=CELEX:51995DC0688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
http://aei.pitt.edu/5162/1/5162.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999R1783
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448295664979&uri=CELEX:52000DC0567
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/focus/docs/innovation_scoreboard_2001_fr.pdf
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octobre 2001, elle attire l'attention54 sur le rôle essentiel des régions dans le 
développement de la capacité européenne de recherche et d'innovation. 

En 2003, le développement de grappes et la spécialisation de la politique d'innovation 
régionale en vue de bénéficier de «la spécificité et [des] caractéristiques sociales et 
économiques» de chaque région européenne se trouvent au cœur de l'aspect régional 
de la politique d'innovation de l'UE, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne55. Chaque 
région «doit développer sa propre voie pour accroître la capacité d'innovation, en 
fonction des conditions qui lui sont propres». Le Conseil suit56 cette approche et annonce 
qu'il va «examiner la possibilité d'utiliser plus largement les fonds structurels pour 
soutenir la recherche, le développement et l'innovation». En juillet 2006, le Parlement 
européen57 «propose de considérer les fonds structurels comme un outil essentiel pour 
appuyer la capacité de recherche et d'innovation, en particulier pour parvenir à la 
cohésion» et suit la suggestion du rapport Aho58 en proposant «de tripler le montant des 
fonds structurels consacrés à la recherche et à l'innovation». 

La stratégie d'innovation pour l'UE de 200659 souligne que «la compétence principale en 
matière de promotion de l’innovation réside souvent au niveau régional», et elle est de 
nouveau axée sur le soutien dont doivent bénéficier les «clusters» locaux et leur 
internationalisation. Le Parlement européen soutient60 cette politique sur les grappes et 
«invite les autorités régionales et locales à considérer le principe de l'innovation ouverte 
(collaboration entre l'industrie, les PME et les autorités en matière de recherche et 
d'innovation, par la mise en place de grappes) comme un moteur du développement 
régional». La Commission renforce61 son soutien aux régions en analysant les possibilités 
de créer des synergies entre les différents fonds européens pour la recherche et 
l'innovation. 

En octobre 2010, une partie de l'initiative phare «Une Union de l'innovation» est 
consacrée62 à développer autant que possible la cohésion sociale et territoriale en 
s'attachant à faire profiter toute l'Union des fruits de l'innovation. La Commission rappelle 
que «l'Europe doit éviter toute 'fracture de l'innovation' entre les régions innovantes les 
plus fortes et les autres». Elle introduit le concept de «spécialisation intelligente» selon 
lequel les régions définissent leurs investissements prioritaires en se concentrant «sur les 
atouts qui pourraient leur permettre d'atteindre l'excellence». La Commission pense que 

                                                      
54 La dimension régionale de l'espace européen de la recherche, Commission des communautés 

européennes, COM(2001) 549, 3 octobre 2001. 
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. 
56 Conclusions et résolution dans les domaines de la politique industrielle et de la recherche, Conseil de 

l'Union européenne ST 12885 2003 INIT, 23 septembre 2003. 
57 P6 TA(2006)0301, 5 juillet 2006, op. cit. 
58 Creating an Innovative Europe, 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. 
59 COM(2006) 502, 13 septembre 2006, op. cit. 
60 Résolution sur la communication intitulée «Mettre le savoir en pratique: une stratégie d'innovation 

élargie pour l'UE», Parlement européen, P6_TA(2007)0212, 24 mai 2007. 
61 La Commission a publié une communication sur «Des régions européennes compétitives grâce à la 

recherche et à l'innovation» en août 2007, un document de travail «Regions delivering innovation 
through cohesion policy» en novembre 2007, et la communication «Vers des «clusters de classe 
mondiale dans l'Union européenne» en novembre 2008. 

62 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446735872386&uri=CELEX:52001DC0549
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457346519901&uri=CELEX:52003DC0112
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-12885-2003-INIT
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http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448895509640&uri=CELEX:52006DC0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2007-212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457616502394&uri=CELEX:52007DC0474
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457616502394&uri=CELEX:52007DC0474
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/SEC-2007-1547.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/SEC-2007-1547.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457616083398&uri=CELEX:52008DC0652R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
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les «États membres devraient entamer l'élaboration des programmes relevant des Fonds 
structurels pour après 2013 en mettant davantage l'accent sur l'innovation et la 
spécialisation intelligente». Ces éléments sont détaillés63 dans une communication 
postérieure sur la politique régionale, consacrée uniquement à l'innovation. 

En 2012, la Commission met en place64 une plateforme pour aider les régions à 
développer leur stratégie de spécialisation intelligente65. En outre, le cadre des Fonds 
structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 utilise66 des fonds 
régionaux de l'UE pour soutenir des activités de recherche et d'innovation en échange 
de l'adoption d'une stratégie de spécialisation intelligente. Le Parlement européen 
soutient67 cette approche. Malgré ces initiatives, depuis 2011 les rapports sur l'état de 
l'Union de l'innovation soulignent68 que le «fossé de l'innovation» demeure une 
préoccupation majeure et que les résultats de l'adoption des stratégies de spécialisation 
intelligentes sont inégaux. 

Au cours des deux dernières décennies, le niveau régional est devenu un niveau de 
gouvernance clé, eu égard au soutien de l'innovation. L'UE joue un rôle important en 
soutenant les autorités régionales tant financièrement que techniquement pour 
qu'elles élaborent des politiques d'innovation efficaces. 

3. Conditions-cadres clés pour l'innovation 

3.1. Marché unique et concurrence 

3.1.1. L'instauration d'un marché unique 
La création d'un marché commun constitue l'un des objectifs essentiels de la 
Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome en 1957. En 
juin 1985, La Commission publie69 un livre blanc sur «L'achèvement du marché intérieur» 
qui conduit à l'adoption de l'Acte unique européen en 1986. Ce traité fixe70 un objectif: 
établir un marché unique d'ici le 31 décembre 1992. Depuis, les efforts ont visé à garantir 
la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein 
de l'Union. En 2007, la libre circulation des connaissances71 est proposée comme une 

                                                      
63 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. 
64 Pour plus de détails sur la «stratégie de spécialisation intelligente» voir Smart Specialisation Platform. 
65 Smart specialisation: The concept and its application to EU cohesion policy, Parlement européen, 

V. Halleux, EPRS, janvier 2016. 
66 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes 

relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, JO L 347 du 20 décembre 2013, p. 320-469. 
67 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. 
68 Les rapports publiés en 2011, 2013, 2014 et 2015 font état de l'aggravation préoccupante du fossé de 

l'innovation en Europe et des résultats limités de la mise en place d'une stratégie de spécialisation intelligente. 
69 L'achèvement du marché intérieur, Commission des communautés européennes, COM(85) 310, 

14 juin 1985. 
70 Acte unique européen, JO L 169 du 29 juin 1987, p. 1-28.  
71 The EU’s Fifth Freedom: creating free movement of knowledge, discours de Janez Potočnik, 

commissaire européen chargé de la science et la recherche, lors d'un Conseil «Compétitivité» informel 
le 26 avril 2007. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458112912010&uri=CELEX:52010DC0553
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2016)573912_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1438690627233&uri=CELEX:32013R1303
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447837647965&uri=CELEX:52011DC0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447837764786&uri=CELEX:52013DC0149
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0181&qid=1447658410022&from=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://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1987.169.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1987:169:TOC
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-PGQscDMAhXJVRQKHQx6ANUQFggqMAI&url=http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-257_en.pdf&usg=AFQjCNF007spNEdkQ-IilYlTr4f
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cinquième liberté qui devrait être garantie en Europe. Néanmoins, la mise en place d'un 
marché unique complètement opérationnel reste un processus en cours. 

3.1.2. Marché unique et concurrence 
En 1980, la Commission souligne72 combien il est important «d'éliminer la fragmentation 
des marchés et d'améliorer l'incitation à l'innovation ainsi que la diffusion des 
connaissances». Dans sa politique de l'innovation industrielle publiée73 en octobre 1981, la 
Commission reconnait la nécessite de l'existence d'un «marché intérieur de la 
communauté» pour créer un environnement favorable à l'innovation en Europe. En 1996, 
dans le plan d'action pour l'innovation en Europe, la Commission insiste de nouveau74 sur 
le fait 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». En mars 2003, la Commission 
intègre complètement75 le marché intérieur et la concurrence au nombre des politiques 
clés ayant une influence sur le processus d'innovation et elle déclare qu'«un marché 
intérieur qui fonctionne bien, sans obstacles aux échanges commerciaux transnationaux, 
favorise la concurrence dans les biens, services, capitaux et la mobilité de la population» et 
également que «la concurrence est l'un des principaux moteurs de l'innovation». 

En janvier 2006, le rapport Aho met en évidence76 l'importance d'étalonner de nouveau le 
marché intérieur «pour favoriser une transition vers une économie de la connaissance». 
En 2006, la stratégie d'innovation pour l'UE souligne77 qu'il faut éliminer les obstacles qui 
persistent dans le marché intérieur si l'on veut créer un «espace européen de l'innovation» 
En 2007, le Parlement européen invite78 «les États membres à œuvrer ensemble sans 
tarder à l'achèvement du marché intérieur». En mars 2010, la Commission estime79 qu'il 
faut donner un nouvel élan à la mise en place du marché unique. L'initiative phare «Une 
Union de l'innovation» publiée en octobre 2010, appelle80 à la création d'un marché 
unique de l'innovation et à la mise en place de «mesures stimulant la demande 
d’innovation, à commencer par une politique de concurrence efficace». 

En octobre 2010, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission publie81 
cinquante propositions pour relancer le marché unique. Ces mesures sont organisées en 
douze leviers, destinés à stimuler la croissance dans l'Acte pour le marché unique 
publié82 en avril 2011. L'objectif de cette initiative est de «mettre fin à la fragmentation 
du marché, d'éliminer les barrières et entraves à la circulation des services, à l'innovation 
et à la créativité». En octobre 2012, elle est complétée par l'Acte pour le marché 

                                                      
72 Développement industriel et innovation, Commission des communautés européennes, COM(80) 755, 

18 novembre 1980. 
73 COM(81) 620, 20 octobre 1981, op. cit. 
74 COM(96) 589, 20 novembre 1996, op. cit. 
75 COM(2003) 112, 11 mars 2003, op. cit. 
76 Creating an Innovative Europe, janvier 2006, op. cit. 
77 COM(2006) 502, 13 septembre 2006, op. cit. 
78 P6 TA(2007)0212, 24 mai 2007, op. cit. 
79 Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Commission 

européenne, COM(2010) 2020, 3 mars 2010. 
80 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 
81 Vers un acte pour le marché unique, Commission européenne, COM(2010) 608, 27 octobre 2010. 
82 Acte pour le marché unique, Commission européenne, COM(2011) 206, 13 avril 2011. 

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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457346519901&uri=CELEX:52003DC0112
http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448895509640&uri=CELEX:52006DC0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2007-212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447225536562&uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462365434163&uri=CELEX:52010DC0608
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458124374039&uri=CELEX:52011DC0206


Politique d'innovation de l'UE — Partie II Page 15 de 42 
  

 
unique II, qui propose83 douze actions clés supplémentaires. En octobre 2012 également, 
BusinessEurope propose84 d'avancer sur la voie du marché unique avec douze priorités 
concernant les marchés publics, la finance, les DPI et les marchés de l'énergie, des 
transports et du numérique. Puis, en septembre 2015, BusinessEurope invite85 la 
Commission à élaborer une stratégie ambitieuse pour le marché intérieur, axée sur une 
meilleure mise en pratique des règles existantes avant d'en créer de nouvelles. 

En octobre 2015, la Commission publie86 sa stratégie dans une communication qui 
présente des mesures supplémentaires pour améliorer le marché unique. Dans cette 
communication, l'influence de la politique du marché unique sur la politique 
d'innovation est nettement soulignée. Dans sa position sur cette communication, la 
Confédération européenne des syndicats insiste87 sur «l'importance des emplois de 
qualité et le principe d’égalité de traitement de tous les travailleurs sur le même lieu de 
travail et demande avec insistance aux institutions de l'UE d’adopter un protocole de 
progrès social» Elle demande aussi que les procédures européennes de normalisation 
deviennent plus démocratiques. 

Beaucoup de conditions-cadres relatives à l'amélioration du processus d'innovation 
dépendent de la mise en place du marché unique. En effet, la politique du marché 
unique comprend des mesures relevant de domaines comme les droits de propriété 
intellectuelle, la fiscalité, les marchés publics, la réglementation et la normalisation. Il est 
donc important pour la politique d'innovation de l'UE que les objectifs fixés par la 
politique du marché unique soient atteints. 

3.2. Soutien financier 

3.2.1. Programmes européens de financement d'activités liées à l'innovation 
Pour soutenir le processus d'innovation, l'UE offre des financements directs, par 
l'intermédiaire de plusieurs programmes88. Les plus importants89 sont les suivants: 

 Horizon 2020: le huitième programme-cadre pour la recherche et l'innovation est axé 
sur le soutien des activités de R&D, mais il comprend des programmes spécifiques 
soutenant d'autres activités du processus d'innovation90. Son budget de 74,8 milliards 
d'euros en fait le plus important des programmes de l'UE finançant des activités liées 
à l'innovation.  

 Fonds structurels et d'investissement européens: le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE) sont les deux 
principaux programmes91 d'aide aux activités de recherche et d'innovation au niveau 

                                                      
83 Acte pour le marché unique II, Commission européenne, COM(2012) 573, 3 octobre 2012. 
84 Single Market – The way forward, BusinessEurope, octobre 2012. 
85 Building a true single market for Europe, BusinessEurope, 28 septembre 2015. 
86 Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, 

Commission européenne, COM(2015) 550, 28 octobre 2015. 
87 Position sur la stratégie pour le marché unique en Europe, CES, 17 décembre 2015. 
88 Vous trouverez de plus amples informations sur les différents programmes dans «Overview of EU funds 

for research and innovation», V. Reillon, EPRS, Parlement européen, septembre 2015. 
89 Les budgets indiqués concernent la période 2014-2020, à l'exception du programme Euratom de 

recherche et de formation (2014-2018). 
90 "Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020», V. Reillon, EPRS, Parlement européen, 

novembre 2015. 
91 Il existe deux autres fonds, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52012DC0573
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2012-01087-E.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2015-09-28_contribution_to_internal_market_strategy_for_europe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458650804198&uri=CELEX:52015DC0550
https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-sur-la-strat%C3%A9gie-pour-le-march%C3%A9-unique-en-europe#.V18VThLg9UA
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI(2015)568327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI(2015)568327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
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régional. La recherche et l'innovation constituent l'une des quatre priorités pour 
lesquelles ces fonds peuvent être utilisés. La participation de l'UE devrait s'élever à 
environ 40 milliards d'euros. 

 Programme de l'UE pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME): ce 
programme succède au programme pour la compétitivité et l'innovation (CIP). Il vise 
à améliorer l'accès des PME aux financements et aux marchés, à aider les 
entrepreneurs, et à mettre en place les conditions les plus favorables à la création et 
à la croissance des entreprises. 

 Programmes de recherche spécifiques: outre Horizon 2020, l'UE finance des activités 
de recherche en matière d'énergie nucléaire par l'intermédiaire du programme 
Euratom de recherche et de formation (1,6 milliard d'euros) et le réacteur 
expérimental thermonucléaire international (ITER, 2,9 milliards d'euros). Il existe un 
autre programme spécifique, le Fonds de recherche du charbon et de l'acier 
(319 millions d'euros). 

 Programmes sectoriels92: Les programmes de l'UE offrent une aide directe et indirecte 
pour différentes activités dans le processus d'innovation dans des secteurs spécifiques 
comme: l'espace avec Galileo (7 milliards d'euros) et Copernicus (4,3 milliards d'euros), 
les transports, l'énergie et les télécommunications avec le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (21,9 milliards d'euros), l'éducation avec Erasmus+ 
(14,8 milliards d'euros), les soins de santé avec le troisième programme Santé 
(449 millions d'euros), et l'environnement avec le programme Life (3,5 milliards d'euros). 

 Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS): le plan 
d'investissement pour l'Europe adopté93 en juin 2015 devrait lever 315 milliards 
d'euros d'investissements pour les infrastructures, l'éducation, la recherche et 
l'innovation ainsi que le financement des risques pour les petites entreprises opérant 
dans le processus d'innovation. 

3.2.2. Aides d'État 
L'UE préserve le marché intérieur en garantissant que les États membres ne prennent pas 
de mesures menant à une distorsion de la concurrence. En effet, en attribuant des aides 
d'État aux activités du processus d'innovation, il serait possible de fausser la concurrence94. 
Cependant, dans le livre blanc de la Commission sur la croissance et la compétitivité 
de 1993, il est déjà mentionné95 que les aides d'État pourraient utilement soutenir 
l'innovation. En février 1996, la Commission publie96 un cadre communautaire des aides 
d'État à la recherche et au développement en définissant quels types d'activités pourraient 
bénéficier d'une aide d'État et quel pourrait être son niveau. Les activités d'innovation qui 
n'y ouvrent pas droit, comme la recherche fondamentale, la recherche industrielle et 
l'activité de développement préconcurrentiel pourraient en bénéficier si elles respectent 

                                                      
92 Seule une partie du financement de ces programmes est destinée à soutenir des activités innovantes.  
93 Règlement (UE) 2015/1017du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, JO L 169 du 1er juillet 2015, p. 1-38. 
94 Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO C 326 du 

26 octobre 2012, p. 47-390. 
95 COM(93) 700, 5 décembre 1993, op.cit. 
96 Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, Commission des 

communautés européennes, JO C 45 du 17 février 1996, p. 5-16. L'encadrement a été légèrement 
modifié en 1998. En juillet 1996, la Commission publie aussi un encadrement communautaire des aides 
d'État aux PME. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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/?qid=1456222010086&uri=CELEX:31996Y0217(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:31998Y0213(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:31996Y0723(01)
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la politique de la Commission sur l'aide à l'investissement. Le réexamen de l'encadrement 
est prévu pour 2001, mais la Commission prolonge97 sa validité jusqu'à fin 2005. 

Dans le plan d'action sur les aides d'État publié98 en juin 2005, la Commission déclare 
qu'elle examinera «si la portée de l'encadrement ne devrait pas être étendue à des types 
d'aides en faveur de certaines activités innovantes qui ne sont pas encore couverts par 
les lignes directrices ou les règlements actuels». Pour permettre la tenue d'une 
consultation99, l'encadrement existant est encore prolongé100 jusqu'à fin 2006. En 
janvier 2006, le rapport Aho appelle101 à prendre rapidement des mesures parce que 
l'encadrement aux aides d'État en application est considéré comme «dépassé» et 
désavantage l'Europe. L'encadrement communautaire des aides d'état à la R&D et à 
l'innovation mis à jour est adopté en décembre 2006. Il augmente102 le nombre 
d'activités du processus d'innovation susceptibles d'ouvrir droit à une aide d'état. La 
Commission insiste néanmoins sur le fait que «les aides à l’innovation doivent être 
autorisées non sur la base d’une définition abstraite de l’innovation, mais uniquement si 
lesdites aides se rapportent à des activités précises, qui visent expressément à remédier 
aux défaillances du marché qui entravent l’innovation et pour lesquelles les avantages 
conférés par les aides d’État sont susceptibles de compenser tout effet dommageable 
sur la concurrence et les échanges». L'évaluation réalisée103 en 2011 révèle plusieurs 
problèmes d'interprétation mis en évidence par des cas pratiques et une révision est 
annoncée pour 2013. 

En mai 2012, la Commission lance104 le plan de modernisation de la politique de l’UE en 
matière d’aides d’État. La Commission publie un document thématique qui définit105 les 
principaux domaines de réflexion concernant la révision de l'encadrement des aides 
d'État à la R&D et l'innovation. Il s'agit de l'ajustement de la portée de l'encadrement, de 
l'amélioration de son architecture générale et de la conception des règles de 
compatibilité. Dans le cadre de la consultation ouverte en 2014, BusinessEurope 
affirme106 que la procédure d'approbation des aides d'État à la recherche et à 
l'innovation devrait être raccourcie et ne pas donner lieu à un travail administratif 
excessif. L'Association européenne des organisations de recherche et de technologie 
(EARTO) se préoccupe107 plus particulièrement des questions relatives aux marchés 

                                                      
97 L'encadrement est prolongé une première fois en 2001, jusqu'en juin 2002, pour laisser plus de temps 

pour mener à bien le réexamen. En juin 2002, la Commission décide de prolonger la validité de 
l'encadrement jusqu'à fin 2005. 

98 Plan d'action dans le domaine des aides d'État, Commission des communautés européennes, 
COM(2005) 107, 7 juin 2005. 

99 Document de consultation sur les aides d'État à l'innovation, Commission des communautés 
européennes, COM(2005) 436, 21 septembre 2005. 

100 Communication de la Commission concernant la prolongation de l'encadrement communautaire des 
aides d'État à la recherche et au développement, JO C 310 du 8 décembre 2005, p. 10. 

101 Creating an Innovative Europe, janvier 2006, op. cit. 
102 Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, JO C 323 du 

30 décembre 2006, p. 1-26. 
103 Mid-Term Review of the R&D&I Framework, Commission européenne, 10 août 2011. 
104 Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État, Commission européenne, 

COM(2012) 209, 8 mai 2012. 
105 Revision of the state aid rules for research and development and innovation, Commission européenne, 

DG Concurrence, 12 décembre 2012. 
106 State Aid Framework for Research, Development and Innovation, BusinessEurope, 18 mars 2014. 
107 Answer to EC Consultation on the RDI Framework, EARTO, 14 février 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462262405056&uri=CELEX:52001XC0310(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462262405056&uri=CELEX:52002XC0508(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462279435058&uri=CELEX:52005DC0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462279693201&uri=CELEX:52005DC0436
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462262405056&uri=CELEX:52005XC1208(03)
http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.323.01.0001.01.ENG&%C3%89toc=OJ:C:2006:323:TOC
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rdi_mid_term_review_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462370303005&uri=CELEX:52012DC0209
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rdi_issues_paper.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/business_europe_en.pdf
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publics et aux seuils des aides. La Ligue des universités de recherche européennes (LERU) 
propose108 aussi des modifications des infrastructures de recherche, des DPI et des 
marchés prépublics. La version mise à jour de l'encadrement, adoptée109 en juin 2014, 
prévoit la possibilité de développer des mesures d'aide pour soutenir: 

 les projets R&D, dans les catégories recherche fondamentale et recherche appliquée;  

 les études de faisabilité en relation avec des projets R&D;  

 la construction et la modernisation des infrastructures de recherche, lorsqu'elles 
répondent à une défaillance du marché découlant de problèmes de coordination; 

 les activités liées à l'innovation, lorsque l'aide cible principalement les défaillances 
du marché liées à des effets externes positifs (diffusion des connaissances) ou des 
problèmes de coordination; et 

 les clusters d'innovation, lorsque l'aide est destinée à remédier aux défaillances du 
marché liées aux problèmes de coordination, qui entravent la création clusters 
d’innovation. 

Le montant de l'aide varie en fonction des utilisations et dépend également, pour les 
entreprises privées, de leur taille (petite, moyenne ou grande entreprise). 

3.2.3. La politique fiscale 
La politique fiscale reste très liée à la souveraineté des États membres. Dans ce 
domaine, les compétences de l'UE sont limitées. La plupart des mesures sont prises par 
le Conseil statuant à l'unanimité et visent à harmoniser la législation afin d'établir un 
marché intérieur. Le cadre de la politique fiscale peut influer indirectement sur le 
processus d'innovation. En ce qui concerne les mesures fiscales en matière d'innovation, 
l'action de l'UE se limite souvent à la publication de recommandations et à l'échange 
des meilleures pratiques. Les mesures en matière de politique fiscale pour l'innovation 
prises au niveau des États membres doivent également respecter l'encadrement 
européen des aides d'État110. 

À plusieurs reprises au cours des années 70 et 80, l'accent est mis111 sur la nécessité 
d'établir un environnement fiscal favorable à l'innovation parce que cela constitue un 
élément important d'une politique de l'innovation efficace. En 1995, dans son livre vert sur 
l'innovation, la Commission considère112 la mise en place d'un régime fiscal favorable à 
l'innovation comme prioritaire. Les États membres sont encouragés à adopter des mesures 
fiscales stimulant l'innovation, mais invités à agir avec précaution, dans la mesure où cela 
peut présenter à la fois des avantages et des inconvénients. Le Parlement européen 
invite113 également «les États membres à réexaminer d'urgence l'impact des régimes 
d'imposition sur la propension à innover». En septembre 2002, dans un contexte où il s'agit 
d'atteindre les objectifs de Barcelone, à savoir investir l'équivalent de 3 % du PIB dans 

                                                      
108 Consultation on the draft Union Framework for State aid for Research, Development and Innovation, 

LERU, 2014. 
109 Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, JO C 198 du 

27 juin 2014, p. 1-29. 
110 Politique fiscale de l'Union européenne, C. Remeur, EPRS, Parlement européen, février 2015. 
111 Voir par exemple les communications de la Commission sur les aspects structurels de la croissance en 

1978, ou sur le renforcement de l'industrie communautaire en 1985. 
112 COM(95) 688, 20 décembre 1995, op. cit. 
113 Résolution sur le livre vert sur l'innovation, Parlement européen, JO C 181 du 24 juin 1996, p. 35-41. 
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la R&D d'ici 2010, la Commission réaffirme114 la nécessité de chercher «de quelle manière 
les États membres pourraient réformer leurs systèmes fiscaux afin de réduire les actuelles 
incitations négatives aux investissements dans la R&D et l'innovation». De nouveau, 
en 2003, La Commission souligne115 que «le développement d'une culture d'entreprise 
innovante et de nations compétitives dépend fondamentalement de politiques fiscales». 

En octobre 2005, la Commission annonce116 son intention d'«assurer une utilisation plus 
efficace, stable et concertée d’incitations fiscales pour la R&D dans toute l’UE». En 2006, 
dans une communication, la Commission admet117 qu'alors que «les incitations fiscales 
sont devenues l’un des principaux instruments utilisés par de nombreux États membres 
pour stimuler les activités de R&D des entreprises», «du fait de la diversité des régimes 
mis en place, le paysage européen en matière de traitement fiscal de la R&D est de plus 
en plus complexe, ce qui entrave la collaboration transeuropéenne». Sans empiéter sur 
la compétence des États membres en matière de politique fiscale nationale, la 
Commission souhaite leur fournir des orientations destinées les guider dans 
«l’amélioration de leur traitement fiscal de la R&D». La communication rappelle aux 
États membres le cadre juridique dans lequel ils peuvent agir, afin que les incitations 
fiscales soient compatibles avec la législation de l'UE (notamment les libertés 
fondamentales et les règles relatives aux aides d'état). 

3.2.4. Marchés publics 
Au sein de l'UE, l'achat de services, de travaux et de fournitures à des entreprises par des 
organismes publics représente environ 14 % du PIB de l'Europe118. Dans ce domaine, la 
législation de l'UE fournit un cadre de règles harmonisées afin de garantir des conditions 
équitables en Europe. Étant donné le potentiel de financement élevé des marchés 
publics, ils sont considérés depuis les quinze dernières années comme un outil 
important pour soutenir la demande en matière d'innovation. L'objectif de Barcelone, 
à savoir un investissement dans la R&D représentant 3 % du PIB d'ici 2010, a suscité119 
un fort intérêt pour les marchés publics. En septembre 2002, la Commission fait 
observer120 que «la tendance des gouvernements de l'UE d'exiger des technologies bien 
établies dans leurs procédures d'adjudication décourage l'innovation. En outre, la 
fragmentation persistante du marché communautaire des commandes publiques dans 
certains domaines fait que les entreprises innovantes qui prennent des risques sont 
moins récompensées dans l'UE que leurs équivalents aux États-Unis.» La directive 
adoptée121 en 2004 ne fait pas référence au soutien au processus d'innovation. 

                                                      
114 Plus de recherche pour l'Europe — Objectif: 3 % du PIB, Commission des Communautés européennes, 

COM(2002) 499, 11 septembre 2002. 
115 COM(2003) 112, 11 mars 2003, op. cit. 
116 Davantage de recherche et d’innovation — Investir pour la croissance et de l’emploi, Commission des 

communautés européennes, COM(2005) 488, 12 octobre 2005. 
117 Vers une utilisation plus efficace des incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement, 

Commission des communautés européennes, COM(2006) 728, 22 novembre 2006. 
118 Pour plus d'informations sur les marchés publics au sein de l'UE voir le site internet de la DG GROW. 
119 L'idée d'utiliser les marchés publics pour stimuler la demande d'innovation a déjà été exprimée en 2000. 
120 COM(2002) 499, 11 septembre 2002, op. cit. 
121 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 

des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134 du 
30 avril 2004, p. 114-240. 
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En 2005, le Conseil introduit122 dans les orientations des politiques économiques la 
nécessité pour les États membres de s'orienter vers «la promotion des marchés publics 
concernant des produits et services innovants». La Commission confirme123 alors qu'elle 
«contribuera à la prise de conscience des avantages d’un bon usage des marchés publics 
pour stimuler la recherche et l’innovation et précisera les limites autorisées par le droit 
communautaire des marchés publics». Un rapport d'expert, établi pour la Commission, 
conclut124 également que l'«Europe peut stimuler la recherche et l'innovation en 
exploitant ses importantes dépenses sur les marchés publics civils» et conseille de revoir 
la directive de 2004 d'ici 2010. 

En 2006, le rapport Aho insiste125 sur la nécessité «d'utiliser les marchés publics pour 
stimuler la demande en biens innovants tout en améliorant le niveau des services 
publics». La stratégie d'innovation de 2006 réaffirme126 que «l’amélioration des 
pratiques de passation des marchés publics peut contribuer à favoriser l’adoption par le 
marché de produits et de services innovants tout en améliorant la qualité des services 
publics dans les marchés où seul le secteur public est un acheteur important». En 
février 2007, la Commission publie127 un guide pour les marchés publics pour l'innovation 
qui présente dix éléments de bonnes pratiques. En décembre 2007, la Commission 
adopte128 une communication orientée sur les marchés publics des activités de R&D, 
connus comme les achats publics avant commercialisation (APAC). 

En juin 2010, le Parlement européen affirme129 également que «les marchés publics 
recèlent un vaste potentiel inexploité de promotion de l'innovation». Dans la 
communication sur l'initiative phare «Une Union de l'innovation», la Commission 
regrette130 qu'«en Europe, rares sont les marchés publics consacrés à l’innovation, malgré 
les possibilités offertes par les directives de l’UE en la matière». La Commission commence 
à soutenir des projets pilotes sur les achats publics de solutions innovantes (APSI), sur 
lesquels les autorités servent de client de lancement pour des biens ou des services 
innovants qui ne sont pas encore proposés au grand public. La Commission soutient 
également la mise en place131 d'une plateforme pour les APSI, offrant toute une gamme de 
services aux acheteurs à la recherche de partenaires: un centre de ressources pour se réunir 
et partager des exemples, des politiques et des stratégies relatives aux APSI, un forum 
d'achat pour les pouvoirs publics, et des services de formation et d'accompagnement. 

                                                      
122 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. 
123 COM(2005) 488, 12 octobre 2005, op. cit. 
124 Public Procurement for Research and Innovation — Developing procurement practices favourable to R&D 

and innovation, rapport d'un groupe d'experts, Commission européenne, septembre 2015. 
125 Creating an Innovative Europe, janvier 2006, op. cit. 
126 COM(2006) 502, 13 septembre 2006, op. cit. 
127 Guide on dealing with innovative solutions in public procurement, Commission des communautés 

européennes SEC(2007) 280, 23 février 2007. 
128 Achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer des services publics 

durables et de qualité en Europe, Commission des communautés européennes, COM(2007) 799, 
14 décembre 2007. 

129 Résolution sur la stratégie Europe 2020, Parlement européen, P7_TA(2010)0223, 16 juin 2010. 
130 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 
131 Pour plus d'informations, voir le site de la plateforme PPI. 
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Au cours des travaux préparatoires du réexamen de la directive sur les marchés publics, 
BusinessEurope déclare132 qu'il n'est pas urgent de réviser la directive, mais qu'il faut 
consentir plus d'efforts sur une application uniforme des règles existantes. En ce qui 
concerne l'innovation, BusinessEurope note que les marchés publics peuvent jouer un 
rôle important, mais que la «Commission devrait principalement se concentrer sur des 
mesures non contraignantes comme l'accompagnement, le partage des meilleures 
pratiques et un dialogue renforcé entre le secteur public et le secteur privé». Le Conseil 
des communes et des régions d'Europe (CCRE) appelle133 à un «léger» régime pour les 
marchés publics et souligne la nécessité d'«accroître la sensibilisation et les incitations à 
chercher des solutions innovantes». 

Dans la version révisée de la directive de l'UE sur les marchés publics, adoptée en 2014, 
les APAC (achats publics avant commercialisation) et les APSI (achats publics de solutions 
innovantes) sont spécifiquement mentionnés134 et considérés comme des dimensions 
essentielles des marchés publics. L'article 31 de la directive introduit le concept du 
«partenariat d'innovation», un nouvel instrument associant l'achat du développement 
de marchandises, services et travaux innovants à l'acquisition de ces derniers afin de 
créer des solutions personnalisées répondant précisément aux besoins du public. Ce 
partenariat soutient plus globalement et plus directement le processus d'innovation. La 
directive devait être transposée dans le droit national avant le 18 avril 2016135. En 2015, 
la Commission crée136, via la DG Connect, l'eafip (assistance européenne pour les achats 
publics de solutions innovantes) qui propose une boîte à outils aidant à la conception de 
stratégies pour les APAC et les APSI. L'eafip offre également une assistance juridique et 
organise des événements de promotion des APSI. Le soutien aux APAC et aux APSI est 
également mentionné137 dans Horizon 2020. 

3.2.5. Capital-risque 
Le capital-risque fournit une solution de financement d'amorçage aux jeunes entreprises 
et constitue à ce titre un élément essentiel du financement des innovations. En 2006, La 
Commission insiste138 sur l'importance du capital-risque pour soutenir les PME et note 
que l'Europe présente des lacunes dans ce domaine, par rapport aux États-Unis. Elle 
attribue cela au morcellement du marché européen du capital-risque. En 
décembre 2006, le Conseil demande139 à la Commission de recenser «les obstacles aux 
investissements transfrontières des fonds de capital à risque». La Commission 
présente140 ses conclusions dans une communication de décembre 2007. Elle se fixe 
pour objectif la création de meilleures conditions pour le capital-risque en Europe, 
notamment en améliorant les conditions transfrontières. 
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Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, conformément à l'initiative phare «Une Union 
de l'innovation» et ainsi qu'elle y a été invitée141 par le Conseil européen, la Commission 
propose en 2011 un règlement créant une dénomination pour les «fonds de capital-
risque européens» reconnus qui prévoit des mesures visant à lutter contre le 
morcellement du marché européen du capital-risque. Ce règlement est adopté142 
en 2013. En septembre 2015, la Commission ouvre143 une consultation sur le réexamen 
du règlement dans le cadre de la mise en place d'une union des marchés des capitaux144. 

3.3. Cadre réglementaire 

La règlementation fixe le cadre général de toutes les étapes du processus d'innovation. 
Par conséquent, elle influe sur la volonté d'innover, la possibilité d'innover et la 
capacité à innover. Elle peut avoir des conséquences positives et stimuler l'innovation 
ou entraver les activités qui composent le processus d'innovation145. 

Ces conséquences sont déjà connues en 1995, lorsque la Commission publie un livre vert 
sur l'innovation. Deux des pistes d'action sur les treize définies146 par la Commission sont 
«un environnement juridique et réglementaire favorable» et «simplifier les formalités 
administratives». Dans sa résolution147 sur le livre vert, le Parlement européen s'inquiète 
de «la lourdeur des procédures légales et administratives en vigueur dans les États 
membres et dans l'Union» et souligne que «l'harmonisation au niveau européen peut 
contribuer à la simplification des procédures administratives en remplaçant 
quinze réglementations par une seule». La deuxième priorité du plan d'action pour 
l'innovation en Europe de 1996 est définie comme la mise en place d'un cadre juridique, 
règlementaire et financier favorable à l'innovation. Il est principalement axé sur 
l'adaptation et la simplification de l'environnement juridique et règlementaire en Europe. 

La Commission note148 en septembre 2000 que «la complexité des procédures 
administratives et réglementaires demeure un obstacle majeur à la création 
d'entreprises nouvelles et à l'esprit d'entreprise». Elle souligne encore la nécessité de 
mettre en place un cadre réglementaire propice à l'innovation et reconnait que «la 
réglementation est nécessaire, mais la surrèglementation entrave le développement des 
entreprises innovantes». En décembre 2000, le Conseil fixe149, comme l'un des objectifs 
du programme pluriannuel pour les entreprises, de «simplifier et améliorer 
l'environnement administratif et réglementaire des entreprises, notamment pour 
favoriser la recherche, l'innovation et la création d'entreprises». Malgré ces initiatives, la 
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Commission fait observer150 en 2003 que «les entreprises et les industries dans leur 
ensemble sont entravées par un environnement réglementaire complexe et incomplet». 

En 2001, après la publication du rapport du groupe Mandelkern151, la Commission 
commence à travailler sur l'amélioration de la qualité de la réglementation au niveau de 
l'UE. En mars 2005, la Commission déclare152 qu'«une législation de meilleure qualité 
permet de créer de bons incitants pour les entreprises, de réduire les coûts inutiles et de 
lever les obstacles à l’adaptabilité et à l’innovation». En octobre 2005, la Commission 
annonce153 qu'elle va «intensifier son dialogue avec les parties intéressées pour identifier 
les obstacles réglementaires à la recherche et à l'innovation». En janvier 2006, le 
rapport Aho insiste154 sur la nécessité de «mettre en place dans l'UE un environnement 
réglementaire harmonisé, favorable à l'innovation et reposant sur une anticipation 
précoce des besoins». En septembre 2006, la Commission s'engage155 à prendre des 
mesures décisives en matière de réglementation parce que «L'innovation requiert un 
environnement réglementaire qui soit prévisible et qui intègre, et même encourage, les 
nouveaux développements en matière de biens et services». 

La Commission lance156 en octobre 2010 une nouvelle initiative, relative à une 
réglementation intelligente, tout en réaffirmant157 dans l'initiative phare «Une Union de 
l'innovation» qu'«Une réglementation intelligente et ambitieuse peut constituer un 
moteur de l’innovation». En décembre 2012, la Commission annonce158 le lancement du 
programme pour une réglementation affûtée et performante, («REFIT» pour 
«Regulatory Fitness and Performance Programme») afin d'évaluer la réglementation 
existante et faire l'inventaire des charges, des incohérences, des lacunes et des mesures 
inefficaces dans la législation de l'UE et d'apprécier comment cette législation est mise 
en œuvre aux niveaux national et infranational159.  

En mai 2015, la Commission propose160 un nouveau paquet «Mieux légiférer». Il est 
composé de lignes directrices et d'une boîte à outils pour mieux légiférer qui mettent en 
évidence la nécessité d'évaluer les conséquences de la réglementation sur l'innovation 
et la compétitivité. En juin 2015, BusinessEurope défend161 dans ce cadre l'introduction 
d'un «principe d'innovation» faisant partie intégrante du processus d'élaboration des 

                                                      
150 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. 
151 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 Novembre 2001. 
152 Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne, 

Commission des communautés européennes COM(2005) 97, 16 mars 2005. 
153 COM(2005) 488, 12 octobre 2005, op. cit. 
154 Creating an Innovative Europe, janvier 2006, op. cit. 
155 COM(2006) 502, 13 septembre 2006, op. cit. 
156 Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne, Commission européenne, 

COM(2010) 543, 8 octobre 2010. 
157 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 
158 Pour une réglementation de l'UE bien affûtée, Commission européenne, COM(2012) 746, 

12 décembre 2012. 
159 Le programme REFIT est évalué en 2013, 2014 et 2015. En décembre 2015, la Commission met en place 

la plateforme REFIT afin d'établir un dialogue permanent avec les États membres et les parties 
intéressées en vue d'améliorer la législation de l'UE. 

160 Tous les documents du paquet «Mieux légiférer» sont accessibles sur le site internet de la Commission. 
161 Better Framework for Innovation - Fuelling EU policies with an Innovation Principle, BusinessEurope, 

juin 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457363044959&uri=CELEX:52003DC0005
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52005DC0097
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https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00536-E.pdf


Politique d'innovation de l'UE — Partie II Page 24 de 42 
  

 
politiques et contrebalançant l'accent mis sur le principe de précaution. Le document 
publié162 par la Commission en décembre 2015 souligne que l'inclusion de ce principe est 
conforme aux mesures annoncées en mai sur la réglementation, qui participent à la 
promotion d'un cadre règlementaire favorable à l'innovation163. 

La Commission propose dans sa dernière communication de créer des «accords 
d'innovation» qui contribueraient à remédier aux incertitudes réglementaires 
recensées par les entreprises innovantes, qui sont susceptibles d'entraver l'innovation 
dans le cadre juridique existant. Lorsque l'obstacle réglementaire ne peut être résolu 
qu'au niveau de l'UE, la Commission européenne pourrait aider les autorités nationales, 
régionales ou locales à apprécier la souplesse permise par le cadre législatif de l'UE et à 
l'utiliser, ou à mettre en œuvre des dispositions juridiques particulières, à bon escient, 
en fournissant des explications. 

3.4. Normes 

Les normes sont des spécifications techniques d'application volontaire définissant des 
critères que doivent remplir des produits, des processus de production, des services ou 
des méthodes test. Le secteur privé, les consommateurs, les syndicats et les autorités 
publiques participent à l'élaboration des normes, selon un processus ouvert et 
transparent. Le rôle des normes est essentiel pour assurer l'interopérabilité, favoriser 
le marché unique, renforcer la concurrence et réduire les coûts. Elles influent donc sur 
le processus d'innovation comme le montre le succès rencontré par la norme GSM, mise 
au point par l'Institut européen de normalisation des télécommunications. 

En 1983, une directive du Conseil propose164 un cadre destiné à l'échange d'informations 
entre organismes de normalisation nationaux et européens, lors de l'élaboration de 
nouvelles normes. En 1985, le Conseil propose165 néanmoins une nouvelle approche en 
matière d'harmonisation technique et de normalisation qui donne la priorité à la 
normalisation européenne, en introduisant des normes harmonisées. Cette nouvelle 
approche implique que la Commission confie des mandats de normalisation aux 
organismes européens de normalisation166 (OEN). 

En octobre 1990, la Commission publie167 un livre vert sur la normalisation, suivi168 par 
une communication, en décembre 1991. Dans ces documents, la Commission propose 
d'éliminer les obstacles au marché intérieur découlant des différences entre les normes 
techniques nationales et appelle à une harmonisation des normes. 

                                                      
162 Better regulations for innovation-driven investment at EU level, Commission européenne, 2016. 
163 Le commissaire Moedas fait part de son soutien à l'idée du «principe d'innovation» dans un discours 

prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2016. 
164 Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le 

domaine des normes et réglementations techniques, JO L 109 du 26 avril 1983, p. 8-12. Cette directive 
a été codifiée en 1998. 

165 Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation 
technique et de normalisation JO C 136 du 4 juin 1985, p. 1-9. 

166 Le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). 

167 Livre vert concernant le développement de la normalisation européenne, Commission des 
communautés européennes COM(90) 456, 8 octobre 1990. 

168 Normalisation dans le cadre de l'économie européenne, Commission des communautés européennes, 
COM(91) 521, 16 décembre 1991. 
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En 2000, les normes sont considérées comme un moyen essentiel de stimuler 
l'innovation. En 2003, des lignes directrices générales sont établies169 pour faciliter la 
coopération entre les organismes européens de normalisation et la Commission. 
En 2006, le rapport Aho souligne combien les normes sont importantes pour créer un 
marché propice à l'innovation et invite les responsables politiques «à utiliser le pouvoir 
de la normalisation pour exiger des niveaux élevés de performances techniques et à agir 
avec rapidité et efficacité afin de s'accorder sur de nouvelles normes». La stratégie 
d'innovation pour l'UE présentée par la Commission en 2006 insiste sur la nécessité 
d'élaborer des normes interopérables170. En mars 2008, la Commission publie171 une 
communication traitant du rôle des normes en matière d'innovation. Elle déclare qu'une 
«normalisation dynamique est un vecteur important d’innovation» et propose 
neuf mesures pour que la politique de normalisation de l'UE se concentre sur 
l'innovation. 

La Commission a proposé172 en juin 2011, en relation avec l'Union de l'innovation, une 
vision stratégique pour les normes européennes. Son objectif consiste à adapter le 
processus de normalisation européen à un paysage mondial en évolution où il est 
essentiel de disposer de normes s'appliquant aux processus et pas seulement aux 
produits. Les processus de normalisation devraient également être «accélérés, simplifiés 
et modernisés». La Commission réaffirme que la normalisation européenne doit soutenir 
la politique industrielle et d'innovation et joue un rôle important pour relever les 
principaux défis sociétaux. La communication était accompagnée d'une proposition de 
règlement sur la normalisation européenne destiné à remplacer la directive de 1998. Elle 
a été adoptée173 en octobre 2012. Chaque année, la Commission publie174 une 
communication sur le programme annuel de normalisation européenne; il inclut les 
demandes formulées à l'OEB dans ce domaine. Dans le cadre de la stratégie pour le 
marché unique lancée en octobre 2015, la Commission a proposé une initiative conjointe 
sur la normalisation afin de «garantir la meilleure efficacité possible du partenariat entre 
la Commission, les organismes de normalisation et l'industrie». Des informations 
supplémentaires sur cette initiative sont attendues175 en 2016. 

3.5. Droits de propriété intellectuelle 

3.5.1. Cadre général des DPI 
Les droits de propriété intellectuelle regroupent les brevets, les droits d'auteur, les 
marques commerciales, les droits sur les dessins ou modèles et toutes les questions 
qui en découlent comme le secret commercial ou les indications géographiques. Dans 
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Européenne et l'Association Européenne de Libre-Échange, JO C 91 du 16 avril 2003, p. 7-11. 
170 Le Conseil, en décembre 2006, puis le Parlement européen, en mai 2007, ont reconnu l'importance de 

la mise en place de normes pour l'innovation. 
171 Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe, Commission des 

communautés européennes, COM(2008) 133, 11 mars 2008. 
172 Une vision stratégique pour les normes européennes, Commission européenne, COM(2011) 311, 

1er juin 2011. 
173 Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 

normalisation européenne, JO L 316 du 14 novembre 2012, p. 12-33. 
174 Vous trouverez le programme annuel de travail de l'Union en matière de normalisation européenne 

ainsi que d'autres informations concernant la politique de normalisation sur le site internet de la 
DG GROW. 

175 Closing plenary of the Joint Initiative on Standardisation, événement de la Commission, 29 avril 2016. 
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le cadre de la mise en place du marché unique, les institutions de l'UE ont lancé dans les 
années 90176 un processus d'harmonisation de la législation sur les différentes 
composantes de ces droits. En novembre 1996, dans le plan d'action pour l'innovation 
en Europe, la Commission note 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». En 1997, le traité d'Amsterdam introduit dans le traité instituant la 
Communauté européenne la possibilité pour le Conseil, statuant à l'unanimité, d'adopter 
des mesures sur les droits de propriété intellectuelle, après consultation du 
Parlement177. 

En 2007, le traité de Lisbonne introduit178 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE) des dispositions concernant spécifiquement les DPI. 
L'article 118 dispose que la procédure législative ordinaire doit être utilisée pour que l'UE 
établisse «les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une 
protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union». Cependant, les 
aspects linguistiques de la réglementation sur les DIP européens relèvent de la 
responsabilité du Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement 
européen. Le règlement sur les DPI a néanmoins été également adopté sur la base de 
l'article 114 du traité FUE179 relatif à l'établissement et au fonctionnement du 
marché intérieur. 

En mai 2011, dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et de l'initiative phare «Une Union 
de l'innovation», la Commission commence à travailler à l'établissement d'un marché 
unique pour les DPI en Europe. Elle reconnaît180 que, malgré les mesures qui ont été 
prises, le paysage des DPI reste fragmenté au sein de l'UE. En outre, l'accélération du 
progrès technologique, notamment ce qui a trait au numérique, joue en la défaveur des 
règles existantes. La Commission estime que «la législation européenne sur les DPI doit 
doter l'UE du cadre dont elle a besoin pour encourager l’investissement en 
récompensant la créativité, stimuler l’innovation dans le cadre d’une concurrence non 
faussée et faciliter la diffusion des connaissances». 

La Commission a l'intention de réexaminer toutes les composantes des DPI et également 
de réviser la directive 181de 2004 sur le respect des DPI. En juillet 2014, elle publie182 à ce 
sujet, un plan d'action de l'UE et début 2016 elle organise183 une consultation publique 
sur l'évaluation et la modernisation du cadre juridique relatif à l'application des DPI. Le 
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Parlement européen soutient184 ce plan d'action en soulignant que la mise en œuvre 
des DPI incombe aux États membres et que «le premier objectif du plan d'action devrait 
être de garantir l'application effective et fondée sur des faits des DPI, qui jouent un rôle 
clé pour stimuler l'innovation, la créativité, la compétitivité, la croissance et la diversité 
culturelle». Dans sa communication d'octobre 2015 sur le marché unique, la Commission 
annonce185 qu'elle va moderniser le cadre relatif aux DPI et revoir le cadre de la mise en 
œuvre des DPI en 2016-2017186. 

3.5.2. Brevet européen 
Un brevet est un titre de propriété délivré pour un temps limité pour toute invention à 
caractère technique, à condition que celle-ci soit nouvelle, qu'elle implique une 
«démarche inventive» et qu'elle soit susceptible d'avoir une application industrielle. En 
échange du droit attribué par le brevet, l'invention est rendue publique. Le groupe de 
travail sur la politique de la recherche scientifique et technique (PREST), chargé 
d'explorer les possibilités relatives à l'élaboration d'une politique de recherche 
européenne, a indiqué187 en octobre 1967 que «la création d'un brevet européen devrait 
être décidée dans les meilleurs délais». Le Parlement européen a formulé188 la même 
demande en novembre 1967. Cette initiative ne semblait néanmoins pas pouvoir être 
mise en œuvre au niveau communautaire parce que la Communauté n'était pas 
compétente dans ce domaine. Il fallait donc que le projet soit mené hors du cadre 
juridique communautaire. Cela a conduit à la signature de la Convention sur la délivrance 
de brevets européens189, connue sous le nom de Convention de Munich, en 
octobre 1973. Cette convention mettait en place une procédure unique pour la 
délivrance des brevets, mais les brevets restaient nationaux et soumis à ce titre aux 
règles nationales190. 

Une deuxième tentative de création d'un brevet européen s'est traduite par la signature 
de la Convention sur le brevet communautaire191, connue sous le nom de Convention de 
Luxembourg, en décembre 1975. Par la suite, en décembre 1989, cette convention 
communautaire a été modifiée192 par un accord qui comprenait des éléments 
réglementaires supplémentaires, relatifs aux litiges sur les brevets communautaires. 
Cependant, la Convention de Luxembourg n'est jamais entrée en vigueur parce que tous 
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Commission européenne, COM(2015) 550, 28 octobre 2015. 
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les États membres ne l'ont pas ratifiée. L'échec de cette initiative a été attribué au 
problème posé par le coût de la traduction des brevets dans toutes les langues de la 
Communauté et aux incertitudes juridiques quant au système judiciaire de règlement 
des litiges. 

À la suite de la publication, en 1995, du livre vert sur l'innovation, puis en 1996 du plan 
d'action pour l'innovation en Europe qui en découlait, la Commission lance une nouvelle 
initiative en publiant193 un livre vert sur le brevet communautaire et le système des 
brevets en Europe. Ce document évaluait la nécessité de transformer la Convention de 
Luxembourg en un instrument juridique, par l'adoption d'un règlement communautaire. 
En février 1999, après une consultation publique et avec le soutien194 du Parlement 
européen, la Commission conclut qu'il faut195 un règlement communautaire sur le brevet 
européen. 

La proposition sur le brevet communautaire, publiée196 par la Commission en août 2000, 
est amendée et approuvée197 par le Parlement européen en avril 2002. Cependant, le 
Conseil ne dégage pas198 d'accord sur la proposition. En janvier 2006, dans le cadre de 
l'initiative d'octobre 2005 sur la politique industrielle, la Commission lance une 
consultation publique sur la politique à venir en matière de brevets. En juillet 2006, le 
Parlement européen demande199 «au Conseil de débloquer le projet de brevet européen 
en ce qui concerne le régime linguistique» et en octobre 2006, il demande200 instamment 
à «la Commission d'explorer toutes les voies permettant d'améliorer les systèmes de 
brevets et de règlement des litiges relatifs aux brevets dans l'UE». Les conclusions de la 
consultation201 entrainent la publication202, en avril 2007, d'une communication de la 
Commission sur le système des brevets en Europe afin de «revitaliser le débat sur le 
système de brevet en Europe, d'une manière qui encourage les États membres à 
travailler pour un consensus et de réels progrès sur cette question». Ensuite, le Conseil 
«Compétitivité» cherche203 un compromis on sur la question du brevet communautaire 
et du système de règlement des litiges. Cependant, l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, en 2009, oblige à revoir la proposition, et une proposition sur les dispositions 
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Europe, Parlement européen, T4_0689/1998, 19 novembre 1998. 
195 Promouvoir l'innovation par le brevet. Livre vert, Commission des communautés européennes, 

COM(99) 42, 5 février 1999. 
196 Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, Commission des communautés 

européennes, COM(2000) 412, JO C 337E du 28 novembre 2000, p. 278-290. 
197 Décision sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, Parlement européen, 

P5_TA(2002)0163, 10 avril 2004. 
198 Le dossier est transmis au président du Conseil européen en 2004. 
199 P6 TA(2006)0301, 5 juillet 2006, op. cit. 
200 Résolution sur la stratégie Europe 2020, Parlement européen, P7_TA(2006)0416, 12 octobre 2006. 
201 Future patent policy in Europe - Preliminary findings, Commission des communautés européennes, 

12 juillet 2006. 
202 Améliorer le système de brevet en Europe, Commission des communautés européennes, 

COM(2007) 165, 3 avril 2007. 
203 Améliorer le système de brevets en Europe a) Proposition de règlement sur le brevet communautaire 

b) Projet d'accord sur le Tribunal des brevets de l'Union européenne, document de la présidence au 
Conseil de l'Union européenne, ST 16006 2008 INIT, 21 novembre 2008 et 2910e session du Conseil 
«Compétitivité», Conseil de l'Union européenne, ST 16577 2008 INIT, 1-2 décembre 2008. 
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relatives à la traduction pour le brevet de l'UE est publiée204 par la Commission en 
juin 2010. Alors qu'en février 2005 le brevet communautaire est décrit205 comme «un 
symbole de l'engagement de l'Union pour une économie de la connaissance», il 
devient206 «le symbole de l’échec de l’Europe en matière d’innovation» dans la 
communication sur l'initiative phare «Une Union de l'innovation» en octobre 2010. 

En décembre 2010, pour résoudre les problèmes liés au brevet de l'UE, le Conseil 
«Compétitivité» suggère207 de recourir à la coopération renforcée. En mars 2011, le 
Conseil adopte208 la proposition de la Commission autorisant une coopération renforcée 
dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, après avoir obtenu 
l'approbation209 du Parlement européen. Les propositions de la Commission sont 
publiées immédiatement après et sont toutes deux adoptées210 en décembre 2012. 
L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet est signé211 en février 2013. Il doit 
néanmoins être ratifié par treize États membres pour que le brevet unitaire entre en 
vigueur. En septembre 2015, l'Italie212 rejoint le brevet unitaire. En décembre 2015, la 
Commission observe213 qu' «il n'est pas certain que le brevet unitaire soit délivré». En 
mai 2016, neuf214 États membres ont ratifié l'accord. 

3.5.3. Droit d'auteur et droits voisins 
Les droits d'auteur confèrent les droits de distribution et d'utilisation d'une œuvre 
originale (livre, œuvre d'art...) à son créateur. Le livre vert, publié215 par la Commission 
en juin 1988, constitue la première étape de la mise en place d'un cadre communautaire 
pour les droits d'auteur et les droits voisins (par exemple les droits des artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs ou de diffusion). Il est suivi en janvier 1991 
par un programme de travail216 préparant la voie vers une harmonisation de la législation 

                                                      
204 Proposition de Règlement (UE) du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet 

de l'Union européenne, Commission européenne, COM(2010) 350, 30 juin 2010. 
205 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. 
206 COM(2010) 546, 6 octobre 2010, op. cit. 
207 3057e session du Conseil «Compétitivité», Conseil de l'UE, ST 17668 2010 INIT, 10 décembre 2010. 
208 Décision du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la 

création d’une protection par brevet unitaire, JO L 76 du 22 mars 2011, p. 53-55. 
209 Résolution du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération 

renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet, Parlement européen, 
P7_TA(2011)0054, 15 février 2011. 

210 Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en 
œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par 
un brevet, JO L 361 du 31 décembre 2012, p. 1-8, et règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 
17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une 
protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de 
traduction, JO L 361 du 31 décembre 2012, p. 89-92. 

211 Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, JO C 175 du 20 juin 2013, p. 1-40. 
212 À ce jour, seules l'Espagne et la Croatie n'ont pas participé à cette initiative. 
213 State of the Innovation Union 2015, Commission européenne, décembre 2015. 
214 Autriche, Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Malte, Portugal, Suède et Finlande. Voir le site 

internet du Conseil pour les dernières informations sur la ratification. 
215 Green paper on copyright and the challenge of technology, Commission des communautés 

européennes, COM(88) 172, 7 juin 1988.  
216 Working programme of the Commission in the field of copyright and neighbouring rights, Commission 

des communautés européennes, COM(90) 584, 17 janvier 1991. 
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dans ce domaine et traitant de questions comme le piratage, la copie privée, les 
programmes d'ordinateur et les bases de données et qui a conduit à l'adoption de 
cinq directives du Conseil217. 

En juillet 1995, dans le cadre de la naissance de la société de l'information218, la 
Commission présente219 un nouveau livre vert sur les droits d'auteur. La numérisation à 
venir des informations, des services et des produits est considérée comme un défi par 
rapport aux droits d'auteur dont il faut se préoccuper. En décembre 1997, la Commission 
présente220 une proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur. La directive est adoptée221 par le Parlement européen et le Conseil en 
mai 2001. 

En 2011, la communication de la Commission sur le marché unique pour les DPI souligne 
qu'il faut réexaminer le cadre des droits d'auteur en Europe parce qu'il n'est plus adapté 
à l'ère du numérique. En 2014, une consultation publique sur le réexamen des règles de 
l'UE sur le droit d'auteur est lancée222. En décembre 2015, la Commission publie223 ses 
conclusions et annonce la révision de la directive de 2001 relative au droit d'auteur, et 
d'autres directives, comme la directive Satellite et câble de 1993. La Commission va 
envisager de modifier le cadre juridique de la mise en œuvre des droits de propriété 
intellectuelle et de proposer des solutions à l'échelle de l'UE en ce qui concerne la 
rémunération des auteurs et des interprètes ou exécutants au sein de l'UE. 

En janvier 2015, Copyright for Creativity, une plateforme regroupant des parties 
prenantes très variées, publie224 un manifeste dans lequel elle prône une réforme des 
droits d'auteur susceptible de soutenir l'innovation et la créativité. Les parties prenantes 
européennes appartenant au secteur de la recherche font également part225 de leurs 
préoccupations en insistant sur le besoin de prévoir une exception à propos des données 
et de l'extraction des données pour les activités de recherche. 

                                                      
217 La directive sur les programmes d'ordinateur (91/250/EEC), sur le droit de location (92/100/EEC), la 

directive Satellite et câble (93/83/EEC), la directive sur la durée de la protection (93/98/EEC) et sur les 
bases de données (96/9/EC). 

218 Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action, Commission des communautés 
européennes, COM(94) 347, 19 juillet 1994. 

219 Livre vert — Le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'Information, Commission des 
communautés européennes, COM(95) 382, 19 juillet 1995. 

220 Proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information, Commission des communautés européennes, COM(97) 628, 
10 décembre 1997. 

221 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167 du 
22 juin 2001, p. 10-19. 

222 Vers une réforme de la directive européenne relative au droit d'auteur, T. Madiega, EPRS, Parlement 
européen, 2 juillet 2015 et Review of the EU copyright framework, S. Reynolds, EPRS, Parlement 
européen, octobre 2015. 

223 Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur, Commission européenne, 
COM(2015) 626, 9 décembre 2015. 

224 Le manifeste du droit d'auteur, Copyright for Creativity, janvier 2015. 
225 Voir par exemple la position de Science Europe, en avril 2015 ou de la Ligue des universités de 

recherche européennes, en décembre 2015. 
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Il faut encore régler la question de la territorialité des droits226 (couvrant celle du blocage 
géographique, de la portabilité transfrontière et des limitations de la protection des 
droits d'auteur). En décembre 2015, la Commission propose227 un règlement sur la 
portabilité transfrontière des services de contenu en ligne. 

3.5.4. Droits des dessins et modèles 
L'harmonisation de la protection des droits des dessins et modèles industriels commence 
en 1993 avec la présentation228 par la Commission d'une proposition de directive sur la 
protection juridique des dessins et modèles. La directive est adoptée229 en octobre 1998. 
En 2002, elle est complétée230 par un règlement sur les dessins ou modèles 
communautaires qui introduit un droit de dessin ou modèle unitaire qui évite le 
morcellement des droits au niveau de l'UE. 

3.5.5. Marques 
Une marque est une étiquette qui différencie les biens et services d'une entreprise de 
ceux d'une autre entreprise. La première directive du Conseil sur les marques est 
adoptée231 en 1998 pour harmoniser l'enregistrement des marques au niveau national. 
En 1993, elle est complétée232 par un règlement établissant une marque communautaire. 
Ces deux instruments législatifs sont codifiés respectivement en 2008233 et 2009234. 

En 2013, à la suite d'une étude qu'elle a demandée et qui a été publiée235 en 2011, la 
Commission propose de réviser le cadre des marques. Le paquet comprend une directive 
et un règlement, tous deux adoptés236 en décembre 2015. Avec cette nouvelle 
législation, les procédures de demande de marque sont plus simples, plus rapides et 
harmonisées. Elle garantit une meilleure coordination entre les bureaux nationaux et 

                                                      
226 EU copyright reform: Revisiting the principle of territoriality, T. Madiega, EPRS, Parlement européen, 

septembre 2015. 
227 Proposition de règlement visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne 

sur le marché intérieur, Commission européenne, COM(2015) 627, 9 décembre 2015 Pour plus 
d'informations, consultez Cross-border portability of online content services, T. Madiega, EPRS, 
Parlement européen, février 2016. 

228 Proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles, Commission des 
communautés européennes, COM(93) 344, 3 décembre 1993. 

229 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique 
des dessins ou modèles, JO L 289 du 28 octobre 1998, p. 28-35. 

230 Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles 
communautaires, JO L 3 du 5 janvier 2002, p. 1-24. 

231 Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États 
membres sur les marques, JO L 40 du 11 février 1989, p. 1-7. 

232 Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 
14 janvier 1994, p. 1-36. 

233 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les 
législations des États membres sur les marques (version codifiée), JO L 299 du 8 novembre 2008, 
p. 25-33.  

234 Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version 
codifiée, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1-42. 

235 Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, Institut Max Planck pour la 
propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, Commission européenne, 15 février 2011. 

236 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les 
législations des États membres sur les marques, JO L 336 du 23 décembre 2015, p. 1-26 et 
Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, JO L 341 du 
24 décembre 2015, p. 21-94. Pour plus d'informations, voir The EU Trademark reform package, EPRS, 
Parlement européen, décembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI(2015)568348_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0627
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:51993PC0344
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.289.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:1998:289:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.003.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2002:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462869225582&uri=CELEX:31989L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.011.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:1994:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462869225582&uri=CELEX:32008L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0207
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-overall-functioning-of-the-european-trade-mark-system-pbKM3113705/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000GzPwTvVL;sid=p-CUOc0QuQiUOZohAj4Knq81oDOS6oBzuZI=?CatalogCategoryID=iuoKABstTO0AAAEjtZAY4e5L
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2436
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R2424
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573887/EPRS_BRI(2015)573887_EN.pdf


Politique d'innovation de l'UE — Partie II Page 32 de 42 
  

 
l'agence des marques de l'UE et met à jour les règles de gouvernance de l'Agence de 
l'Union pour la propriété intellectuelle. 

3.5.6. Secrets d'affaires  
Les secrets d'affaires sont des informations confidentielles qui donnent un avantage 
concurrentiel à une entreprise. En 2013, la Commission présente une proposition visant 
à harmoniser les lois de protection contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires qui 
existent déjà au sein de l'UE. La directive s'attache principalement à protéger les 
détenteurs de secrets d'affaires afin qu'ils puissent défendre leurs droits lors du vol ou 
de l'utilisation illicite d'un secret d'affaires. Elle protège néanmoins aussi les journalistes, 
leurs sources et les lanceurs d'alertes au titre du droit à la liberté d'expression et 
d'information, dans le cadre de la révélation de manquements ou d'activités illégales. En 
décembre 2015, le Conseil et le Parlement européen parviennent237 à un accord 
provisoire sur le projet de directive. Le Parlement européen adopte238 le texte 
14 avril 2016. Les États membres disposeront de deux ans maximum, à compter de 
l'entrée en vigueur de la directive, pour intégrer ses dispositions dans leur droit national. 

3.6. Partenariats et initiatives 

Depuis 2000, l'UE a lancé plusieurs initiatives visant à favoriser l'européanisation du 
processus d'innovation afin de renforcer la base de l'innovation en Europe. Ces initiatives 
sont volontaires et axées principalement sur la mise en place de réseaux entre des 
acteurs privés et publics engagés dans le processus d'innovation. Les initiatives les plus 
importantes sont les suivantes: 

 Plateformes technologiques européennes (PTE): les PTE sont des forums de parties 
prenantes dirigés par l'industrie qui ont pour but d'élaborer une vision commune et 
de définir un programme de recherche stratégique, dans un domaine donné, au 
niveau européen. Elles veillent à rationaliser les actions des différentes parties pour 
atteindre des objectifs communs. À ce jour il existe 41 PTE actives dans les domaines 
de l'énergie, de l'environnement, des TIC, du transport, de la production et des 
procédés et de la bioéconomie239. 

 Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): cet institut est créé240 en 
mars 2008, comme un incubateur des «communautés de la connaissance et de 
l'innovation» (CCI). Les CCI sont des partenariats européens public-privé conclus entre 
des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des 
entreprises et d'autres parties prenantes du processus de l'innovation. À ce jour, 
cinq CCI sont actives, sur le climat, les TIC, l'énergie, la santé et les matières premières. 
En janvier 2016 un appel aux partenariats pour la création de deux nouvelles CCI, l'une 
sur l'alimentation et l'autre sur la fabrication, est lancé. La Cour des comptes 

                                                      
237 La protection des secrets d'affaires des entreprises, T. Madiega, EPRS, Parlement européen 

7 avril 2016. 
238 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, 
Parlement européen P8 TA(2016)0131, 14 avril 2016. 

239 La liste des PTE actives est disponible sur le site internet de la Commission. 
240 Pour plus d'informations sur l'EIT et les CCI, voir le site internet de l'EIT. 
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européenne publie241 en avril 2016 un rapport spécial qui critique la complexité du 
cadre opérationnel de l'EIT et invite à des modifications. 

 Initiatives technologiques conjointes (ITC): les ITC reposent sur les PTE existantes. 
Elles renforcent le soutien dont bénéficient les partenariats public-privé qui sont déjà 
créés (notamment le soutien financier venant du programme-cadre pour la 
recherche). Une entreprise commune est créée, conformément à la législation de 
l'UE, pour la gestion des activités de financement des ITC. Il existe à ce jour six ITC 
fondées dans le cadre du programme Horizon 2020242. 

 Initiative des marchés porteurs (IMP): un marché porteur désigne une région 
pionnière dans la production et l'adoption de biens et services innovants. Les 
initiatives de soutien à la mise en place de marchés porteurs constituent un 
instrument politique favorisant la demande d'innovation En 2007, la Commission 
lance l'initiative des marchés porteurs pour transformer l'Europe en un marché 
porteur dans les domaines de la santé en ligne, des textiles de protection, de la 
construction durable, du recyclage, des bioproduits et des énergies renouvelables. 
L'évaluation de l'initiative, menée en 2011, conclut243 à «des degrés variables de 
succès en fonction des différents plans d'action» établis dans chaque domaine.  

 Partenariats public-privé de type contractuel (cPPP): un cPPP désigne un accord 
contractuel entre la Commission et une association représentant les intérêts du 
secteur privé dans un domaine où les deux parties s'engagent à investir à long terme 
dans la recherche et l'innovation. La création des cPPP répond à un besoin pour un 
instrument comparable aux ITC mais plus souple. Huit cPPP ont été conclus244 
depuis 2008.  

 Les partenariats européens d'innovation (PEI): les PEI sont créés en 2010. Ce sont de 
nouveaux partenariats public-privé destinés à soutenir les différents acteurs du 
processus d'innovation dans un domaine donné. Ils tiennent à la fois des ITC et des 
initiatives des marchés porteurs. À ce jour, les PEI existent245 pour les thèmes suivants: 
vieillissement actif et en bonne santé, productivité et développement durable de 
l’agriculture, matières premières, eau et villes et communautés intelligentes. 

En juin 2015, le commissaire Moedas propose la création d'un Conseil européen de 
l'innovation (CEI), un nouvel instrument visant à stimuler l'innovation en Europe, dont 
l'objectif et la structure ne sont néanmoins pas encore été fixés. Un appel à idées est 
lancé246 en avril 2016 pour définir les missions de cette entité encore non définie, qui 
doit être mise en place dans le cadre du programme Horizon 2020, et s'intégrer dans 
l'évaluation à mi-parcours de ce programme. 

                                                      
241 Rapport spécial no°04/2016: L’Institut européen d’innovation et de technologie doit revoir ses 

mécanismes opérationnels et corriger certains défauts de conception pour produire l’impact escompté, 
Cour des comptes européenne, 14 avril 2016. 

242 Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020, V. Reillon, EPRS, Parlement européen, 
novembre 2015. 

243 Final Evaluation of the Lead Market Initiative, CSES et Oxford research, juillet 2011. 
244 Pour plus d'informations sur les cPPP, voir Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020, 

V. Reillon, EPRS, Parlement européen, novembre 2015. 
245 Pour plus d'informations sur les PEI, voir le site internet d'Une Union de l'innovation. 
246 Pour plus d'informations à propos de la consultation sur le CEI, voir le site internet de la DG Recherche 

et innovation. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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3.7. Culture de l'innovation 

De nos jours, le développement d'une culture de l'innovation, à savoir un ensemble de 
valeurs, de normes et de modèles de comportements spécifiques qui stimulent le 
processus d'innovation, semble aussi important que la gestion du processus 
d'innovation en lui-même. Pour promouvoir l'innovation, nous devons définir une 
nouvelle approche et un nouvel état d'esprit axé sur «la marche à suivre» qui englobent 
la réflexion créative, la collaboration, l'initiative, l'ouverture, une approche positive de 
l'échec et une solide confiance. 

Ces différents éléments ont été mentionnés au cours de l'histoire de l'élaboration d'une 
politique d'innovation de l'Union. La Commission souligne247 en juin 1978 que 
«l'environnement culturel ne favorise pas la prise de risque» et limite l'innovation en 
Europe» En novembre 1980, elle prend conscience248 du besoin de créer «un 
environnement où les comportements et les opinions sont réceptifs au changement». En 
octobre 1981249, elle observe que «[l]'innovation et les technologies nouvelles posent le 
problème fondamental de l'acceptation sociale « et en décembre 1995250 que «[l]a vieille 
Europe est méfiante, les entreprises européennes tendent à fuir le risque. L'innovateur 
dérange». Par conséquent, la priorité du plan d'action pour l'innovation en Europe 
de 1996 est251 de favoriser une culture de l'innovation. Selon la Commission, «[i]nnover 
demande d'abord une disposition d'esprit associant créativité, volonté d'entreprendre, 
goût et maîtrise du risque, acceptation de la mobilité sociale, géographique ou 
professionnelle». 

En mai 2000, le Parlement européen concède252 «qu'il importe de mieux sensibiliser le 
public en général, c'est-à-dire les citoyens, à la recherche et à l'innovation». Cela 
constitue l'un des principaux objectifs de la communication de la Commission sur 
l'innovation de septembre 2000. L'approche de la Commission privilégie253 l'organisation 
de débats publics sur les retombées, le coût et les risques de l'innovation afin de favoriser 
l'ouverture de la société vers l'innovation. En décembre 2001, la Commission adopte254 
un plan d'action Science et société dans lequel on peut lire «La science, la technologie et 
l'innovation devront reconsidérer leur contrat social». Il est prévu 38 actions pour 
rapprocher l'innovation des citoyens. 

En mars 2003, La Commission constate255 que «[l]a diversité européenne implique 
différentes aspirations et attitudes à l'égard de l'innovation qu'il convient de respecter» 
et que «[l]a création de nouveaux marchés et l'acceptation de nouveaux produits par les 
clients sont fondamentales pour l'innovation». En 2006, le rapport Aho256 affirme qu'il 
faut encourager une réorientation culturelle en faveur de l'innovation, position que 

                                                      
247 COM(78) 255, 22 juin 1978, op. cit. 
248 COM(80) 755, 18 novembre 1980, op. cit. 
249 COM(81) 620, 20 octobre 1981, op. cit. 
250 COM(95) 688, 20 décembre 1995, op. cit. 
251 COM(96) 589, 20 novembre 1996, op. cit. 
252 Résolution du 18 mai 2000 sur la communication «Vers un espace européen de la recherche», 

Parlement européen, JO C 59 du 23 février 2001, p. 250-258. 
253 COM(2000) 567, 20 septembre 2000, op. cit. 
254 Plan d'action — Science et Société, Commission des communautés européennes, COM(2001) 714, 

4 décembre 2001. 
255 COM(2003) 112, 11 mars 2003, op. cit. 
256 Creating an Innovative Europe, janvier 2006, op. cit. 

http://aei.pitt.edu/5447/1/5447.pdf
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455697960114&uri=CELEX:51995DC0688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455698039590&uri=CELEX:51996DC0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.059.01.0250.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448295664979&uri=CELEX:52000DC0567
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447835430952&uri=CELEX:52001DC0714
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457346519901&uri=CELEX:52003DC0112
http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0
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soutient257 le Parlement européen. Cependant, en septembre 2009, la Commission 
constate258 de nouveau que «[l]es nouvelles technologies font souvent l’objet de 
réactions sceptiques et le débat public tend à sous-estimer l’importance des données et 
preuves scientifiques, en restant souvent axé sur les préoccupations et les menaces 
potentielles pour la santé humaine ou l’environnement». Il convient donc de «veiller à 
ce que l’état d’esprit de la société reste favorable à l’innovation». 

En octobre 2010, après le lancement de l'initiative phare «Une Union de l'innovation», 
le Conseil259 et le Parlement européen260 reconnaissent tous deux combien il est 
important de favoriser une culture de la créativité, de l'esprit d'entreprise et de la prise 
de risque. Les rapports sur l'Union de l'innovation mentionnent261 de nouveau cela et 
soulignent la nécessité de renforcer l'implication de la société dans le processus 
d'innovation. Cependant, au niveau de l'UE, aucune nouvelle mesure n'est prise pour 
soutenir en particulier le développement d'une culture de l'innovation, si ce n'est la 
création de prix de l'Union: le prix de la capitale européenne de l'innovation, le prix 
européen pour les femmes innovatrices, le prix européen pour l'innovation dans 
l'administration publique et le prix Horizon pour l'innovation sociale262. 

                                                      
257 Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi, Parlement européen 

P6 TA(2006)0301, 5 juillet 2006. 
258 Réexaminer la politique communautaire de l’innovation dans un monde en mutation, Commission des 

communautés européennes, COM(2009) 442, 2 septembre 2009. 
259 Conclusions du Conseil sur l'initiative phare Europe2020 «une Union de l'innovation», Conseil de 

l'Union européenne ST 17165 2010 INIT, 29 novembre 2010. 
260 P6_TA(2011)0236, 12 mai 2011, op. cit. 
261 Cela est mentionné dans les rapports de 2013, 2014 et 2015. 
262 Les trois premiers prix sont créés dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l'innovation». Le 

prix pour l'innovation sociale est créé dans le cadre du programme Horizon 2020. 

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=1449071257998&uri=CELEX:52009DC0442
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-17165-2010-INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447837764786&uri=CELEX:52013DC0149
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0181&qid=1447658410022&from=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://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
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Figure 2 — Politiques et instruments actuels de l'UE soutenant l'innovation 

 
Source: EPRS. 
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4. Politiques sectorielles 

4.1. Environnement 

En décembre 2011, l'adoption du plan d'action sur l'éco-innovation constitue une 
initiative importante dans le domaine de la politique environnementale. En 2005, le 
nouveau départ pour la stratégie de Lisbonne met déjà l'accent sur l'éco-innovation dont 
la promotion fait partie des objectifs du programme pour l'innovation et la compétitivité 
de 2006. Elle est alors définie263 comme «toute forme d'innovation visant à réaliser des 
progrès importants et démontrables vers la réalisation de l'objectif d'un 
développement durable respectueux de l'environnement grâce à une réduction des 
incidences sur l'environnement ou à une utilisation plus efficace et plus responsable 
des ressources naturelles, notamment l'énergie». 

Ce plan regroupe264 des actions en matière de politique et de législation 
environnementale comme soutenir la recherche et les activités de démonstration, 
concevoir de nouvelles normes, mobiliser des instruments financiers, favoriser la 
coopération internationale, encourager l'acquisition de compétences émergentes et la 
création d'emplois, et promouvoir l'éco-innovation par la mise en place de partenariats 
d'innovation européens. Il vise aussi à améliorer la coordination des activités entre la 
Commission et les États membres, et à favoriser la prise de conscience des avantages et 
des possibilités générés par l'éco-innovation. 

Le plan d'action en faveur de l'innovation propose265 encore un cadre politique pour les 
activités de l'UE dans de domaine. Les financements pour les projets d'éco-innovation 
sont désormais disponibles dans le cadre d'Horizon 2020, des Fonds structurels et 
d'investissement européens, de COSME et du programme LIFE. Le paquet «Économie 
circulaire», adopté266 en 2015, est annoncé comme une composante du plan d'action.  

4.2. Union de l'énergie 

La stratégie en faveur de l'union de l'énergie, présentée267 en février 2015, est à ce jour 
la principale politique de l'Union en matière d'énergie. Elle traite également 
indirectement des politiques relatives aux transports et au climat. Elle vise à passer d'une 
production d'énergie centralisée, reposant sur les combustibles fossiles, à une 
production plus décentralisée, fondée sur le développement des énergies renouvelables. 
Cette stratégie aborde également les questions de l'infrastructure énergétique, de la 
sécurité énergétique, de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie, de 
l'efficacité énergétique et de la décarbonisation. Elle prévoit un nouveau rôle pour les 
«prosommateurs», à la fois fournisseurs et consommateurs d'énergie, dans le cadre 
d'une plus grande souplesse d'utilisation de l'énergie et d'une modulation plus 
importante de la demande. 

La politique en faveur de l'union de l'énergie représente une politique portant sur la 
demande importante pour l'innovation, dans la mesure où il faudra résoudre les 

                                                      
263 Décision no 1639/2006/CE du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la 

compétitivité, JO L 310 du 9 novembre 2006, p. 15-40. 
264 Le plan d'action en faveur de l'éco-innovation, Commission européenne, COM(2011) 899, 

15 décembre 2011. 
265 Pour plus d'informations, voir le site internet du plan d'action en faveur de l'éco-innovation. 
266 New circular economy package, D. Bourgignon, EPRS, Parlement européen, janvier 2016.  
267 Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière 

de changement climatique, Commission européenne, COM(2015) 80, 25 février 2015. 
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nombreuses questions qui se posent dans ce domaine en faisant appel à des solutions 
innovantes. La cinquième dimension de cette stratégie se compose des activités de 
recherche et d'innovation, axées principalement sur les énergies renouvelables et le 
stockage de l'énergie, sur la participation des consommateurs par l'intermédiaire des 
réseaux, des villes et des maisons intelligents, sur les systèmes énergétiques efficaces et 
les bâtiments neutres en énergie, et sur les systèmes de transport durables268. Ce sont 
des éléments clés des dix-sept actions figurant sur la mise à jour269 de la feuille de route 
pour l'union de l'énergie présentée en novembre 2015 et intégrée à la réponse à l'état 
sur l'union de l'énergie. 

4.3. Marché unique numérique 

La stratégie en faveur du marché unique numérique, présentée270 en mai 2015, repose 
sur trois piliers : i) améliorer l'accès aux biens et services numériques pour les 
consommateurs et les entreprises, ii) mettre en place des conditions propices au 
développement de services et de réseaux numériques et iii) maximiser le potentiel de 
croissance de l'économie numérique271. La recherche et l'innovation représentent des 
éléments essentiels272 du marché unique numérique, conçu comme un soutien de 
l'écosystème d'innovation des TIC en Europe. Le développement des infrastructures des 
TIC offre de nouvelles possibilités de création d'activités innovantes. Par exemple, 
l'initiative européenne sur l'informatique en nuage, lancée273 en avril 2015 dans le cadre 
du MUN, qui aide au développement et à l'utilisation des données, ouvre «la voie à 
d’importantes innovations industrielles et sociales». 

Les limitations découlant des politiques sectorielles 
Certes, les politiques sectorielles incluent des initiatives qui favorisent l'innovation mais elles 
présentent aussi des aspects qui peuvent la freiner ou qui peuvent être perçus comme des 
obstacles au processus d'innovation. Dans les trois domaines que nous mentionnons, la question 
de la sécurité énergétique, le principe de précaution de la politique environnementale ou la 
question de la confidentialité et de la sécurité des données sont susceptibles d'entraver le 
processus d'innovation. Ces éléments peuvent néanmoins être considérés comme des 
problèmes supplémentaires qu'il faudra résoudre en proposant des solutions innovantes. 

5. Perspectives 

5.1. Le morcellement: une question transversale 

La plupart des politiques et des instruments du train de mesures de l'UE en matière 
d'innovation tentent de résoudre un problème commun: le morcellement du paysage 
de l'innovation, conséquence de la variété des politiques nationales et régionales. 
L'initiative phare de 2010, «Une Union de l'innovation», est essentiellement orientée 
vers cette question générale. La Commission observe que «les systèmes de recherche et 

                                                      
268 Energy Union, EPRS, Parlement européen, 5 mars 2015. 
269 État de l'union de l'énergie 2015, annexe, mise à jour de la feuille de route pour l'union de l'énergie, 

Commission européenne, COM(2015) 572, 18 novembre 2015. 
270 Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Commission européenne, COM(2015) 192, 

6 mai 2015.  
271 Vers un acte sur le marché unique numérique, G. Erbach, EPRS, Parlement européen 14 janvier 2016.  
272 Pour plus d'informations, voir sous l'onglet Research & Innovation du site internet du MUN. 
273 Initiative européenne sur l’informatique en nuage, Commission européenne, COM(2016) 178, 

19 avril 2016. 
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d’innovation nationaux et régionaux sont encore isolés les uns des autres sur le plan 
du fonctionnement, avec une dimension européenne très marginale, ce qui entraîne 
des recoupements et des chevauchements coûteux et inacceptables en période de 
restrictions budgétaires». Elle conclut qu'« [i]l convient de mieux associer les systèmes 
de recherche et d'innovation européens et nationaux». 

Les obstacles qui résultent de ce morcellement empêchent l'exploitation complète du 
potentiel du processus d'innovation à l'échelle européenne. La mise en œuvre de la 
politique du marché unique a des répercussions importantes sur toutes les composantes 
du train de mesures de l'UE en matière d'innovation: les instruments financiers et la 
cohérence de la politique fiscale, la cohérence du cadre réglementaire européen, les 
normes harmonisées, le brevet unitaire et le cadre européen pour les DPI. Le concept du 
marché unique a également été étendu à certaines politiques sectorielles de l'Union: la 
recherche, avec l'espace européen de la recherche, l'énergie, avec l'union de l'énergie, 
ou les télécommunications, avec le marché unique numérique. L'une des difficultés 
rencontrées, lorsque l'on s'attaque à la question du morcellement, réside dans le fait 
que l'UE dispose de compétences limitées dans la plupart des composantes du train de 
mesures en matière d'innovation. L'UE en est donc souvent réduite à mettre en œuvre 
des mesures non contraignantes pour favoriser les avancées et les réformes, au niveau 
national et régional. 

Certes, la diversité peut être à l'origine du morcellement, mais elle constitue également 
un atout essentiel pour le processus d'innovation parce qu'elle fournit un terrain riche et 
fertile propice au développement d'idées, de produits, de processus et de marchés 
nouveaux. Par conséquent, l'enjeu essentiel au niveau de l'UE est la capacité à garantir 
une harmonisation suffisante des politiques afin de favoriser le processus d'innovation 
en Europe tout en préservant les aspects positifs de la diversité. 

La réduction de la fracture en matière d'innovation représente une autre question 
d'importance, liée au morcellement du paysage de l'innovation de l'Union. Les politiques 
et les financements régionaux offrent un soutien essentiel pour garantir que toutes les 
régions de l'UE développent leur potentiel d'innovation et ne sont pas laissées pour 
compte sur le plan économique.  

5.2.  Une gouvernance renouvelée 

Le renouvellement de la gouvernance en matière d'innovation constitue un élément 
de réponse important aux questions posées par le morcellement. La gestion du 
processus d'innovation demande de prendre en considération trois dimensions de la 
gouvernance: la coordination et l'équilibre entre les différentes composantes du train de 
mesures en matière d'innovation, la coordination de ces politiques avec les politiques 
sectorielles qui ont des retombées sur l'innovation, et la coordination entre les niveaux 
de gouvernance (UE, national et régional)274. 

En ce qui concerne le dernier aspect, le livre vert sur l'innovation de 1995 mentionne275 
déjà le manque de coordination en Europe comme une faiblesse. Le plan d'action 
de 2016 souligne276 que «[l]'effort de rationalisation des structures et de coordination 

                                                      
274 Les deux premières dimensions sont examinées dans Politique d'innovation de l'UE – Partie I: construire 

l'ensemble des politiques d'innovation au niveau européen, V. Reillon, EPRS, Parlement européen, 
mai 2016. 

275 COM(95) 688, 20 décembre 1995, op. cit. 
276 COM(96) 589, 20 novembre 1996, op. cit. 
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des initiatives doit être accentué, afin d'en maximiser la valeur ajoutée et l'efficacité». 
En 2000, la Commission introduit277 la méthode ouverte de coordination visant à 
étalonner les politiques nationales et à diffuser les bonnes pratiques. 

En 2003, la Commission fait observer278 que «[b]ien que la politique d'innovation s'opère 
principalement aux niveaux national et régional, les États Membres et la Commission ont 
besoin d'intensifier leur coopération pour renforcer l'innovation dans l'UE». Elle insiste 
sur le fait que la «coordination doit intervenir à un niveau politique élevé» et considère 
la création du Conseil «Compétitivité» comme un moyen de favoriser «une coordination 
«verticale», de manière à ce que les politiques se combinent aux niveaux 
communautaire, national et régional». Elle déclare également que «[l]es 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 2005, la Commission remarque279 que «[d]e nombreuses 
pratiques réglementaires et administratives touchant la recherche et l'innovation sont 
de la responsabilité des États membres. Néanmoins, la Communauté peut à la fois 
montrer l'exemple dans ses propres domaines de compétence et aider les États 
membres dans les leurs — non pas en intervenant davantage, mais par le biais de 
règlements et de politiques améliorés et plus ciblés». 

En 2006, le rapport Aho280 appelle à la création d'un «Pacte pour la recherche et 
l'innovation» nécessitant «une forte volonté et un solide engagement des dirigeants du 
monde politique, des entreprises et social». Dans la stratégie en faveur de l'innovation 
qu'elle adopte281 en septembre 2006, la Commission reconnait qu'«il convient d’établir 
une structure de gouvernance améliorée pour l’innovation» et souligne que l'Europe 
manque de «leadership politique et de détermination» pour remplir ses objectifs dans le 
domaine de l'innovation. Le Conseil fait observer282 en 2008 qu'«il conviendrait que la 
Communauté et les États membres coordonnent mieux leurs efforts visant à améliorer 
les conditions d'encadrement de l'innovation». En décembre 2008, le Conseil européen 
invite283 à lancer un plan européen pour l'innovation. En septembre 2009, la Commission 
adopte284 cette idée d'un texte de loi européen sur l'innovation et reconnait que «les 
synergies nécessaires entre les politiques et instruments existant à différents niveaux 
n’ont pas encore été créées à travers l’Union européenne» et que «[l]a coordination des 
politiques destinées à soutenir l’innovation au niveau régional, national et 
communautaire doit être sensiblement améliorée et il est indispensable de mettre en 
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place un meilleur système de gouvernance». Ce nouvel appel à une amélioration de la 
coordination est soutenu par le Conseil285 et le Parlement européen286. 

Dans l'initiative phare «Une Union de l'innovation», la Commission affirme287 que «[l]e 
Conseil européen devrait apporter une orientation et une impulsion politique « et «[l]e 
Conseil devrait jouer un rôle de premier plan dans l’adoption des mesures nécessaires 
pour améliorer les conditions-cadres dans l’UE» puis elle poursuit «[l]e Parlement 
européen est invité à donner la priorité aux propositions et aux initiatives relatives à 
l'Union de l'innovation» et «[l]es États membres (et les régions) devraient veiller à la mise 
en place des structures de gouvernance nécessaires là où elles n’existent pas encore». 
Le Conseil288 et le Parlement européen289 réservent tous deux un accueil favorable à 
cette approche générale. 

Pour améliorer la gouvernance de la politique d'innovation européenne, il convient de 
clarifier les compétences de chaque niveau de gouvernance (UE, national, régional) et 
les objectifs que chacun doit atteindre, de renforcer l'engagement politique en faveur 
du processus d'innovation à tous les niveaux de gouvernance, et de mettre en place 
des mécanismes garantissant une cohérence globale entre les trains de mesures en 
matière d'innovation définis à chaque niveau. 
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