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Espace européen de la recherche 

Rapport sur le coût de la non-Europe 
 

 

Au cours de la dernière législature, le 12 février 2014, les coordinateurs de la commission de 

l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) du Parlement européen ont demandé 

l'élaboration d'un rapport sur le coût de la non-Europe concernant un espace européen de la 

recherche intégré. Les coordinateurs de la commission ITRE ont réitéré cette demande au 

cours de la législature actuelle, le 23 février 2015, et ont demandé qu'une évaluation de 

l'application et de la mise en œuvre du cadre stratégique de l'espace européen de la recherche 

(EER) soit réalisée, de même qu'une estimation des gains éventuellement induits par une 

action future dans ce domaine.  

  

La rédaction du présent document a été confiée à l'unité "Valeur ajoutée européenne" de la 

direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, au sein de la 

direction générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen. Son but 

est d'aider à mieux comprendre la thématique en mettant en évidence les avantages 

potentiels d'une action européenne.  

 

Cette évaluation s'appuie sur les recherches d'experts commandées spécialement à cet effet et 

effectuées par Inga Ulnicane, de l'Institut pour l'intégration européenne/Université de 

Vienne, Simon Broek, Ockham IPS, ainsi que Laura de Haan et Paul Vroonhof, tous deux de 

Panteia. Les rapports des recherches commandées figurent aux annexes I à III de cette étude. 

 

 

 
 

Contenu 

La présente étude du coût de la non-Europe examine l'état de mise en œuvre du cadre 

stratégique actuel pour la création d'un espace européen de la recherche (EER). L'étude 

combine une évaluation rétroactive (ex post) et une évaluation prospective (ex ante). Alors 

que l'évaluation ex post se penche sur la mise en œuvre du cadre stratégique de l'EER, 

l'évaluation ex ante se concentre sur les coûts et les avantages potentiels induits par une 

éventuelle action politique future. Ce faisant, elle recense les lacunes du cadre stratégique de 

l'EER et donne un aperçu des coûts qui pourraient résulter de l'absence d'action en la matière. 

L'étude propose l'estimation prudente que les coûts liés aux lacunes observées dans la mise 

en œuvre du cadre stratégique de l'EER pourraient atteindre 3 milliards d'EUR par an.  
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Note méthodologique 

 

Les rapports sur le coût de la non-Europe (CoNE) visent à étudier les avantages économiques 

possibles et les perspectives pour l'intérêt général qui résulteraient d'une action commune de 

l'Union. Leur objectif est de recenser les domaines d'action qui tireraient parti d'une 

intégration européenne plus poussée, autrement dit ceux dans lesquels la valeur ajoutée 

européenne pourrait être importante. 

 

La présente étude du coût de la non-Europe examine l'état de mise en œuvre du cadre 

stratégique actuel pour la création d'un espace européen de la recherche (EER). Elle définit de 

surcroît le coût qui résulterait de l'absence d'action européenne en la matière. L'étude 

combine une évaluation rétroactive (ex post) et une évaluation prospective (ex ante). Alors 

que l'évaluation ex post se penche sur la mise en œuvre du cadre stratégique de l'EER, 

l'évaluation ex ante se concentre sur les coûts et les avantages potentiels induits par une 

éventuelle action politique future. Trois documents de recherche externes, annexés au 

présent rapport, ont été commandés pour apporter une contribution à l'élaboration de la 

présente étude sur le coût de la non-Europe.  
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1. Introduction 
 

De l'avis de la Commission européenne, l'avenir de la coopération dans le domaine de la 

recherche et de l'innovation dans l'Union européenne et le reste du monde s'annonce 

positif. Un document publié par la Commission en 2015 décrit, de la manière suivante, un 

scénario possible dans le domaine de la science à l'horizon 2030:   

 

"La science ouverte est devenue une réalité et offre toute une gamme de nouvelles 

possibilités illimitées pour la recherche et la découverte dans le monde entier. Les 

scientifiques, les citoyens, les éditeurs, les institutions de recherche, les bailleurs de fonds 

publics et privés, les étudiants et les professionnels de l'éducation ainsi que des 

entreprises et des citoyens du monde entier partagent un environnement de recherche 

ouvert et virtuel, appelé le Lab. Les communautés de concepteurs de logiciels libres et les 

scientifiques, les entreprises d'édition et l'industrie de haute technologie ont poussé 

l'Union européenne et l'Unesco à élaborer des normes de recherche ouvertes communes, 

établissant ainsi une passerelle d'apprentissage virtuelle, permettant l'accès public gratuit 

à toutes les données scientifiques ainsi qu'à l'ensemble des recherches bénéficiant d'un 

financement public. L'OCDE (dont font désormais partie le Brésil, l'Inde, la Chine et la 

Russie), et de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont adopté ces 

nouvelles normes, ce qui permet aux utilisateurs de partager une plateforme commune 

pour l'échange de connaissances à l'échelle mondiale. Les nouvelles entreprises de haute 

technologie et les petits partenariats public-privé se sont répandus à travers le monde 

pour devenir les fournisseurs de services du nouveau réseau numérique de 

l'apprentissage des sciences, permettant aux chercheurs, aux éducateurs et aux étudiants 

du monde entier de partager leurs connaissances en utilisant la meilleure technologie 

disponible. La science gratuite et ouverte, participative et de haute qualité, quand elle se 

concentre sur les grands enjeux de notre époque, forge le quotidien d'une nouvelle 

génération de chercheurs"1. 

 

En ce qui concerne l'Union européenne, le concept d'un espace européen de la recherche 

(EER) est un élément important qui permettrait de se rapprocher de la situation idéale en 

matière de recherche et d'innovation. Proposé par la Commission européenne en 2000, un 

EER contribuerait à exploiter au mieux les capacités scientifiques et les ressources 

matérielles des États membres de l'Union et devrait conduire à: "un espace de recherche 

unifié ouvert sur le monde, reposant sur le marché intérieur, dans lequel chercheurs, 

connaissances scientifiques et technologies circulent librement et grâce auquel l'Union et 

ses États membres renforceront leurs bases scientifiques et technologiques, ainsi que leur 

                                                 
1 Commission européenne, "Open Science 2030, A Day in the Life of Scientist, AD 2030" (Science 
ouverte à l'horizon 2030, Une journée dans la vie d'un scientifique, AD 2030), 2015. Bien qu'elle 
conteste que le document représente sa position officielle, la Commission européenne a publié ce 
document qui se base sur une réflexion en profondeur menée avec un certain nombre de 
scientifiques et sur le retour d'information envoyé par ceux-ci, ainsi que des représentants de 
maisons d'édition, des organismes de financement, et des institutions de recherche, ainsi que sur les 
commentaires formulés par tous ces acteurs.  
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compétitivité et leur capacité à répondre collectivement à des défis majeurs"2. De manière 

plus détaillée, la Commission décrit un EER comme un lieu "de mise en œuvre cohérente 

des politiques nationales et européennes, de circulation sans entrave des personnes et des 

connaissances; un espace attirant pour les chercheurs européens comme pour les 

meilleurs chercheurs des pays tiers et construit dans le respect des valeurs sociales et 

éthiques communes des Européens et de leur diversité"3. En fait, ces objectifs pour la 

recherche et l'innovation dans l'Union ont également été inclus dans le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui prévoit que «l'Union a pour 

objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un 

espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances 

scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de 

sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de 

recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités"4. En d'autres termes, 

pour s'assurer que de nouveaux produits et services à forte intensité de connaissances 

sont développés et contribuent sensiblement à la croissance et à l'emploi en Europe, il est 

impératif de recourir à des systèmes de recherche mieux coordonnés en Europe.  

 

Pour en revenir au livre vert de la Commission de 2007, aujourd'hui, le cadre pour la 

mise en place d'un EER est basé sur six priorités pour la mise en œuvre d'une grande 

infrastructure européenne pour la recherche. Celles-ci sont les suivantes:  

i) améliorer l'efficacité des systèmes nationaux de recherche;  

ii) optimiser la coopération et la concurrence transnationales; 

iii) ouvrir le marché du travail aux chercheurs; 

iv) promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et intégrer cette 

dimension dans la recherche; 

v) optimiser la diffusion et le transfert des connaissances scientifiques, ainsi que 

l'accès à ces connaissances; 

vi) assurer la coopération internationale5. 

En fait, ces six priorités de l'EER devraient ouvrir la voie à la réalisation de l'objectif 

consistant à créer un véritable marché unique de la connaissance, de la recherche et de 

l'innovation. D'après une communication de la Commission de 2014, la recherche et 

l'innovation devraient, à leur tour, constituer une source de croissance renouvelée6. En 

outre, de l'avis de la Commission, la dimension du marché intérieur de l'EER et son 

incidence potentielle sur les investissements dans la recherche et l'innovation contribuent 

notamment à la priorité «Une Union de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité" 

                                                 
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance 

dans l'Espace européen de la recherche, COM(2012) 392 final,  17.7.2012, p. 3.   
3 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen au Comité économique et 
social et au Comité des régions, COM(2000) 6 final, 18.1.2000. 
4 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 179, section 1.     
5 Voir, par exemple, Vincent Reillon, The European Research Area. Evolving concept, 
implementation challenges, analyse approfondie, service de recherche du Parlement européen, 
Parlement européen, mars 2016, pp. 29 - 32. 
6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – Recherche et innovation comme sources de croissance 
renouvelée, COM(2014) 339 final, 10.6.2014.     

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0006:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewed-growth-com-2014-339-final.pdf
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mentionnée dans le programme stratégique pour l'Union à l'ère du changement, approuvé par 

les États membres de l'Union lors de la réunion du Conseil européen de juin 20147.   

 

D'après un rapport d'étape de 2014 de la Commission européenne, l'EER est déjà bien mis 

en œuvre8. En examinant, entre autres, les réformes menées par les États membres dans 

tous les domaines de priorité de l'EER, la conformité des organismes de recherche, et le 

soutien de la Commission aux stratégies nationales de l'EER, ce rapport indique qu'un 

achèvement total de 81 % du concept de l'EER peut être envisagé jusqu'en 20149. D'un 

autre point de vue, le rapport de la Commission laisse entendre qu'il ne manque que 19 % 

d'achèvement pour atteindre l'objectif d'un véritable marché unique de la connaissance, 

de la recherche et de l'innovation qui pourrait générer une croissance économique. De 

plus, à la lumière de ces chiffres, la réalisation du scénario décrit ci-dessus pour l'avenir 

de la recherche et de l'innovation en Europe et dans le monde dans un délai de seulement 

16 ans (à partir de 2014) ne semble pas irréaliste, étant donné que la contribution de 

l'Union consistant en l'achèvement de l'EER serait déjà bien avancée. 

 

Le présent rapport sur le coût de la non-Europe, qui conteste cette conception de la mise 

en œuvre et de l'achèvement de l'EER, est divisé en quatre grandes sections. La première 

section décrit, dans une perspective historique, les décisions politiques qui ont conduit au 

concept actuel de l'EER assorti de six priorités. Cette section met également en évidence 

les bases juridiques applicables à la mise en œuvre de l'EER et à son développement au fil 

du temps. La deuxième section présente les derniers développements relatifs à la mise en 

œuvre et comprend notamment une brève description des différentes perceptions de 

l'EER dans certains États membres de l'Union. Dans la troisième section, les lacunes qui 

continuent d'empêcher une mise en œuvre réussie de l'EER seront examinées. La 

quatrième section abordera ensuite la dimension économique de l'EER et analysera les 

coûts qui pourraient résulter des lacunes dans la mise en place du cadre stratégique de 

l'EER. Enfin, le rapport présentera dans les grandes lignes plusieurs options pour de 

futures décisions politiques concernant l'EER.   

 

2. Contexte historique 
 

Dès le début de l'intégration européenne, la recherche a fait partie de la politique de 

l'Union. Cependant, la portée de sa base juridique était limitée à la Communauté 

européenne de l'énergie atomique (EURATOM), fondée en 1957. La politique de 

recherche de l'Union s'est donc concentrée sur la mise en place et le fonctionnement du 

Centre commun de recherche (JRC), par exemple sur les travaux nucléaires du JRC dans 

le cadre du programme EURATOM de recherche et de formation. C'est la raison pour 

laquelle la politique européenne de recherche a été développée dans un cadre plus large 

                                                 
7 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Espace européen de la 
recherche. Rapport d'étape 2014, COM(2014) 575 final, 15.9.2014. 
8 Commission européenne, Espace européen de la recherche. Faits et chiffres 2014, 2014, p. 54.  
9 Pour de plus amples informations concernant l'approche de cette quantification, voir Laura de 
Haan, Paul Vroonhof, Simon Broek, Document de recherche sur la mise en œuvre d'un espace de 
recherche intégré, pp. 83 - 85. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2014:0575:FIN
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
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en dehors de celui de la Communauté économique européenne (CEE)10. Une 

collaboration intergouvernementale des pays européens appelée la coopération 

européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), qui a été 

créée en 1971 et existe encore aujourd'hui dans le cadre du programme-cadre de l'Union 

européenne pour la recherche et le développement technologique (programme-cadre), a 

contribué à stimuler la recherche au niveau européen11. 

 

Par la suite, cependant, les chefs d'État de l'Union ont insisté à plusieurs reprises sur 

l'importance d'élaborer une politique commune de recherche dans le cadre de la 

Communauté, afin de coordonner les politiques nationales de recherche et de remplacer 

les structures intergouvernementales aux étapes ultérieures. En réponse à cette demande, 

entre autres, le Comité européen pour la recherche et le développement (CREST)a été 

créé en 1974 et est devenu le Comité de l'espace européen de la recherche (CEER) en 2010. 

Le CEER se compose d'un maximum de deux représentants à un niveau approprié de 

l'organisme responsable des politiques de recherche et d'innovation de chaque État 

membre, et de la Commission européenne12. Aujourd'hui, le comité agit en qualité 

d'organe consultatif pour le Conseil et la Commission sur la mise en place d'une politique 

commune de recherche13. Néanmoins, seule l'introduction du premier programme-cadre 

de 1983 a contribué à une plus grande cohérence entre les politiques nationales de 

recherche au sein de la Communauté. Le problème majeur était qu'il n'existait aucune 

base juridique claire en vertu du droit communautaire pour l'adoption d'une approche 

européenne en matière de politique de recherche et d'innovation. Ainsi, la politique 

européenne dans ce domaine a conservé la forme d'une approche combinée du Conseil, 

de la Commission, et des États membres. Le Conseil a reconnu le manque persistant 

d'une base juridique qui aurait permis une politique de recherche coordonnée, recourant 

à l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne comme base pour une 

action juridique14.  

 

L'Acte unique européen (AUE), qui est entré en vigueur en 1987, visait à résoudre les 

lacunes juridiques relatives à l'élaboration d'une politique européenne commune pour la 

recherche et l'innovation en attribuant à l'Union la compétence de définir une politique 

appropriée. En réalité, l'AUE a exclu l'harmonisation de ce domaine de la politique et a 

mis en évidence l'importance d'une coordination et d'une coopération entre les États 

membres et la Communauté. Les traités de Maastricht et d'Amsterdam n'ont pas 

                                                 
10 Voir, Alvero de Elera, The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific 
Community?, dans: European Law Journal, Vol. 12, Nº. 5, pp. 559-574, ici p. 560f 
11 Résolution générale adoptée par la Conférence des ministres européens de la recherche, 
Bruxelles, 22 et 23 novembre 1971.   
12 Conseil de l'Union européenne, conclusions du Conseil sur le mandat du CEER, Bruxelles, 
1.12.2015, 14875/15.  
13 Résolution du Conseil, du 14 janvier 1974, concernant un premier programme d'action des 
Communautés européennes dans le domaine de la science et de la technologie, JO C 7 du 29.1.74, 
p. 6. 
14 L'article 235 du traité CE dispose que: "si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour 
réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que 
le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité 
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les 
dispositions appropriées".  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/1971-General_Resolution.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-committee/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31974Y0129%2803%29
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davantage contribué à combler le vide juridique empêchant le développement d'une 

véritable politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation15.  

 

Afin de donner un nouvel élan à la coopération dans le domaine de la recherche, le 

commissaire européen pour la recherche de l'époque, Philippe Busquin, a, en 1999, 

introduit le concept d'un espace européen de la recherche16. Pourtant, la communication 

de la Commission à cet égard ne comprenait pas de définition concrète de l'EER. 

Cependant, en 2000, le Conseil européen a décidé d'inclure le concept de l'EER dans la 

nouvelle stratégie de Lisbonne, qui visait à faire de l'Union européenne l'économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. En ce qui concerne la 

mise en œuvre de l'EER, le Conseil européen a demandé l'utilisation de la méthode 

ouverte de coordination (MOC) dans le but d'assurer une surveillance multilatérale, se 

fondant sur la dimension de l'EER des programmes nationaux de réforme, 

l'apprentissage mutuel et l'examen par les pairs17. Le sixième programme-cadre (PC) de 

la Communauté devait constituer le principal instrument de mise en œuvre de l'EER, 

mais est resté principalement un outil de soutien aux politiques nationales de recherche18.  

 

Seul le traité de Lisbonne de 2009 a permis de renforcer la base juridique applicable à la 

mise en œuvre de l'EER. L'article 182, paragraphe 5, du traité FUE prévoit une procédure 

juridique pour l'adoption de mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'EER. Les 

compétences de l'Union dans les domaines de la recherche, du développement 

technologique et de l'espace figurent parmi les compétences "partagées" entre l'Union 

européenne et les États membres. De manière décisive, l'article 4, paragraphe 3, du 

traité FUE dispose expressément que les actions de l'Union dans ces domaines ne 

peuvent avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer leurs compétences dans 

ces trois domaines en menant des activités, notamment pour définir et mettre en œuvre 

des programmes. L'article 180 du traité FUE, en vertu duquel l'Union devrait compléter 

les actions entreprises dans les États membres en menant des activités, telles que la mise 

en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de 

démonstration, reflète également ce principe. Enfin, une analyse d'impact de la 

Commission européenne a examiné les options politiques possibles pour la réalisation de 

l'EER, y compris les options suivantes pour l'action législative19: 

 

 1) statu quo; 

 2) partenariat renforcé pour l'EER; 

 3) mesures juridiques sectorielles pour l'EER; 

 4) directive-cadre sur l'EER. 

 

                                                 
15 Voir, Alvero de Elera, The European Research Area, p. 562.  
16 Voir, par exemple, Reillon, The European Research Area, analyse approfondie, p. 11f. 
17 Conseil de l'Union européenne, conclusions du Conseil sur le lancement du "processus de 
Ljubljana" - vers la pleine réalisation de l'EER (10231/08).  
18 Voir, Alvero de Elera, The European Research Area, p. 563. 
19 Commission européenne, analyse d'impact accompagnant la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la 
recherche, COM(2012) 392 final, 17.7.2012, pp. 21-29.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010231%202008%20INIT
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
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Il a été conclu que la deuxième option politique permettrait d'assurer des progrès 

importants vers le respect total des objectifs de l'EER sous la forme des priorités menant à 

son achèvement20.  

 

Malgré la base juridique renforcée entérinée par le traité de Lisbonne, la mise en œuvre 

de l'EER est restée une approche de partenariat fondée sur la MOC. En fait, l'exercice de 

mise en œuvre de l'EER s'est développé en un partenariat entre la Commission, les États 

membres et les parties prenantes de la recherche. De plus, ce partenariat a été 

institutionnalisé avec la création de deux organismes destinés à soutenir la mise en 

œuvre de l'EER: 1) le CREST, précédemment mentionné, qui est devenu plus tard le 

CEER. Le nouveau mandat qui a acté la transition du CREST au CEER devrait mieux 

tenir compte de la compétence partagée entre les États membres, l'Union européenne et 

les parties prenantes dans le domaine de la recherche21; 2) la plateforme des parties 

prenantes de l'EER, établie en 2012. Celle-ci met à la disposition des intervenants clés un 

forum de discussion sur le développement de l'EER et leur permet d'avoir un dialogue 

direct avec la Commission22. 

  

En 2011, le Conseil européen a évalué le processus de mise en œuvre de l'EER. Sur la base 

de son évaluation, le Conseil a exigé que l'EER soit achevé pour 201423. La 

communication de la Commission de 2012 sur l'EER a réitéré cette demande. De plus, 

cette communication a introduit les cinq priorités exposées dans les grandes lignes ci-

dessus (une sixième priorité a été ajoutée en 2015), lesquelles constituent le cadre 

principal de l'EER et visent à donner davantage d'orientations pour sa mise en œuvre24.  

 

3. État d'avancement 
 

Aujourd'hui, la mise en œuvre du cadre de l'EER n'est toujours pas terminée. Le dernier 

(2014) rapport d'étape de la Commission sur l'EER indiquait que des progrès avaient été 

réalisés dans la mise en œuvre des priorités de l'EER unique25. Le rapport présentait les 

nouvelles mesures mises à jour et utilisées par les organismes de recherche et les 

organismes de financement de la recherche pour la mise en œuvre de l'EER au niveau 

national. Cependant, aucune source statistique officielle n'était disponible concernant les 

                                                 
20 Ibid, p. 36. 
21 Le CREST a été renommé "comité de l'espace européen de la recherche" (CEER) par la résolution 
du Conseil du 26 mai 2010, énoncée dans les résultats des travaux du Conseil de l'Union 
européenne, objet: Évolution de la situation en matière de gestion de l'Espace européen de la 
recherche (EER) – conclusions du Conseil, 28 mai 2010, doc. 10255/10. 
22 Commission européenne, analyse d'impact accompagnant la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la 
recherche, COM(2012) 392 final, 17.7.2012, pp. 21-23. 
23 Conseil européen Conclusions, 4 février 2011, Bruxelles, doc EUCO 2/11.  
24 Commission européenne, analyse d'impact accompagnant la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la 
recherche, COM(2012) 392 final, 17.7.2012, p. 3.  
25 Commission européenne, Espace européen de la recherche, Rapport d'étape 2014, Faits et 
chiffres. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=fr&f=ST%2010255%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%202%202011%20INIT
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_facts&figures_2014.pdf
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performances des organismes de recherche et des organismes de financement de la 

recherche. Pour pallier à ce manque de données, la Commission a lancé une enquête dite 

EER. Comme les réponses n'étaient pas suffisamment représentatives, les résultats de 

l'enquête, qui ont été inclus dans le rapport d'étape, ne fournissaient qu'une indication de 

l'état de la mise en œuvre de l'EER parmi les organismes de recherche et les organismes 

de financement de la recherche26. Néanmoins, le rapport d'étape donne un aperçu des 

progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre des priorités de l'EER. Le 

rapport démontre de manière décisive et claire que les États membres de l'Union ont des 

systèmes et des rythmes différents dans les processus de mise en œuvre. Quatre 

exemples illustrent ce constat: L'Autriche cherche à intégrer le cadre de l'EER dans toutes 

ses activités de recherche et de développement (R&D) et a mis au point un plan d'action 

de l'Union (qui couvre non seulement le cadre de l'EER, mais aussi le dernier PC, 

Horizon 2020, et d'autres programmes). Bien que la République tchèque ait créé un 

comité EER, qui agit en tant qu'organe consultatif auprès du ministère de l'éducation et se 

compose, entre autres, de représentants des universités et des instituts de recherche, le 

milieu de la recherche tchèque au sens large est réticent envers l'EER. En ce qui concerne 

la Finlande, l'EER offre une occasion de regarder au-delà des frontières et d'apprendre 

des autres États membres sur la manière de faire face aux problèmes de la recherche et de 

l'innovation. Dans le cas du Portugal, les contraintes budgétaires ont eu une incidence 

négative sur la participation et l'engagement nécessaires pour mettre en œuvre le cadre 

de l'EER. Les quatre exemples montrent également que la mise en œuvre des priorités de 

l'EER dans les États membres dépend dans certains cas directement des bailleurs de 

fonds et des organismes de recherche (processus ascendant), et dans d'autres cas des 

politiques nationales/régionales (processus descendant)27. Il est important de noter que le 

rapport d'étape indique que la réalisation de l'EER dépend de quatre conditions: 

1) des réformes des États membres dans tous les domaines de priorité de l'EER; 

2) de la mise en œuvre rapide des priorités énoncées dans la communication par 

les acteurs du domaine de la recherche; 

3) du soutien accru de la Commission aux politiques nationales relatives à l'EER; 

4) d'un mécanisme de suivi de l'EER transparent. 

 

Sur la base de divers indicateurs et de mécanismes de collecte des données, le mécanisme 

de suivi de l'EER a été développé dans le but d'évaluer les progrès accomplis dans le 

respect du cadre de l'EER à trois niveaux: premièrement, au niveau des politiques 

(politiques nationales et régionales); deuxièmement, au niveau opérationnel (organismes 

de recherche et organismes de financement de la recherche); et troisièmement, au niveau 

européen. Le mécanisme de suivi de l'EER rassemble les résultats provenant de tous les 

niveaux afin de fournir un état d'avancement de la mise en œuvre de l'EER en Europe. À 

l'heure actuelle, cependant, ce mécanisme se trouve dans une phase de transition. Cette 

                                                 
26 Pour de plus amples informations concernant l'enquête de la Commission, voir Laura de Haan, 
Paul Vroonhof, Simon Broek, Document de recherche sur le suivi de l'espace de recherche intégré, 
pp. 105 - -107.   
27 Pour de plus amples informations sur la perception de l'EER et le processus de mise en œuvre de 
l'EER dans les quatre pays, voir de Haan, Vroonhof, Broek, Document de recherche sur la mise en 
œuvre d'un espace de recherche intégré, p. 65. 
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transition est en réalité étroitement liée à la feuille de route de l'EER pour la période 2015-

2020, qui a été élaborée par le CEER et approuvée par le Conseil européen en mai 201528. 

 

L'objectif de la feuille de route est de recenser un nombre limité de priorités de mise en 

œuvre susceptibles d'avoir la plus grande incidence sur les systèmes de la science, de la 

recherche et des innovations en Europe, si tous les États membres du partenariat EER 

prennent les bonnes décisions. La feuille de route a recensé en outre des actions aux 

niveaux national et européen pour la mise en œuvre de chacune des six priorités de 

l'EER. Il est clairement souligné qu'il existe des différences entre les systèmes nationaux 

de recherche, et donc au niveau de leur capacité à mettre en œuvre le cadre de l'EER. Par 

conséquent, la feuille de route de l'EER donne des indications pour l'élaboration de 

feuilles de route nationales, et les États membres devraient produire leurs propres feuilles 

de route nationales d'ici la mi-201629. En d'autres termes, avec l'approche de la feuille de 

route, les États membres sont en première ligne pour définir des plans d'action en 

fonction des priorités nationales30. Par ailleurs, dans le rapport d'étape 2014 sur l'EER, la 

Commission a souligné le rôle de la feuille de route de l'EER et des plans d'action 

nationaux pour la mise en œuvre de l'EER, ajoutant que «différentes options peuvent être 

envisagées pour favoriser le développement de l'EER, dont des options législatives au 

besoin, fondées sur les nouvelles dispositions concernant l'EER dans le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne"31.  

 

Déjà en 2013, un groupe de huit membres du Parlement européen avaient appelé à "Un 

Maastricht pour la recherche" (A Maastricht for Research), suggérant qu'une directive-

cadre de l'EER permettrait de guider tous les États membres32. En réponse à la feuille de 

route de l'EER, la Ligue des universités de recherche européennes (LERU) a également 

suggéré d'entamer une action législative pour la mise en œuvre de l'EER33. Jusqu'à 

présent, cependant, les principales mesures juridiques dans le domaine de la politique de 

recherche de l'Union comprennent le financement de la recherche, la directive sur le visa 

scientifique et un cadre juridique pour le dénommé consortium pour une infrastructure 

européenne de recherche (European Research Infrastructure Consortia – EPIC)34. Dans ce 

contexte, le chapitre suivant montrera à la fois comment la faiblesse de la base législative 

crée des obstacles dans la mise en œuvre de l'EER, et comment son cadre général 

constitué des six priorités présente différents points faibles.    

 

                                                 
28 Comité de l'espace européen de la recherche, CEER 1208/15, Avis du CEER sur la feuille de route 
de l'espace européen de la recherche pour la période 2015-2020, 20 avril 2015. 
29 Conseil de l'Union européenne, conclusions concernant la feuille de route de l'Espace européen 
de la recherche pour la période 2015-2020, 19 mai 2015. 
30 Voir, par exemple, Reillon, The European Research Area, analyse approfondie, p. 32. 
31 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Espace européen de la 
recherche, Rapport d'étape 2014, COM(2014) 575 final, 15.9.2014, p. 10. 
32 "A Maastricht for Research", Amalia Sartori, Luigi Berlinguer, Christian Ehler, Maria Carvalho 
Da Graça, Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Antonio Fernando Correia 
de Campos, Philippe Busquin, octobre 2013. 
33 LERU, ERAC ERA Roadmap 2015-2020: Nothing New under the soon, Communiqué de presse, 
16.4.2015. 
34 Voir, par exemple, Inga Ulnicane, Document de recherche sur l'initiative sur l'espace européen de 
la recherche et la libre circulation des connaissances, p. 28.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1208-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8975-2015-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_progress_report_2014_communication.pdf
http://www.leru.org/index.php/public/news/erac-era-roadmap-2015-2020-nothing-new-under-the-sun/
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4. Lacunes du cadre de l'EER et obstacles à la mise en œuvre 
 

Les priorités de l'EER ont été initialement définies en 2012. Sur la base des résultats d'une 

analyse d'impact ex ante sur l'EER35, de la consultation publique de la Commission sur 

l'EER36, et de l'avis écrit du CEER37, cinq priorités ont été établies pour définir le cadre de 

l'EER: i) améliorer l'efficacité des systèmes nationaux de recherche, ii) optimiser la 

coopération et la concurrence transnationales, iii) ouvrir le marché du travail aux 

chercheurs, iv) promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et intégrer cette 

dimension dans la recherche, et iv) optimiser la diffusion et le transfert des connaissances 

scientifiques, ainsi que l'accès à ces connaissances. Avec l'adoption de la feuille de route 

de l'EER en 2015, la sixième priorité a été introduite: vi) la coopération internationale38. 

Ces six priorités sont étroitement liées les unes aux autres. Comme le souligne à juste titre 

l'étude d'Inga Ulnicane, par exemple, un recrutement ouvert, transparent et fondé sur le 

mérite (priorité nº 3 de l'EER) et l'égalité entre les femmes et les hommes (priorité nº 4 de 

l'EER) constituent des éléments essentiels de systèmes de recherche efficaces (priorité nº 1 

de l'EER)39. C'est la raison pour laquelle les lacunes dans la mise en œuvre de l'une des 

priorités peuvent avoir des effets sur la mise en œuvre d'une ou de plusieurs autres 

priorités, et réciproquement.  

 

Comme on le verra dans les sections suivantes, l'analyse des trois exemples de priorités 

choisis montre qu'il existe plusieurs lacunes dans le cadre de l'EER. 

 

Exemple nº 1: Première priorité de l'EER sur des systèmes nationaux de recherche plus 

efficaces 

 

La priorité nº 1 est axée sur le financement national de la recherche. Elle vise à augmenter 

la concurrence et à soutenir ou à augmenter les investissements dans la recherche. En fait, 

une caractéristique fondamentale des systèmes nationaux de recherche est le montant des 

fonds dépensés dans la recherche et le développement (R&D). En 2002, le Conseil 

européen a adopté l'objectif de Barcelone, selon lequel chaque État membre de l'Union 

devrait investir 3 % de son produit intérieur brut (PIB) dans la R&D (un tiers des fonds 

provenant du secteur public et deux tiers de celui des affaires). Cet objectif visait à 

augmenter le niveau de financement de la R&D dans l'Union européenne par rapport aux 

niveaux des États-Unis et du Japon. Alors que la Commission européenne et le Conseil 

                                                 
35 Commission européenne, analyse d'impact accompagnant la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la 
recherche, SWD(2012) 212 final, 17.7.2012,. 
36 Voir, par exemple, Commission européenne, Areas of untapped potential for the development of 
the European Research Area. Analysis of the Response to the ERA framework public consultation, 
2012.  
37 Comité de l'espace européen de la recherche, CEER 1215/11, Avis du CEER sur l'élaboration d'un 
cadre de l'EER qui a été approuvé par procédure écrite, 9.12.2011.  
38 Voir, par exemple, Conseil de l'Union européenne, Conclusions du Conseil sur le CEER, Comité 
des représentants permanents, Projet de conclusions du Conseil concernant la feuille de route de 
l'Espace européen de la recherche pour la période 2015-2020, doc 8975/15, 29.5.2015, p. 4.  
39 Ulnicane, Document de recherche sur l'initiative sur l'espace européen de la recherche et la libre 
circulation des connaissances, p. 25. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/analysis-of-response-era-consultation_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/era/pdf/contributions/erac/erac-opinion-final_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8975-2015-INIT/fr/pdf
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européen insistent sur l'importance d'accroître le financement de la R&D, les États 

membres de l'Union n'ont réalisé que de minces progrès, passant de 1,81 % en 2002 à 

2,01 % en 2013.  

 

Une autre caractéristique importante des systèmes de recherche contemporains est leur 

financement axé sur des projets. Dans le même ordre d'idées, la part du financement de la 

recherche axé sur des projets est considérée comme un mécanisme d'allocation efficace 

pour le meilleur projet et sert de base à la mise en œuvre opérationnelle. En d'autres 

termes, le financement axé sur des projets est devenu l'un des principaux facteurs pour 

mettre en place des systèmes nationaux de recherche efficaces. Bien que le financement 

axé sur les projets puisse être un moyen efficace d'allouer des fonds pour la recherche, 

cette allocation peut entraîner des coûts élevés pour les organismes de recherche et les 

organismes de financement de la recherche concernés. Par ailleurs, ce type de 

financement pourrait aggraver la précarité de l'emploi des chercheurs, dans la mesure où 

beaucoup d'entre eux travaillent sur la base de contrats à durée déterminée liés à des 

projets de recherche assortis de délais limités. 

 

Enfin, il existe des différences majeures entre les États membres de l'Union en termes de 

réforme de leurs systèmes nationaux de recherche et d'innovation, de performances en 

matière de recherche et d'innovation, et de dépenses dans la R&D. Depuis longtemps, il 

existe des différences entre les pays d'Europe du Nord/occidentale et les pays d'Europe 

du Sud/orientale; il existe également des différences notables entre les pays d'Europe 

centrale et orientale, certains ayant entrepris des réformes conformément au cadre de 

l'EER, tandis que d'autres n'ont encore rien fait. Le manque de réformes et de progrès 

dans un certain nombre d'États membres limite également les possibilités de participer 

avec succès à la coopération transnationale (priorité nº 2 de l'EER) et à un marché du 

travail ouvert pour les chercheurs (priorité nº 3 de l'EER).  

  

Exemple nº 2: priorité de l'EER sur l'optimisation de la coopération et de la 

concurrence transnationales 

 

La priorité nº 2 vise à promouvoir une coopération transnationale efficace dans le 

domaine de la recherche et à relever conjointement les grands défis comme les 

changements démographiques, la sécurité alimentaire, une énergie propre et efficace, des 

modes de transport écologiques, les changements climatiques et des sociétés sûres. Ces 

grands défis devraient être relevés en rapprochant les sources de financement nationales 

et internationales, en définissant et en mettant en application des priorités communes et 

des programmes de recherche communs s'appuyant sur des initiatives telles que les 

initiatives de programmation conjointe (IPC), par exemple. Depuis 2010, dix initiatives de 

programmation conjointe ont été lancées afin d'unir les efforts nationaux de recherche en 

vue de relever les grands défis communs au niveau européen. Pourtant, d'après les 

termes du rapport d'étape 2014 de l'EER, moins de 1 % du financement national public de 

la R&D est consacré à la recherche transnationale40.   

                                                 
40 Science Europe a critiqué le fait que ce chiffre ne tient pas compte de certaines formes essentielles 
de dépenses coordonnées, telles que les PC et les accords intergouvernementaux sur les 
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De plus, en raison de l'accent particulier placé sur les efforts visant à relever les grands 

défis et à établir et gérer des infrastructures de recherche adéquates, il apparaît qu'une 

attention insuffisante a été prêtée à la collaboration scientifique ascendante par-delà les 

frontières nationales de l'Union européenne. Les collaborations transnationales 

ascendantes constituent une source de plus en plus importante pour la production de 

connaissances, la recherche de haute qualité et l'expertise hautement spécialisée, et elles 

produisent également des effets considérables. Le manque de financement a notamment 

entravé les collaborations de ce genre, en raison du trop fort accent placé sur la 

collaboration transnationale descendante en matière de recherche.  

 

Exemple nº 3: priorité de l'EER sur l'ouverture du marché du travail aux chercheurs 

 

La priorité nº 3 vise à garantir l'élimination des obstacles à la mobilité des chercheurs (y 

compris la mobilité internationale au sein de l'Union européenne et en provenance de 

pays tiers, ainsi que la mobilité intersectorielle entre universités et entreprises), à la 

formation et aux carrières attrayantes. Il s'agit d'une vaste priorité, comprenant un certain 

nombre d'objectifs et de mesures, par exemple l'élimination des obstacles juridiques et 

autres à un recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite, l'accès transfrontalier 

aux subventions nationales et leur portabilité, les fonds d'épargne-retraite pour les 

institutions de recherche européennes (RESAVER), et la création d'un cadre propice à la 

mise en œuvre de la stratégie de ressources humaines pour les chercheurs, intégrant la 

charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des 

chercheurs (ci-après, respectivement, la "charte" et le "code"). 

 

Les principes – comme la liberté de recherche, la stabilité et la permanence de l'emploi, 

l'équilibre entre les femmes et les hommes, le développement de carrière et la valeur de la 

mobilité – de la charte et du code doivent garantir que les chercheurs disposent des 

mêmes droits et obligations, où qu'ils travaillent dans l'Union européenne. Cependant, 

même dans certaines universités qui ont signé la charte et le code, la sensibilisation aux 

principes et leur mise en œuvre sont limitées. Sur environ 1 500 organisations provenant 

de 40 pays soutenant la charte et le code, seulement 250 se sont vu décerner le prix "HR 

Excellence in Research" (Excellent RH dans la recherche) par la Commission pour avoir 

mis en pratique ces principes dans leurs politiques de ressources humaines. En outre, il y 

a aussi un manque de recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Une grande 

majorité des autorités nationales de l'Union européenne estiment que leurs systèmes de 

recrutement sont largement ouverts et transparents. En revanche, de nombreux 

chercheurs jugent que les procédures de recrutement ne sont ni ouvertes ni transparentes, 

et qu'elles se caractérisent par le népotisme, le protectionnisme, et le manque de stratégie 

et d'information concernant les ressources humaines.  

 

De même, la mise en œuvre et le fonctionnement de RESAVER, qui offre aux chercheurs 

la possibilité de conserver leurs prestations de retraite supplémentaires lorsqu'ils se 

déplacent entre différents pays, sont limités. À ce jour, 280 établissements de recherche 

                                                                                                                                      
infrastructures de recherche comme l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, 
communément appelée CERN.  
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publics et privés de neuf États membres41 seulement ont rejoint le RESAVER, la 

législation nationale de plusieurs États membres, entre autres de l'Allemagne et de la 

France, interdisant leur participation. Dans ces pays, les législations nationales ne 

permettent pas aux employeurs publics d'adhérer au régime de retraite européen.    

 

En outre, il y a une portabilité et un accès limité aux subventions nationales consacrées à 

la recherche, ce qui crée des barrières à la mobilité des chercheurs d'un État membre de 

l'Union à l'autre. Ceci est notamment dû à deux facteurs: i) les possibilités limitées 

concernant la portabilité transfrontalière des subventions de recherche nationales et ii) les 

exigences en matière de résidence et d'affiliation institutionnelle, qui figurent parmi les 

critères d'admissibilité pour plusieurs subventions de recherche nationales. Ainsi, 

quelques organismes de financement nationaux seulement autorisent la portabilité des 

subventions sur la base d'accords, comme c'est le cas pour l'Allemagne, l'Autriche et la 

Suisse (accord de D-A-CH).   

 

Enfin, compte tenu des différences mentionnées ci-dessus existant entre les systèmes de 

recherche des États membres, les chercheurs restent confrontés à une série de problèmes 

pratiques de mobilité, de protection sociale, d'égalité entre les femmes et les hommes, et 

de possibilités d'emploi. En conséquence, on constate un flux unidirectionnel de 

chercheurs à destination de l'Europe du Nord, où ceux-ci peuvent bénéficier de bonnes 

perspectives de carrière et de la sécurité sociale42. 

 

Fondamentalement, toutes les lacunes manifestes du cadre EER relèvent d'un obstacle 

général à la mise en œuvre de l'EER: Le cadre de l'EER manque de points de référence et 

de valeurs cibles bien définis. En conséquence, il n'y a aucun objectif clair qui permettrait 

de mesurer les résultats obtenus dans la mise en œuvre43. Sans points de référence et 

valeurs cibles clairs, le mécanisme de suivi de l'EER s'est cependant développé dans le 

but de suivre les progrès réalisés dans le respect du cadre de l'EER à trois niveaux – i) au 

niveau des politiques (politiques nationales et régionales), ii) au niveau opérationnel 

(organismes de recherche et organismes de financement de la recherche), et iii) au niveau 

européen – manque de références pour garantir un suivi objectif44.  

 

En prenant l'exemple de la mise en œuvre anticipée de la priorité nº 1 de l'EER: Les États 

membres de l'Union devraient régler deux questions en priorité, à savoir allouer des 

fonds par appels à propositions ouverts et se baser sur la qualité des organismes de 

                                                 
41 Autriche, Danemark, République tchèque, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Espagne et 
Pays-Bas. 
42 Tous les exemples sont tirés du document de recherche de Ulnicane, Document de recherche sur 
l'initiative sur l'espace européen de la recherche et la libre circulation des connaissances, qui fournit 
des précisions sur les lacunes du cadre EER. 
43 Voir également Reillon, The European Research Area, analyse approfondie, The European 
Research Area, p. 36. 
44 Pour de plus amples informations sur les lacunes du mécanisme de suivi de l'EER, voir le 
document de recherche de Laura de Haan, Paul Vroonhof, Simon Broek, Coût de la non-Europe 
dans l'espace européen de la recherche: document d'information sur les mécanismes de suivi de 
l'espace européen de la recherche intégré, p. 117.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
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recherche et de leurs produits pour prendre les décisions de financement45. L'évaluation 

visant à déterminer si les États membres de l'Union remplissent ces obligations dépend 

de ce qui est le plus approprié compte tenu du système national de recherche. Ainsi, les 

gouvernements des États membres de l'Union et les autres intervenants peuvent, par 

exemple, faire des choix différents – voire même opposés – en ce qui concerne l'examen 

conduisant à des évaluations divergentes des organismes de recherche et des motifs de 

financement. En outre, compte tenu des différentes approches suivies par les États 

membres, il est difficile de comparer les progrès réalisés entre les États membres.  

 

En outre, cette méthode de contrôle de la mise en œuvre de la priorité nº 1 de l'EER 

n'inclut pas d'indicateurs comparables sur la manière dont les États membres affectent les 

financements axés sur des projets. En fait, ces indicateurs diffèrent largement d'un État 

membre à l'autre. De plus, un suivi plus affiné devra tenir compte de l'existence ou non 

d'infrastructures adéquates et de cultures et mentalités appropriées au sein des 

organismes de recherche et des organismes de financement de la recherche. Comme tous 

ces éléments sont absents du suivi, son résultat donne une image très incomplète de 

l'avancement de la mise en œuvre46.  

 

En raison de l'absence de valeurs cibles et de points de référence précis et bien définis, le 

cadre de l'EER et ses mécanismes de suivi ne fournissent pas d'orientations objectives aux 

États membres de l'Union, et tracent encore moins les contours du résultat final souhaité. 

Le fait que l'EER ne dispose pas d'une base juridique claire, et que le moteur de sa mise 

en œuvre est la MOC, renforce en conséquence les obstacles à sa mise en œuvre. Comme 

divers politologues l'ont fait valoir, l'utilisation de la MOC pour la mise en œuvre 

d'objectifs politiques convenus entre les gouvernements de l'Union est souvent inefficace, 

puisque les États membres de l'Union n'honorent pas leurs engagements en raison de 

l'absence de mécanismes d'application permettant de guider la mise en œuvre47. En 

conséquence, la MOC permet aux États membres de l'Union d'adopter des approches 

différentes pour la mise en œuvre du cadre de l'EER. En d'autres termes, le risque que les 

États membres de l'Union élaborent des politiques et mesures différentes concernant 

l'EER en raison de l'utilisation de la MOC n'a pas été examiné efficacement lors de la mise 

en place du cadre de la politique de l'EER. 

 

Une solution à cette mise en œuvre déficiente de l'EER aurait pu par exemple être la mise 

en place de ce que l'on appelle des critères SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, 

réalistes, en temps utile) pour les priorités de l'EER, accompagnés de mécanismes 

d'application tels que des instructions contraignantes dans les recommandations par pays 

ou des incitations financières pour guider la mise en œuvre. L'absence de tels critères, 

                                                 
45 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, analyse d'impact 
accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence 
et la croissance dans l'Espace européen de la recherche, COM(2012) 392 final, pp. 119.-125. 
46 Voir, par exemple, de Haan, Vroonhof, Broek, Coût de la non-Europe dans l'espace européen de 
la recherche: document d'information sur les mécanismes de suivi de l'espace européen de la 
recherche intégré, p. 117. 
47 Voir, par exemple, Simon Hix et Bjørn Høyland, The Political System of the European Union, 
Basingstoke: Palgrave, 2011, 3e édition, pp. 201-202. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
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cependant, a conduit à une mise en œuvre hétérogène et à un paysage épars de la 

politique de la recherche et de l'innovation dans l'Union européenne. Bien que le Conseil 

"Compétitivité" de mai 2015 ait également reconnu cette mise en œuvre inégale, 

l'adoption de la feuille de route de l'EER n'abordait pas toutes les déficiences de la mise 

en œuvre de la politique de l'EER, puisqu'elle n'était pas combinée à l'introduction de 

critères ou d'objectifs clairement définis.   

 

5. Quantifier le coût de la non-Europe 
 

Le concept du coût de la non-Europe, introduit il y a un quart de siècle par l'économiste 

italien Paolo Cecchini, a estimé le coût économique lié à l'absence d'un marché européen 

unique achevé48. Ce concept destiné à mesurer la valeur ajoutée de la coopération 

européenne dans des domaines politiques est devenu la pierre angulaire des études de 

l'EPRS sur le coût de la non-Europe. Toutefois, afin de quantifier la valeur ajoutée de la 

coordination européenne dans un domaine donné, la situation finale souhaitée résultant 

de la mise en œuvre envisagée de la politique doit être clairement définie.  

 

L'absence de points de référence bien définis, de critères objectifs et d'objectifs finaux est 

en effet un obstacle fondamental pour l'estimation du coût de la non-Europe en ce qui 

concerne l'EER. Comme il a été démontré dans le chapitre précédent, les six priorités de 

l'EER ne définissent pas d'objectifs finaux mesurables et concrets. Par conséquent, les 

effets potentiels de leur mise en œuvre ne peuvent être quantifiés de manière fiable. 

 

Afin de donner une indication du coût de la non-Europe sur la question de l'EER, on 

pourrait s'inspirer des estimations de la Commission européenne. La base de cette 

mesure indicative serait une quantification de la distance à l'objectif fondée sur l'analyse 

d'impact de 2012 sur l'EER et sur le rapport d'étape de 2014 sur l'EER de la Commission. 

Dans l'analyse d'impact, la Commission européenne estime le gain d'un EER achevé à 

16 milliards d'EUR par an49. Le rapport d'étape de 2014 sur l'EER indique que 81 % des 

organismes de recherche respectent l'EER. Toutefois, en raison de l'absence d'objectifs 

finaux clairement définis dans le cadre stratégique de l'EER, ces chiffres devraient être 

considérés au mieux comme des estimations grossières. Pourtant, ils fournissent une 

évaluation globale de la valeur ajoutée potentielle de l'EER. Selon les hypothèses de la 

Commission, par conséquent, la quantification de la distance à l'objectif se traduirait par un 

écart de mise en œuvre de l'EER restant de 19 %. Cela correspond à un montant annuel 

de 3 milliards d'EUR. 

 

Enfin,, les coûts résultant d'un système de suivi vague pourraient être mesurés en se 

basant sur ces estimations. Des informations plus solides sur le mécanisme de suivi de 

l'EER permettraient certainement aux États membres de l'Union de prendre des mesures 

plus concrètes pour améliorer la mise en œuvre du cadre stratégique de l'EER. Dans un 

                                                 
48 Commission des Communautés européennes, Europe 1992. The Overall Challenge, SEC(88) 524 
final, 13.4.1988.  
49 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, analyse d'impact 
accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Un partenariat renforcé pour l'excellence 
et la croissance dans l'Espace européen de la recherche, COM(2012) 392 final, pp. 29.-30. 

http://aei.pitt.edu/3813/1/3813.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment_en.pdf
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scénario où un suivi efficace contribuerait à réduire de moitié les 19 % de distance à 

l'objectif, l'écart de mise en œuvre de l'EER restant pourrait être estimé à 1,5 milliard 

d'EUR. 

 

6. Conclusions Obstacles à supprimer  
 

L'initiative EER de 2000 a été la première tentative visant à créer un espace européen de 

la recherche. Étroitement liée à la stratégie de Lisbonne, l'initiative visait à faire de 

l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 

dynamique au monde. Dès le début de la politique de l'EER, les États membres de 

l'Union ont fait clairement comprendre qu'ils n'étaient pas en faveur d'une législation 

contraignante pour harmoniser les systèmes de recherche de l'Union. Les États membres 

de l'Union ont préféré mettre en œuvre le cadre stratégique de l'EER au moyen de la 

MOC. Malgré cela, l'achèvement de l'EER n'a pas été atteint. En 2012, la Commission 

européenne a adopté une communication dans le but de mieux guider la mise en œuvre 

et d'accélérer l'achèvement au titre de la MOC. L'adoption des priorités de l'EER à cette 

époque était l'une des grandes nouveautés. Toutefois, le délai prévu pour l'achèvement 

de l'EER en 2014-2015 n'a pas été respecté. En bref, les six priorités de l'EER manquaient 

de points de référence et d'objectifs finaux clairement définis pour permettre sa mise en 

œuvre fructueuse. En conséquence, les États membres ont appliqué différentes approches 

au moment de l'introduction des priorités dans leurs systèmes nationaux de recherche. 

Cela a débouché sur un processus hétérogène de mise en œuvre du cadre stratégique de 

l'EER.  

 

Dans ce contexte, cette étude conclut que l'achèvement d'un EER dans les prochaines 

années est une perspective moins réaliste que ce qui est indiqué dans certains documents 

de l'Union européenne50. L'étude estime que les priorités de l'EER fonctionnent 

davantage comme des outils de normalisation européens pour la recherche et les 

systèmes de recherche. Compte tenu également du fait que la recherche et les systèmes 

de recherche constituent des domaines sociaux en constante évolution, l'EER ne devrait 

pas être une stratégie statique dont l'achèvement est assorti d'échéances fixes. Ce rapport 

préconise  donc que l'EER soit davantage perçu comme un processus ouvert, facilitant la 

recherche en Europe.  

  

En fait, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne ont déjà reconnu 

que le processus de mise en œuvre de l'EER s'est développé de manière hétérogène au fil 

des ans. Ces deux institutions ont réagi à ce constat par l'adoption de la feuille de route 

de l'EER et l'introduction des feuilles de route de l'EER nationales. Cette approche 

pourrait fonctionner pour la plupart des priorités de l'EER. Toutefois, pour être en 

mesure d'aller au-delà de cette approche, cette étude a recensé deux mesures législatives 

différentes et une mesure technique, qui pourraient faciliter la mise en œuvre du cadre 

stratégique de l'EER, à savoir, i) l'adoption d'une mesure législative spécifique de l'Union 

sur la mobilité des chercheurs; II) l'adoption de mesures législatives de l'Union et/ou des 

                                                 
50 Par exemple, Conseil de l'Union européenne, Projet de conclusions du Conseil concernant la 
feuille de route de l'Espace européen de la recherche pour la période 2015-2020, Bruxelles, 
19.5.2015, 8975/15. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8975-2015-INIT/fr/pdf
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États membres pour permettre la participation de tous les chercheurs en Europe à 

RESEAVER, et iii) l'adoption de mesures techniques pour le mécanisme de suivi de l'EER. 

 

i. Afin de créer un marché du travail européen ouvert pour les chercheurs, les 

obstacles à la mobilité des chercheurs doivent être supprimés. La cadre politique 

actuel ne prévoit aucun instrument efficace pour éliminer ces obstacles et créer 

un contexte équitable. Pour supprimer ces obstacles, l'Union européenne doit 

introduire une législation spécifique pour garantir des procédures de 

recrutement ouvertes, l'accès et la portabilité des subventions de recherche, et 

l'accès aux infrastructures de recherche.  

 

ii. L'incertitude relative aux droits à pension lors d'un déplacement à l'étranger 

demeure un obstacle à la mobilité transnationale. L'introduction de RESAVER 

par la Commission européenne vise à garantir  plus de sécurité aux chercheurs 

en ce qui concerne leurs pensions. L'instrument en tant que tel porte ses fruits. 

Néanmoins, la Commission européenne et les États membres de l'Union doivent 

veiller à ce que le cadre juridique de RESAVER soit compatible dans tous les 

États membres, afin d'offrir à tous les chercheurs les mêmes garanties concernant 

leurs pensions.  

 

iii. Afin d'orienter efficacement la mise en œuvre du cadre stratégique de l'EER, il est 

nécessaire de mettre en place un système de suivi plus efficace. Plus précisément, 

il convient de tenir compte des cinq éléments suivants pour améliorer le 

mécanisme de suivi de l'EER: i) une attention, au-delà des indicateurs 

quantitatifs, accordée à des jalons qualitatifs liés aux politiques, ii) un indice 

relatif à la politique de l'EER consistant en des domaines clés de développement 

(associés aux priorités de l'EER), iii) l'introduction de points de référence et de 

valeurs cibles pour des indicateurs de suivi spécifiques, iv) un système d'auto-

évaluation pour les États membres de l'Union leur permettant de définir leurs 

forces et leurs faiblesses, et v) des efforts accrus pour les examens par les pairs 

par pays et l'auto-évaluation dans le cadre du mécanisme de soutien politique, 

qui est conçu par la Commission européenne pour fournir aux décideurs de 

l'Union un large éventail de services en matière de formulation et de mise en 

œuvre des politiques de recherche et d'innovation51. Enfin, un système de suivi 

amélioré augmenterait les possibilités d'apprentissage mutuel lors de la 

conception, l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre de l'EER.  

 

 

                                                 
51 Voir également de Haan, Vroonhof, Broek, document d'information sur les mécanismes de suivi 
de l'espace européen de la recherche intégré, pp. 120- 122. 
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 La présente étude du coût de la non-Europe 

stratégique actuel pour la création d'un espace 

européen de la recherche (EER). L'étude combine 

une évaluation rétroactive (ex post) et une 

évaluation prospective (ex ante). Alors que 

l'évaluation ex post se penche sur la mise en 

luation 

ex ante se concentre sur les coûts et les avantages 

potentiels induits par une éventuelle action 

politique future. Ce faisant, elle recense les 

lacunes du cadre stratégique de l'EER et donne un 

aperçu des coûts qui pourraient résulter de 

l'absence d'action en la matière. L'étude propose 

l'estimation prudente que les coûts liés aux 

cadre stratégique de l'EER pourraient atteindre 3 

milliards d'EUR par an. 
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