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Résumé 
 
 
 
La présente étude «Amélioration de l'impact des Fonds structurels (FS) sur l'innovation – 
défis relatifs à la mise en œuvre des FS pour les périodes 2007-2013 et suivantes» a  été 
élaborée à la demande de la Commission des budgets du Parlement européen (juillet-
novembre 2007). L'étude analyse trois aspects: la mesure dans laquelle les Fonds structurels 
soutiennent l'innovation; les principaux obstacles à une mise en œuvre effective du soutien 
des Fonds structurels à l'innovation, et les orientations à suivre pour surmonter ces obstacles.  
 
 
La période de programmation des Fonds structurels 2007-2013 verra une augmentation 
notable du soutien à l'innovation par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER): il atteindra €52,7 milliards (27,2% des ressources du FEDER). 20,2% (€39,3 
milliards) et 6,9% (€13,4 milliards) des ressources du FEDER seront respectivement affectés 
aux priorités thématiques Recherche et développement technologique, innovation et esprit 
d'entreprise et Société de l'information. 
 
 
Cependant, il y a des différences considérables parmi les États Membres. Le pourcentage 
moyen des allocations du FEDER pour les dépenses relatives à l'innovation est de 25% dans 
les nouveaux États Membres et de 29% dans les anciens États Membres. 20 États Membres se 
situent au-dessus de la moyenne et 7 en-dessous en termes d'allocations à l'innovation. Les 
États Membres allouant la plus grande proportion des fonds FEDER à l'innovation sont le 
Luxembourg, le Danemark et la Finlande, tandis que ceux avec les allocations les moins 
élevées (%) sont la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Peu de programmes opérationnels 
concentrent les ressources sur un nombre restreint de catégories spécifiques de dépenses.  
 
 
L'impact constaté des Fonds structurels lors de la période 2000-2006 indique que 
l'augmentation du financement pour la période 2007-2013 aura un effet significatif sur 
l'innovation. Certaines études récentes relatives à l'impact des Fonds structurels sur 
l'innovation confirment la contribution significative des Fonds structurels au développement 
de l'innovation. L'impact est particulièrement remarquable dans les régions Objectif 1 et dans 
les nouveaux États membres, où les Fonds structurels représentent souvent le seul instrument 
de soutien à l'innovation. Cependant, cet impact pourrait être limité par une dispersion 
excessive des fonds (ressources limitées allouées à trop d'objectifs). Par ailleurs, la 
communication relative à l'impact des Fonds structurels sur l'innovation reste un défi 
important. 
 



 
De plus, des efforts sont encore nécessaires pour assurer la complémentarité des 
différents instruments de soutien à l'innovation. Tandis qu'une recherche récente confirme 
la complémentarité du soutien des Fonds structurels à l'innovation avec d'autres instruments 
communautaires de soutien de l'innovation (c'est-à-dire, le 7e programme-cadre de recherche 
et de développement technologique et le 1er programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation), des améliorations peuvent être apportées pour accroître les synergies entre les 
différents instruments. L'organisation actuelle d'appui à l'innovation pourrait mener à une 
duplication des efforts au sein d'initiatives parallèles. La possibilité de tirer profit des 
synergies dépend dans une certaine mesure du degré de connaissance par les bénéficiaires du 
fonctionnement des différents instruments. 
 
 
L'efficacité du soutien des Fonds structurels à l'innovation pendant la période 
2000-2006 a été limitée par des obstacles réglementaires, des insuffisances de conception 
et des capacités de gestion insuffisantes. La forte augmentation des allocations à 
l'innovation pour la période de programmation 2007-2013 témoigne de l'urgence à 
surmonter ces difficultés.  
 
En ce qui concerne le cadre réglementaire pour la période 2000-2006, les principales 
contraintes sont liées à la complexité générale des procédures, à la courte durée de l'exécution 
et à la règle N+2, aux lacunes de la réglementation dans certains domaines spécifiques liés à 
l'innovation et aux exigences relatives au cofinancement. Dans ce contexte, il faut noter que 
c'est souvent la transposition nationale du règlement des Fonds structurels qui a été la source 
des difficultés. L'approche principale suivie pour surmonter ces limites a été la simplification 
des procédures et la préparation en amont des projets afin d'éviter des retards lors de la mise 
en œuvre. Tandis que le cadre réglementaire pour la période 2007-2013 n'a pas établi de 
«traitement préférentiel» généralisé pour l'innovation, plusieurs mécanismes ont été introduits 
afin de faciliter la mise en œuvre. Par exemple, les États membres ont la liberté d'introduire 
des taux préférentiels de cofinancement pour les mesures liées à l'innovation, et le nouveau 
règlement établit des «dispositions proportionnelles en matière de contrôle» assouplissant les 
exigences pour les programmes opérationnels les plus petits. Cependant, la règle des 
dégagements d'office (N+2 / N+3), une des contraintes les plus importantes, reste en vigueur. 
 
 
Des insuffisances de conception ont également limité l'exécution des mesures liées à 
l'innovation. On considère que le soutien des programmes FEDER à l'innovation a été conçu 
d'une manière privilégiant l'offre à la demande, sans tenir suffisament compte des besoins des 
bénéficiaires finaux en termes d'innovation. Le soutien effectif des Fonds structurels a 
également été limité par un manque de coordination des différentes institutions responsables 
du soutien, ainsi que des différents instruments d'appui à l'innovation. Ces faiblesses ont été 
prises en compte par la conception de mesures pour l'innovation plus orientée vers la 
demande, la simplification des instruments de soutien à l'innovation (notamment la réduction 
de leur nombre) et la mise en place de mécanismes de coordination pour assurer une 
coopération plus efficace entre les institutions impliquées.    
 
Finalement, l’efficacité du soutien des Fonds structurels à l'innovation a été également limité 
par de faibles capacités de gestion, aussi bien au sein des organismes responsables de la 
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gestion des aides que chez les bénéficiaires finals des mesures pour l'innovation. Même s'il y 
a eu une augmentation du personnel pour la période 2007-2013, les contraintes de capacité de 
gestion demeurent un défi important, particulièrement pour les nouveaux États membres. 
 
 
Les recommandations suivantes visent à contribuer à l'amélioration de l'efficacité du soutien 
des Fonds structurels à l'innovation:  

 
 étant donné l'importance de l'innovation dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, les 

orientations pour la période de programmation commençant en 2014 devraient 
considérer l'introduction d'un mécanisme d’affectation plus strict, avec des seuils 
minimaux pour les allocations à l'innovation; 

 
 afin de maximiser l'impact de ces allocations, la programmation devrait également 

être plus concentrée, à la fois géographiquement et thématiquement (fonds 
affectés à un petit nombre de catégories de dépense pour l'innovation et à des régions 
spécifiques). De plus, l'impact de ces mesures pourrait bénéficier d'une 
rationalisation accrue de l'organisation des instruments de soutien à l'innovation. 
Les instruments actuels devraient donc être révisés afin d'améliorer leur 
complémentarité;  
 

 en vue de la période de programmation commençant en 2014, des mécanismes 
réglementaires incitatifs devraient également être introduits pour favoriser la mise 
en œuvre des mesures d'innovation. Le futur cadre réglementaire pourrait, par 
exemple, exclure les mesures d'innovation du champ d'application des dégagements 
d'office. De plus, les États membres devraient considérer la possibilité de soumettre le 
cadre réglementaire des Fonds structurels à une analyse d'impact à la fin de 2008, en 
vue de garantir que la transposition nationale ne rende pas le système encore plus 
complexe; 
 

 les problèmes de conception pourraient être surmontés par une évaluation plus 
rigoureuse des besoins des bénéficiaires en amont de la période de 
programmation ainsi que par l'intensification de l'échange de bonnes pratiques. 
Par exemple, les autorités de gestion et les organismes intermédiaires des nouveaux 
États membres pourraient bénéficier d'accords d'association avec des partenaires plus 
expérimentés des anciens États membres; 
 

 enfin, les contraintes de capacité de gestion pourraient être résolues par l'introduction, 
au sein des autorités de gestion et des organismes intermédiaires, de stratégies de 
renforcement des capacités de gestion, en particulier pour les mesures 
d'innovation. Il serait également souhaitable de garantir une formation 
systématique, destinée à la fois aux responsables de la gestion des fonds et aux 
bénéficiaires finaux des mesures pour l'innovation. 

 



 

 

 4/73  



 1/73  

  

1 Introduction  
 
 
 
La présente étude a été préparée par Roland Blomeyer S.L. dans le cadre du contrat 
spécifique n° IP/D/BUDG/CONT/FWC/2006-072/lot2/C1/SC2 mettant en œuvre le 
contrat-cadre de services IP/D/BUDG/CONT/FWC/2006-072/lot2/C1 pour l’expertise 
externe dans le domaine de la politique de cohésion pour la commission des budgets du 
Parlement européen. 
 
L’introduction présente les objectifs de l’étude (1.1), la méthodologie employée (1.2) ainsi 
que la structure du présent rapport (1.3). 
 
 
 

1.1 Objectifs 
 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la contribution de la commission des budgets au 
développement de la politique de l'Union européenne de renforcement de la cohésion 
économique et sociale, mieux connue sous le nom de politique de cohésion. 1 L’évaluation 
vise notamment à mieux comprendre les résultats obtenus par l’instrument principal de 
soutien à la politique de cohésion, soit les Fonds structurels, et plus particulièrement le 
soutien du Fonds européen de développement régional à l'innovation.  
 
Dans le contexte plus général de la meilleure intégration de la politique de cohésion dans 
l’agenda de Lisbonne, il est prévu d’accroître considérablement le soutien des Fonds 
structurels à l’innovation. 2 Danuta Hübner, commissaire européenne de l’Union européenne 
à la politique régionale, déclarait, en 2005: «J’aimerais voir tous les États membres et les 
régions consacrer une part substantielle des ressources de leur Fonds structurel, en 
particulier de leur Fonds européen de développement régional, à la recherche et à 
l’innovation». 3 Reflétant l’intention de renforcer le soutien de la politique de cohésion à 
l’agenda de Lisbonne, les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion 

                                                 
1 La politique de cohésion de l’Union européenne trouve ses origines dans les articles 158 et 159 du traité. 
2 L’agenda de Lisbonne est la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’emploi, de la réforme 

économique et de la cohésion sociale dans le cadre d’une économie fondée sur la connaissance. L’innovation 
peut être considérée comme l’une des principales thématiques de cette stratégie. La stratégie a été lancée lors 
de la réunion du conseil européen de Lisbonne en mars 2000. 

3 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et l’innovation, 
par les Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation 
through the Structural Funds»), Comité consultatif européen pour la recherche, 2007 



prévoient qu’«encourager l'innovation, l'esprit d'entreprise et la croissance dans le cadre de 
l'économie de la connaissance grâce aux capacités de recherche et d'innovation, notamment 
les nouvelles technologies de l'information et de la communication» est l’une des trois 
priorités de la politique de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013.4  
 
Au cours de la période de programmation 2000-2006, environ 17,6 milliards d’euros, soit 
7,8 % de l’ensemble des Fonds structurels, ont été affectés à des mesures liées à l’innovation. 
À la fin 2006, 61,2 % de cette somme avaient réellement été dépensés. 5 La Commission 
européenne estime qu’au cours de la période 2007-2013, le soutien des Fonds structurels à 
l’innovation augmentera pour atteindre plus de 85 milliards d’euros, soit 25 % de la totalité 
des Fonds structurels.6 
 
Néanmoins, au cours de la période de programmation 2000-2006, plusieurs entraves à la mise 
en œuvre efficace du soutien des Fonds structurels à l’innovation ont été constatées. La 
direction générale de la politique régionale de la Commission européenne constate 
notamment que «… les contributions financières à l’innovation planifiées en 2000 ont, dans 
plusieurs États membres, été réduites à mi-parcours en raison de difficultés de mise en œuvre 
découlant de la conception de nouvelles mesures et de la faible demande de la part des 
entreprises».7 
 
Par rapport à la période de programmation 2007-2013, la récente étude de l’Organisation pour 
la coopération et le développement économique sur l’Union européenne mentionne: «En 
principe, les plans stratégiques nationaux devraient réserver les budgets les plus importants 
aux objectifs de Lisbonne mais, dans les faits, la liste des activités éligibles est longue et peu 
focalisée».8 
 
 
La présente étude entend dès lors répondre à trois questions:  
 

 Quelle est l’ampleur du soutien des Fonds structurels à l’innovation (ressources 
financières allouées)? 

 Quels sont les principaux facteurs limitant la mise en œuvre efficace du soutien des 
Fonds structurels à l’innovation lors de la période de programmation 2000-2006? 

 Comment venir à bout de ces difficultés de mise en œuvre afin de garantir le succès de 
la période de programmation 2007-2013? 

                                                 
4 Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de 

cohésion (2006/702/CE), Conseil de l’Union européenne, 2006 
5 Chiffres provenant du 16e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2004), Commission 

européenne, 2005, 17e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2005), Commission 
européenne 2006, 18e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2006), Commission 
européenne, 2007. 

6 Communication de la Commission «Les États membres et les régions concrétisent la stratégie de Lisbonne 
pour la croissance et l’emploi grâce à la politique de cohésion communautaire 2007-2013», Commission 
européenne, 2007 

7 Innovations dans les cadres de référence stratégiques nationaux («Innovation in the National Strategic 
Reference Frameworks»), document de travail de la direction générale de la politique régionale, Commission 
européenne, 2006 

8 Étude économique sur l’Union européenne 2007: Optimiser la politique de cohésion régionale, OCDE, 2007 
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L’étude se veut pragmatique: vu le stade de préparation avancé de la période de 
programmation 2007-2013, l’étude ne peut pas influencer la programmation, presque 
terminée, du soutien à l'innovation. 9 Elle vise plutôt à soutenir la mise en œuvre des 
programmes 2007-2013 en identifiant les entraves à la mise en œuvre efficace du soutien des 
Fonds structurels à l’innovation, en se fondant essentiellement sur les enseignements tirés de 
la mise en œuvre de la période de programmation 2000-2006 et en formulant des 
recommandations pratiques pour pallier les défaillances identifiées.  
 
 

 
9 À la fin du mois de décembre 2007, la Commission européenne a approuvé les cadres de référence 

stratégiques nationaux pour tous les États membres. Elle finalise actuellement l'adoption des programmes 
opérationnels. 



Centrée sur la mise en œuvre, cette étude complète les travaux existants de la Commission 
européenne sur le soutien des Fonds structurels à l’innovation en mesurant l'impact réel de 
ces mesures ou en analysant la gouvernance en matière d’innovation. 10 En effet, si on tient 
compte de la portée et des ressources limitées de l'étude (48 journées de travail d'expert de 
juillet à novembre 2007) ainsi que des travaux de recherche menés en parallèle par la 
Commission européenne, l’étude n'entend pas apporter un aperçu complet de tous les aspects 
du soutien des Fonds structurels à l’innovation. Elle se penche essentiellement, de manière 
concise, sur les principales entraves à l’efficacité de la mise en œuvre du soutien des Fonds 
structurels à l'innovation. 
 
En outre, elle concerne spécifiquement le Fonds européen de développement régional dans la 
mesure où il s’agit de l’un des instruments de politique de cohésion les plus importants 
soutenant l’innovation.11 
 
Enfin, dans le cadre de la présente étude, le concept d’innovation se conforme aux lignes 
directrices intégrées pour la croissance et l’emploi et comprend les mesures suivantes: 
«Accroître et améliorer l'investissement dans la recherche et le développement, notamment de 
la part des entreprises», «Faciliter l’innovation sous toutes ses formes» et «Faciliter la 
diffusion et l’utilisation effective des TIC et créer une société de l’innovation pleinement 
inclusive».12  
 
Les catégories de dépenses concernées sont présentées dans le nouveau règlement sur les 
Fonds structurels sous les titres («Thèmes prioritaires») suivants: «Recherche et 
développement technologique, innovation et esprit d’entreprise» ainsi que «Société de 
l’information».13  
 
Pour les besoins de la présente étude, les catégories de dépenses liées à la société de 
l’information sont incluses sous le titre «Innovation» car elles constituent une contribution 
importante à l’innovation dans les PME (remarque: les lignes directrices stratégiques sur la 
cohésion couvrent également ces deux domaines dans une ligne directrice unique, «Améliorer 
la connaissance et l’innovation, facteurs de croissance»). 14 
 

                                                 
10 En août 2007, la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne a lancé deux 

études majeures: une étude sur les méthodes de gouvernance relatives aux stratégies d’innovation régionales 
et une évaluation a posteriori du soutien des Fonds structurels à l’innovation accordé aux entreprises (les 
premiers résultats sont attendus pour la fin 2008). Ces études font suite à des travaux d’évaluation préalables 
menés au sujet du soutien des Fonds structurels à l'innovation, en guise de préparation pour la période de 
programmation 2007-2013 (évaluation stratégique sur l'innovation et l'économie fondée sur la connaissance 
en rapport avec les Fonds structurels et les fonds de cohésion pour la période de programmation 2007-2013, 
Commission européenne, 2006). 

11 Le Fonds social européen contribue également au soutien des Fonds structurels à l’innovation. 
12 Communication au Conseil européen de printemps, Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi, 

Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008), Commission européenne, 2005. 
13 Annexe IV du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 

14 Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de 
cohésion (2006/702/CE), Conseil de l’Union européenne, 2006 
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Il faut souligner que la récente communication de la Commission européenne «Les États 
membres et les régions concrétisent la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi 
grâce à la politique de cohésion communautaire 2007-2013» a adopté une définition plus 
large de l’innovation en y incluant les catégories de dépenses «esprit d’entreprise» et 
«ressources humaines» (p.ex. soutien aux activités indépendantes, à la création d'entreprise, 
aux services avancés de soutien aux entreprises et aux groupes d'entreprises, formations et 
services destinés à permettre aux employés de développer leurs facultés d’adaptation au 
changement, etc.). Cela peut s’expliquer par la portée plus large de cette communication. Elle 
ne se limite en effet pas au soutien de la politique de cohésion à l'innovation au sens strict du 
terme mais concerne le soutien à tous les aspects de la stratégie de Lisbonne.15 
 

 
15 Communication de la Commission «Les États membres et les régions concrétisent la stratégie de Lisbonne 

pour la croissance et l’emploi grâce à la politique de cohésion communautaire 2007-2013», Commission 
européenne, 2007 



Tableau 1 – Les catégories de dépenses d’innovation au «sens strict» 
 
Thème prioritaire Priorité 
Recherche et 
développement 
technologique 
(RDT), innovation et 
esprit d’entreprise 

 Activités de RDT dans les centres de recherche  
 Infrastructures en matière de RDT (y compris implantation matérielle, 

appareillage et réseaux informatiques à haut débit reliant les centres de 
recherche) et centres de compétence dans des technologies spécifiques 

 Transfert de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre les 
petites entreprises (PME), entre celles-ci et les autres entreprises, les 
universités, les établissements d’enseignement supérieur de tous types, les 
autorités régionales, les centres de recherche et les pôles scientifiques et 
technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopoles, etc.)  

 Soutien à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de 
RDT dans les centres de recherche) 

 Investissements dans des entreprises dont les activités sont directement liées 
à la recherche et à l’innovation (technologies de l’innovation, création de 
nouvelles entreprises par les universités, centres et sociétés de RDT existants, 
etc.)  

 Autres mesures visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit 
d’entreprise dans les PME.  

Société de 
l’information 

 Technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, 
interopérabilité, prévention des risques, innovation, contenu numérique, etc.) 

 Technologies de l’information et de la communication (RTE-TIC)  
 Services et applications à l’usage des citoyens (santé en ligne, administration 

en ligne, formation en ligne, intégration par les technologies de la société de 
l’information, etc.)  

 Services et applications destinés aux PME (commerce électronique, 
éducation et formation, mise en réseau, etc.)  

 Autres mesures visant à améliorer l’accès et l’utilisation efficace des TIC par 
les PME 

 
 
 
Il faut souligner, dans ce contexte, que les catégories de dépenses des Fonds structurels ont 
été revues pour la période de programmation 2007-2013 (par rapport à 2000-2006). Si les 
nouvelles catégories correspondent en grande partie aux catégories d’innovation soutenues 
par les Fonds structurels en 2000-2006, elles ne sont pas totalement identiques. Toute 
comparaison entre les fonds affectés au cours des deux périodes de programmation ne peut 
donc être qu’«approximative».16  
 
 

 
Note explicative – Les Fonds structurels17  
 
En général, «les Fonds structurels» font référence, sauf mention contraire, à une 

                                                 
16 Le rapport entre les catégories de la période 2000-2006 et celles de la période 2007-2013 est expliqué dans le 

document d’information de la Commission européenne n° 1, affectation des fonds, Commission européenne, 
2007 

17 Pour en savoir plus sur la politique régionale de l’Union européenne, prière de consulter le site web de la 
direction générale de la politique régionale de la Commission européenne: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm 
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série d’instruments spécifiques mis en place par l’Union européenne en vue de 
concrétiser les objectifs de sa politique de cohésion consistant à renforcer la 
cohésion économique et sociale.  
 
L’article 158 du Traité définit l’objectif général à long terme de la politique de 
cohésion européenne: «Afin de promouvoir un développement harmonieux de 
l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au 
renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le 
retard des régions ou des îles les moins favorisées, en ce comprises les zones 
rurales.» 
 
Pour la période de programmation 2000-2006, les Fonds structurels comprennent le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds 
européen d’orientation et de garantie agricole et l’Instrument financier d’orientation 
de la pêche. Pour la période de programmation 2007-2013, les Fonds structurels 
sont limités au Fonds européen de développement régional et au Fonds social 
européen.  
 
En outre, l’étude se penche spécifiquement le Fonds européen de développement 
régional dans la mesure où il s’agit de l’instrument le plus important en termes de 
financement total de l’innovation. Le Fonds européen de développement régional a 
été créé en 1975 et a pour but de réduire les déséquilibres entres les régions de 
l’Union européenne. 
 
Le soutien des Fonds structurels est structuré en programmes pluriannuels. Les deux 
périodes de programmation concernées par la présente étude sont la période de 
programmation 2000-2006 (2004-2006 pour les nouveaux États membres à 
l’exclusion de la Bulgarie et de la Roumanie) et 2007-2013 (pour tous les États 
membres). 
 
Les programmes sont généralement organisés au niveau national (s’appliquant à 
l’État membre entier), sectoriel (pour répondre à des besoins sectoriels spécifiques) 
ou régional (s’appliquant à une région spécifique).  
 
Les programmes sont structurés en priorités et mesures. Les priorités sont les 
objectifs stratégiques plus larges que vise un programme. Les programmes 
comprennent généralement un nombre limité de priorités. Chaque priorité est mise 
en œuvre par le biais d’une série de mesures.  Une mesure est un instrument 
contribuant à réaliser une priorité et permettant le financement d’opérations 
spécifiques. 
 
 



1.2 Méthodologie 
 
 
La méthodologie adoptée dans la présente évaluation se compose de deux étapes, combinant 
les recherches théoriques (1.2.1) et les consultations des parties intéressées (1.2.2). D’abord, 
les recherches théoriques ont contribué à identifier les principales entraves à l’efficacité du 
soutien des Fonds structurels à l’innovation. Ces entraves et les mesures envisagées pour les 
surmonter ont ensuite été abordées avec les parties prenantes concernées. Les résultats de ces 
consultations sont incluses dans l’étude à titre d’exemple. Les consultations avec les parties 
prenantes ont essentiellement porté sur les expériences de mise en œuvre d’un petit 
échantillon de programmes des Fonds structurels. La méthodologie de sélection de 
l’échantillon est présentée ci-après.  
 
La méthodologie et les objectifs de l’étude ont été abordés lors de réunions avec le Parlement 
européen le 27 juin 2007 et le 10 octobre 2007.  
 
En outre, le Parlement européen a soumis le rapport final aux autres parties prenantes pour 
révision le 30 novembre 2007. La présente version tient compte de leurs remarques. 
 
 
 

1.2.1 Recherches théoriques 
 
 
Les recherches théoriques visaient à identifier les principales entraves à la mise en œuvre 
efficace du soutien des Fonds structurels à l’innovation en se penchant sur la période de 
programmation 2000-2006, actuellement en cours, ainsi que sur la prochaine période de 
programmation 2007-2013. 
 
Les recherches théoriques prévoyaient une analyse des études existantes relatives au soutien 
des Fonds structurels à l’innovation lors de la période de programmation 2000-2006, des 
documents permettant d’obtenir un échantillon des programmes des Fonds structurels (p.ex. 
évaluations à mi-parcours ou rapports annuels de mise en œuvre) mais aussi des cadres de 
référence stratégiques nationaux et des programmes opérationnels du Fonds européen de 
développement régional pour 2007-2013 (et les évaluations ex-ante qui s’y rapportent). La 
direction générale de la politique régionale de la Commission européenne a contribué au 
processus de documentation. 18 On trouvera une bibliographie à l’annexe 1. 
 
 
Comme le mentionne l’introduction, le débat sur les principales entraves à la mise en œuvre 
efficace du soutien des Fonds structurels à l’innovation a été facilité grâce à l’examen d’un 
petit échantillon des programmes des Fonds structurels. L’échantillon était composé de quatre 
programmes issus de quatre États membres différents qui ont affecté des ressources 
                                                 
18 Direction C - Développement thématique, évaluation, additionnalité et actions innovatrices, unité Évaluation 

et additionnalité 
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importantes à l’innovation (subvention de programmes, de priorités ou de mesures liés à 
l’innovation). De plus, cette sélection visait à présenter de manière équilibrée des 
programmes nationaux, régionaux, Objectif 1 et Objectif 2.19 
 
L’échantillon a été limité aux programmes prévoyant d’allouer des budgets considérables à 
l’innovation afin de pouvoir évaluer différentes expériences de mise en œuvre positives et 
négatives. De plus, si on tient compte du fait que les Fonds structurels 2007-2013 sont conçus 
pour soutenir davantage de programmes d’innovation de grande ampleur, la sélection d’un 
échantillon de programmes comprenant des priorités ou des mesures importantes liées à 
l’innovation (essentiellement organisés dans des zones Objectif 1) a permis de réfléchir aux 
difficultés de mise en œuvre que pourraient connaître les programmes futurs (principalement 
les programmes Convergence).20 
 
Les principaux «programmes d’innovation» étant tous concentrés dans les anciens États 
membres, le responsable du présent rapport a proposé d’ajouter à l’échantillon un cinquième 
programme issu des nouveaux États membres et sélectionné selon les mêmes critères que les 
autres (budget conséquent alloué aux programmes, aux priorités ou aux mesures liés à 
l’innovation). 
  
 
 
Le tableau suivant présente les cinq programmes sélectionnés pour la présente étude ainsi que 
leurs priorités spécifiques en matière d’innovation: 
 
 
Tableau 2 – L’échantillon de programmes 
 
Programme (soutien des Fonds structurels en 
millions EUR) 

Priorité (soutien des Fonds structurels en 
millions EUR) 

Objectif 2 pour la Catalogne (1289)21 
 

Société fondée sur la connaissance (innovation, R+D, 
société de l’information) (415) 

Objectif 1 «Société de l’information» pour la 
Grèce (1793)22 
 

Emploi et économie numérique (411) 

                                                 
19 Les programmes des Fonds structurels pour 2000-2006 ont fourni leur soutien dans le cadre de trois 

«Objectifs»différents: l’Objectif 1 se rapporte aux régions en retard en termes de développement; l’Objectif 2 
se rapporte aux zones de reconversion économique et sociale et l’Objectif 3 se rapporte au soutien aux 
systèmes de formation et aux politiques en matière d’emploi. 

20 Convergence est la nouvelle appellation de l’Objectif 1. L’objectif Convergence vise essentiellement à 
privilégier des conditions génératrices de croissance et des facteurs entraînant une réelle convergence pour 
les États membres et les régions les moins développés. 

21 Chiffres provenant du complément de programmation datant de janvier 2006 
22 Chiffres provenant du site web de la DG Regio 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_fr.cfm 



Objectif 1 pour la Lettonie (625)23 
 Entreprise et innovation (156) 

Objectif 2 pour le Nord-Est de l’Angleterre 
(747)24 
 

Croissance et compétitivité des PME (379) 

Objectif 1 pour la Saxe (5030)25 
 

Promotion de la compétitivité des entreprises, 
notamment des PME (1210) 

                                                 
23 Chiffres provenant du complément de programmation datant du 19 avril 2007 
24 Chiffres provenant du complément de programmation datant de mars 2005 
25 Chiffres provenant du programme opérationnel datant du 9 mai 2006 
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1.2.2 Consultations avec les parties prenantes 
 
 
Les consultations avec les parties prenantes visaient à connaître leur point de vue sur les 
entraves à la mise en œuvre efficace du soutien des Fonds structurels à l’innovation, en 
cherchant à identifier des manières de surmonter ces difficultés. Les remarques émanant des 
consultations avec les parties prenantes sont présentées dans le rapport afin d’illustrer les 
résultats des recherches théoriques et d’appuyer les conclusions et les recommandations du 
rapport. 
 
Les entretiens ont été réalisés avec les administrateurs chargés de la mise en œuvre des 
programmes (ou des mesures concernées) des Fonds structurels repris dans l’échantillon et 
avec les bénéficiaires du soutien des Fonds structurels. La direction générale de la politique 
régionale de la Commission a également été invitée à donner son point de vue sur le rapport. 
Au total, plus de 30 parties prenantes ont été consultées. La liste des personnes consultées 
figure à l’annexe 2. 
 
Les consultations avec des parties prenantes s’appuyaient sur des lignes directrices relatives 
aux consultations servant à encourager le débat sur des thématiques clés ayant trait à 
l’efficacité du soutien des Fonds structurels à l’innovation. Il faut souligner que, dans ce 
contexte, les lignes directrices relatives aux consultations ne devaient pas proposer une simple 
série de questions fermées mais bien suggérer un cadre général permettant de structurer les 
entretiens et d’orienter les personnes qui les menaient. Les lignes directrices relatives aux 
consultations ont été préparées en fonction des premiers résultats des recherches théoriques et 
figurent à l’annexe 3. 
 
 
 

1.3 Structure du rapport 
 
 
Le présent rapport comprend trois sections. 
 
La première section comprend l’introduction, la présentation de la méthodologie et la 
structure du rapport. 
 
La section 2 présente les conclusions de l’étude. Elle comprend une partie présentant le cadre 
général du soutien des Fonds structurels à l’innovation, notamment des informations relatives 
au cadre financier, à l’impact et aux synergies (2.1) et une partie où sont examinées les 
principales entraves à l’efficacité du soutien des Fonds structurels à l’innovation et les 



approches permettant de surmonter ces difficultés (2.2). La section 2 se termine par des 
conclusions générales (2.3). 
 
Enfin, la troisième section propose des recommandations pour éliminer les entraves à 
l’efficacité du soutien des Fonds structurels à l’innovation. 
 

 

2 Résultats 
 
 
La deuxième section présente des résultats liés au soutien des Fonds structurels à 
l’innovation. Elle comprend une partie présentant le cadre général du soutien des Fonds 
structurels à l’innovation, notamment des informations relatives au cadre financier, à l’impact 
et aux synergies (2.1) et une partie où sont abordées les principales entraves à l’efficacité du 
soutien des Fonds structurels à l’innovation et les approches permettant de surmonter ces 
difficultés (2.2). La section 2 se termine par des conclusions générales (2.3). 
 
 
 

2.1 Fonds structurels et innovation – contexte général 
 
 
Cette section analyse le cadre financier des Fonds structurels liés à l’innovation (2.1.1), 
l’impact général des Fonds structurels sur l’innovation (2.1.2) et les synergies entre les 
différents instruments communautaires et nationaux dédiés au soutien à l’innovation (2.1.3).  
 
 
 

2.1.1 Cadre financier  
 
 
Cette section présente le cadre financier du soutien des Fonds structurels à l’innovation, pour 
la période de programmation 2000-2006 et la période 2007-2013. 
 
 
 
Période de programmation 2000-2006 
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Au cours de la période de programmation 2000-2006, environ 17,6 milliards d’euros, soit 
7,8 % de la totalité des Fonds structurels, ont été affectés à des mesures liées à l’innovation.26  
 
Les deux schémas figurant à la page suivante présentent des données provenant des rapports 
annuels de la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne sur la 
mise en œuvre des Fonds structurels (fonds affectés aux catégories d’intervention liées à 
l’innovation, soit la catégorie 18, «Recherche, développement technologique et innovation» et 
la catégorie 32 «Infrastructures de télécommunications et société de l’information»).27

  
Les chiffres relatifs à l’année 2006 indiquent que le taux d’absorption des fonds (c'est-à-dire 
le pourcentage de dépenses certifiées par rapport au total des ressources allouées) pour la 
catégorie «Recherche, développement technologique et innovation» est légèrement supérieur 
(64,1 %) au taux d’absorption moyen des Fonds structurels (63,8 %). Le taux d’absorption 
pour la catégorie «Infrastructures de télécommunications et société de l’information» 
(56,9 %) est, lui, nettement inférieur à la moyenne. 
 
 
Tableau 3 – Budgets des Fonds structurels affectés à l’innovation en 2000-200628  
 

 

Ressourc
es totales 

en 
millions 

EUR 

Dépenses 
certifiées 

en millions 
EUR 

Taux 
d’absorptio

n en % 

Ressourc
es totales 

en 
millions 

EUR 

Dépenses 
certifiées 

en millions 
EUR 

Taux 
d’absorptio

n en % 

Ressourc
es totales 

en 
millions 

EUR 

Dépenses 
certifiées en 

millions 
EUR 

Taux 
d’absorptio

n en % 

 2004 2005 2006 

Fonds 
structurels 
totaux 

215 231 88 665 41,2 224 896 109 663 48,8 225 094 143 647 63,8 

Recherche, 
développement 
technologique et 
innovation 

10 202 4 209 41,3 10 512 5 226 49,7 10 558 6 766 64,1 

                                                 
26 18e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2006), Commission européenne, 2007 
27 Remarque: la répartition détaillée par catégorie d’intervention n’est disponible que depuis 2004. Les schémas 

comprennent tous les Fonds structurels, y compris les initiatives communautaires puisqu’il n’existe pas de 
répartition par Fonds (pas de présentation spécifique des chiffres du FEDER). 16e rapport annuel sur la mise 
en œuvre des Fonds structurels (2004), Commission européenne, 2005, 17e rapport annuel sur la mise en 
œuvre des Fonds structurels (2005), Commission européenne 2006, 18e rapport annuel sur la mise en œuvre 
des Fonds structurels (2006), Commission européenne, 2007. 

28 18e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2006), Commission européenne, 2007 



Infrastructures 
de 
télécommunicati
ons et société de 
l’information 

6 926 1 987 28,7 7 042 2 581 36,6 7 072 4 024 56,9 

Total 
innovation 17 128 6 196 36,2 17 554 7 807 44,5 17 630 10 790 61,2 

 
 
Schéma 1 – Taux d’absorption 
 

 
Période de programmation 2007-2013 
 
Cette section a trait aux ressources du Fonds européen de développement régional disponibles 
pour l’innovation en 2007-2013. 
 
Lors d’un discours prononcé récemment, lors du 4e Forum sur la cohésion, la commissaire 
européenne en charge de la politique régionale, Mme Hübner, a souligné que: «Par rapport à 
la période 2000-2006, les ressources financières dédiées à la R&D et à l’innovation ont plus 
que doublé dans le cadre de l’objectif «Convergence» et ont été multipliées par cinq dans le 
cadre de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi».  
 
En effet, les fonds affectés à l’innovation s’élèvent à plus de 85 milliards d'euros selon les 
premières estimations de la Commission pour la période de programmation 2007-2013, ce qui 
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représente quelques 25 % de la totalité des ressources des Fonds structurels.29 Par rapport à la 
période de programmation 2000-2006, les budgets affectés à l’innovation ont donc fortement 
augmenté.  
 
Pour replacer ces chiffres dans un contexte plus large, il est intéressant d’examiner un 
ensemble de chiffres récents transmis par la Commission européenne au sujet des budgets 
affectés à d’autres priorités en matière de politique de cohésion. Ainsi, l’analyse des 27 cadres 
de référence stratégiques nationaux montre que les budgets suivants ont été affectés: 
51 milliards d’euros pour la protection de l’environnement et la prévention des risques; 
76 milliards d’euros pour les transports et 3,6 milliards d’euros pour le renforcement de la 
capacité institutionnelle des administrations publiques.30 
 
Pour les besoins de la présente étude, une évaluation détaillée des ressources financières de la 
période 2007-2013 allouées à l'innovation a été réalisée. Elle se base sur une analyse des 
informations financières dans les cadres de référence stratégiques nationaux et les 
programmes opérationnels du Fonds européen de développement régional (au 17 décembre 
2007, date limite de collecte des données financières pour le présent rapport, tous les cadres 
de référence stratégiques nationaux et 215 des 246 programmes opérationnels du Fonds 
européen de développement régional / du Fonds de cohésion avaient été approuvés).31 
 
Les cadres de référence stratégiques nationaux offrent un premier indice du soutien accordé à 
l’innovation puisque le nouveau règlement sur les Fonds structurels exige la présentation de 
«dépenses assignées».  En effet, le nouveau règlement relatif aux Fonds structurels prévoit 
que 60 % des dépenses liées à l’objectif Convergence (soit quelques 185 milliards d’euros) et 
75 % des dépenses liées à l’objectif Compétitivité régionale et emploi (environ 37 milliards 
d'euros) soient assignées à un ensemble spécifique de huit catégories («thèmes prioritaires»), 
comprenant l’innovation.32 Cette exigence repose sur un principe de volontariat pour les États 
membres qui ont rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après.  
 
Selon les estimations de la Commission européenne, les programmes 2007-2013 ont atteint 
ces deux objectifs. En effet, les nouveaux programmes ont assigné 65 % de dépenses à 
l'objectif Convergence et 82 % des dépenses à l’objectif Compétitivité régionale et emploi. 33 

 
29 Document de travail du personnel de la Commission européenne: Les régions favorisent l’innovation par le 

biais de la politique de cohésion («Regions delivering innovation through Cohesion policy»), datant du 14 
novembre 2007. 

30 Politique de cohésion: évaluation positive des cadres de référence stratégiques nationaux pour 2007-2013, 
MEMO 07/419; Commission européenne, 2007 

31 Informations du tableau de bord datées du 17 décembre 2007, direction générale de la politique régionale de 
la Commission européenne, http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm (les chiffres ne comprennent 
pas les différents types de programmes de coopération territoriale). 

32 Article 9.3 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant 
le règlement (CE) n° 1260/1999 

33 Communication de la Commission «Les États membres et les régions concrétisent la stratégie de Lisbonne 
pour la croissance et l’emploi grâce à la politique de cohésion communautaire 2007-2013», Commission 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm


Le tableau suivant présente un aperçu des pourcentages de dépenses assignées par chaque 
État membre. 
 
 
Tableau 4 – Dépenses assignées classées par État membre 
 
État membre Affectation de fonds aux objectifs de Lisbonne34  

Objectif de 60 % pour l’objectif Convergence (C) et 75 % pour 
l’objectif Compétitivité et emploi (C&E) 

Autriche 60 (C), 78 (C&E) 
Belgique 77 (C), 84,7 (C&E) 
Bulgarie 60 % (C) 
Chypre 59 % (C&E) 
République tchèque Si le CRSN ne définit aucun objectif, on constate une intention générale 

d'atteindre les objectifs réglementaires. 
Danemark 87 % (C&E) 
Estonie 47 % (C) 
Finlande 96 % (C&E) 
France 60 % (C), 75 % (C&E) 
Allemagne 71 % (C), 81 % (C&E) 
Grèce 62 % (C), 67 % (C&E) 
Hongrie Si le CRSN ne définit aucun objectif, on constate une intention générale 

d'atteindre 60 %. 
Irlande 83 % (C&E) 
Italie 68 % (C), 80 % (C&E) 
Lettonie 61 % (C) 
Lituanie 55 % (C) 
Luxembourg 81 % pour le FEDER, 100 % pour le FSE 
Malte 43 % (C) 
Pays-Bas 80 % (C&E) 
Pologne 62 % (C) 
Portugal Aucun objectif spécifique n’est fixé mais les objectifs généraux doivent 

être respectés (60 % (C), 75 (C&E)) 
Roumanie 56 % (C) 
Slovaquie 59 % (C) 86 % (C&E) 
Slovénie 97 % (C) 
Espagne 68 % (C), 74 % (suppression progressive), 67 % (période transitoire), 

85 % (C&E)  
Suède 75 % (C&E) 
                                                                                                                                                        

européenne, 2007 
34 Chiffres des budgets affectés dans le cadre des objectifs de Lisbonne, tels que présentés dans les cadres de 

référence stratégiques nationaux 
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Royaume-Uni Aucun objectif spécifique n’est fixé mais les objectifs généraux doivent 
être respectés (60 % (C), 75 (C&E)) 

 
Les huit catégories d’affectation sont les suivantes:  
 

 recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d’entreprise; 
 société de l’information;  
 transports;  
 énergie;  
 protection de l’environnement et prévention des risques;  
 accroissement de la capacité d’adaptation des travailleurs et des sociétés, des 

entreprises et des entrepreneurs;  
 amélioration de l’accès à l’emploi et de la durabilité;  
 amélioration de l’intégration sociale des personnes moins favorisées;  
 amélioration du capital humain.  

 
 
Les deux catégories d’innovation (recherche et développement technologique, innovation et 
esprit d’entreprise; société de l’information) comprennent 11 catégories de dépenses 
directement liées à l’innovation (cf. tableau au point 1.1). 
 
Il faut souligner, dans ce contexte, que les cadres de référence stratégiques nationaux 
définissent l'ambition générale de la politique de cohésion au niveau de l’État membre ainsi 
que les principaux domaines d'intervention. Néanmoins, les informations financières ne sont 
pas toujours totalement détaillées. Par exemple, 17 (sur 27) cadres de référence stratégiques 
nationaux limitent la présentation des données financières à un aperçu des budgets alloués par 
programme opérationnel, par fonds et par année d’affectation mais ne détaillent pas les 
budgets alloués par catégorie de dépense (le montant exact affecté à l'innovation ne peut donc 
pas être calculé). Seuls les programmes opérationnels du Fonds européen de développement 
régional présentent des informations financières exhaustives. 
 
Il est donc impossible de présenter les chiffres totaux (finaux) des budgets du Fonds européen 
de développement régional affectés à l’innovation pendant la période 2007-2013 en se basant 
sur les documents existants (les cadres de référence nationaux stratégiques ne sont pas 
suffisamment détaillés / tous les programmes opérationnels ne sont pas approuvés au moment 
du rapport).  
 
Néanmoins, il est possible de procéder à une première estimation du soutien des Fonds 
structurels en se basant sur les informations fournies par les cadres de référence stratégiques 
nationaux et les programmes opérationnels adoptés ou en projet. Pour la présente étude, les 
données financières ont été évaluées pour, au total, 10 cadres de référence stratégiques 
nationaux et 169 programmes opérationnels (dans les pays dont le cadre de référence 
stratégique national ne fournit pas d’informations financières détaillées, les informations 
financières proviennent des programmes opérationnels), ce qui couvre environ 92 % des 



ressources des Fonds européens de développement régional (à l’exclusion des fonds de 
coopération territoriale).  
 
Compte tenu de l'ampleur des données recueillies (92 %), les chiffres finaux (lorsque tous les 
programmes auront été approuvés) ne devraient pas différer notablement des chiffres 
présentés dans le présent rapport. 
 
 
 
Tableau 5 – Source des données financières 
 
Données financières présentées 
dans le cadre de référence 
stratégique national 

Données financières présentées dans les programmes 
opérationnels du Fonds européen de développement 
régional (nombre de programmes évalués par rapport 
au nombre total de programmes par pays) 

Chypre, Estonie, Grèce, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Slovénie 

Allemagne (16/18), Autriche (9/9), Belgique (2/4), Bulgarie 
(5/5), Danemark (1/1), Espagne (20/23), Finlande (4/5), 
France (22/31), Hongrie (12/13), Irlande (2/2), Italie (24/28), 
Lettonie (2/2), Portugal (10/10), République tchèque (13/14), 
Royaume-Uni (15/16), Slovaquie (5/9), Suède (7/8) 

 
 
 
Les pages suivantes analysent plus en détail les dépenses affectées à l’innovation dans les 
cadres de référence stratégiques nationaux et les programmes opérationnels approuvés ou en 
projet (remarque: les chiffres font référence aux affectations du Fonds européen de 
développement régional pour les deux objectifs principaux «Convergence» et «Compétitivité 
régionale et emploi» et comprennent le troisième objectif «Coopération territoriale»).  
 
 
Les budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation sont 
présentés par: 
 

 chiffres globaux; 
 budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 

répartition par thème prioritaire;  
 budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 

répartition par catégorie de dépense;  
 budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 

répartition par État membre; 
 budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 

accent mis sur le niveau de programme. 
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Budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – chiffres 
globaux 
 
Les 10 cadres de référence stratégiques nationaux et les 169 programmes opérationnels 
évalués dans la présente étude disposent d’un budget total du Fonds européen de 
développement régional de 179,5 milliards d’euros. 27,2 % de ce budget sont affectés aux 
11 catégories de dépenses liées à l’innovation. 
 
Pour estimer le montant total des subventions allouées à l’innovation dans le cadre du Fonds 
européen de développement régional (soit l’ensemble des affectations dédiées à l’innovation, 
y compris les programmes opérationnels), nous pouvons appliquer le pourcentage mentionné 
ci-dessus au budget total du Fonds européen de développement régional. On atteint ainsi un 
montant total de 52,7 milliards d’euros affecté aux 11 catégories liées à l’innovation. 
 
 
Schéma 2 – Chiffres globaux 

 
 
Ce chiffre (52,7 milliards d’euros) correspond aux estimations plus élevées de la Commission 
européenne (plus de 85 milliards d’euros) 35, car celles-ci tiennent compte des budgets 
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dans les programmes adoptés / en projet jusqu’au 26 octobre 2007. Document de travail du personnel de la 



affectés aux catégories «Esprit d’entreprise» et «Ressources humaines» ainsi que des fonds 
européens de coopération territoriale. Selon les estimations de la Commission européenne, le 
Fonds social européen allouera 6 milliards d'euros aux catégories de dépenses 
«Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l’innovation» et 
«Conception et diffusion de formes d’organisation du travail novatrices et plus 
productives».36 En guise de comparaison, les subventions allouées à des mesures d’innovation 
au cours de la période de programmation 2000-2006 s’élevaient à environ 17,6 milliards 
d’euros, soit 7,8 % de la totalité des Fonds structurels. 
 
 
Schéma 3 – Budgets affectés à l’innovation par période de programmation 

 
 
 
 
 
Budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 
répartition par thème prioritaire  
 
Comme l'évoque l'introduction de cette section, les subventions affectées à l'innovation sont 
réparties selon deux thèmes prioritaires: Recherche et développement technologique, 
innovation et esprit d’entreprise (y compris les six catégories de dépenses du Fonds européen 
de développement régional relevant de la stratégie de Lisbonne) et Société de l’information 
(comprenant cinq catégories de dépenses du Fonds européen de développement régional 
relevant de la stratégie de Lisbonne). 
 

                                                                                                                                                        
Commission, les régions favorisent l’innovation par le biais de la politique de cohésion, Commission 
européenne, 2007 

• 36 Document de travail du personnel de la Commission, document accompagnant la 
communication de la Commission «Des régions européennes compétitives grâce à la recherche et à 
l’innovation», une contribution au renforcement de la croissance et à l’amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi, Commission européenne, 2007 
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Les 10 cadres de référence stratégiques nationaux et les 169 programmes opérationnels 
évalués dans la présente étude disposent d’un budget total du Fonds européen de 
développement régional de 179,5 milliards d’euros. Le pourcentage de budgets affectés au 
thème prioritaire Recherche et développement technologique, innovation et esprit d’entreprise 
atteint 20,2 %. Le pourcentage affecté au thème prioritaire Société de l’information s’élève à 
6,9 %. 
 
Pour estimer le montant total des subventions allouées à l’innovation dans le cadre des deux 
thèmes prioritaires (soit l’ensemble des affectations dédiées à l’innovation, y compris tous les 
programmes opérationnels), nous pouvons appliquer le pourcentage mentionné ci-dessus au 
budget total du Fonds européen de développement régional. On en arrive ainsi à des 
subventions totales d’un montant de 39,3 milliards d’euros affectées au thème prioritaire 
Recherche et développement technologique, innovation et esprit d’entreprise et de 
13,4 milliards d'euros affectées au thème prioritaire Société de l’information. Trois quarts de 
l'ensemble des subventions affectées à l'innovation sont donc destinées au thème prioritaire 
Recherche et développement technologique, innovation et esprit d’entreprise. 
 
Budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 
répartition par catégorie de dépense  
 
Les chiffres suivants indiquent la répartition des subventions affectées à l’innovation par 
catégorie de dépense (soit les 11 catégories de dépenses liées à l’innovation dans le cadre des 
deux thèmes prioritaires Recherche et développement technologique, innovation et esprit 
d’entreprise et Société de l’information). 
 
Les chiffres indiquent que le pourcentage le plus élevé, soit environ 16,6 % (de l’ensemble 
des ressources affectées à l’innovation), est destiné à la catégorie de dépense: 

 infrastructures en matière de RDT (y compris implantation matérielle, appareillage et 
réseaux informatiques à haut débit reliant les centres de recherche) et centres de 
compétence dans des technologies spécifiques. 

 
 
Cinq catégories de dépenses obtiennent 10-15 % de l'ensemble des ressources affectées à 
l'innovation: 

 activités de RDT dans les centres de recherche; 
 transfert de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre les petites 

entreprises (PME), entre celles-ci et les autres entreprises, les universités, les 
établissements d’enseignement supérieur de tous types, les autorités régionales, les 
centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et 
technologiques, technopoles, etc.); 

 soutien à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT 
dans les centres de recherche); 

 investissements dans des entreprises dont les activités sont directement liées à la 
recherche et à l’innovation (technologies de l’innovation, création de nouvelles 



entreprises par les universités, centres et sociétés de RDT existants, etc.); 
 autres mesures visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise 

dans les PME. 
 
 
Enfin, cinq catégories de dépenses obtiennent entre 1 et 10 % de l'ensemble des ressources 
affectées à l'innovation: 

 services et applications à l’usage des citoyens (santé en ligne, administration en ligne, 
formation en ligne, intégration par les technologies de la société de l’information, 
etc.); 

 technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, 
interopérabilité, prévention des risques, innovation, contenu numérique, etc.); 

 services et applications destinés aux PME (commerce électronique, éducation et 
formation, mise en réseau, etc.); 

 autres mesures visant à améliorer l’accès et l’utilisation efficace des TIC par les 
PME; 

 la catégorie de dépense la moins favorisée est «Technologies de l’information et de la 
communication (RTE-TIC)». Elle reçoit à peine plus de 1 %. 
 

 
Schéma 4 – Budgets affectés au thème prioritaire 1 - Recherche et développement 

technologique, innovation et esprit d’entreprise  
 
 
 
 
 
 
Schéma 5 – Budgets affectés au thème prioritaire 2 – Société de l’information 
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Budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – 
répartition par État membre 
 
Les paragraphes suivants permettent de savoir comment chaque État membre a réparti les 
ressources du Fond européen de développement régional aux différentes catégories de 
dépenses liées à l’innovation. 
 
Comme l’indique le schéma ci-après, le pourcentage moyen du budget du Fonds européen de 
développement régional réservé aux catégories de dépenses liées à l’innovation atteint 25 % 
pour les nouveaux États membres et 29 % pour les anciens États membres (la moyenne 
pour l’Union européenne composée de 27 États membres est de 27,2 %). Ce résultat est 
quelque peu surprenant dans la mesure où on se serait attendu à des différences plus marquées 
vus les besoins substantiels des nouveaux États membres dans des domaines du Fonds 
européen de développement régional plus «classiques», comme les transports ou les 
infrastructures environnementales. Il s’avère que la plupart des nouveaux États membres ont 
pris la décision stratégique d’affecter spécifiquement des fonds à l’innovation afin 
d’améliorer la cohésion économique et sociale. 
 
 
Schéma 6 – Budgets affectés à l’innovation par type d'État membre 

 
 
 
Si on analyse chaque État membre séparément, 20 États membres ont attribué à l’innovation 
des budgets supérieurs à la moyenne (plus de 27,2 %). Sept États membres y ont accordé un 
budget inférieur à la moyenne (moins de 27,2 %). Ce dernier groupe comprend:  

 parmi les anciens États membres: la Belgique (25,2 %) et la Grèce (15,7 %); 
 et, parmi les nouveaux États membres: la Bulgarie (11,6 %), la République tchèque 

(20,3 %), la Hongrie (18,1 %), Malte (16,1 %) et la Roumanie (13,6 %). 
 
 
Dans les 20 États membres ayant affecté à l’innovation des budgets supérieurs à la moyenne, 
la part de ces budgets atteint divers niveaux: 
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 27,2-30%: quatre États membres: l’Allemagne (28,3 %), l’Espagne (27,2 %), le 
Portugal (29,6 %) et la Pologne (28,2 %); 

 30-40%: huit États membres: la France (31 %), l’Irlande (30,5 %), les Pays-Bas 
(32,2 %), Chypre (31,3 %), l’Estonie (34,7 %), l’Italie (33,4 %), la Lettonie (33,5 %) 
et la Lituanie (31,3 %); 

 40-50%: quatre États membres: la Suède (47,8 %), la Slovaquie (40,9 %), la Slovénie 
(44 %) et le Royaume-Uni (40,1 %);  

 50-60%: deux États membres: l’Autriche (52,7 %) et la Finlande (55,1 %); 
 plus de 60 %: deux États membres: le Danemark (61,9 %) et le Luxembourg (63,1 %). 

 
 
Il faut souligner qu’il n’y a pas de corrélation directe entre le type de soutien du Fonds 
européen de développement régional («Convergence» ou «Compétitivité régionale et 
emploi») et le pourcentage du budget affecté à l’innovation. Si la plupart des États membres 
attribuant à l’innovation des budgets inférieurs à la moyenne (moins de 27,2 %) mettent en 
œuvre des programmes de convergence importants, certains des États membres attribuant à 
l’innovation des budgets supérieurs à la moyenne (plus de 27,2 %) prévoient également des 
programmes de convergence significatifs ou se contentent de les inclure dans leurs mesures.  
 
 
Schéma 7 – Budgets affectés à l’innovation dans les nouveaux États membres 

 
 
Schéma 8 – Budgets affectés à l’innovation dans les anciens États membres 
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Si on examine les budgets totaux affectés à l'innovation, la Pologne est le pays qui y alloue au 
total le plus de subventions avec quelques 9,4 milliards d’euros (17,8 % de nos estimations du 
soutien total du FEDER à l’innovation, un pourcentage largement supérieur à celui attribué 
par le pays suivant, l’Italie, qui consacre environ 6,1 milliards d'euros à l'innovation). 37 
 
Les autres États membres se répartissent comme suit: 

 moins de 0,5 milliard d'euros: dix États membres: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, 
Chypre, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et la Suède; 

 de 0,5 à 1 milliard d'euros: quatre États membres: l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, 
la Slovénie; 

 de 1 à 2,5 milliards d'euros: huit États membres: la France, la Grèce, la Hongrie, la 
Lituanie, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni; 

 de 2,5 à 5 milliards d'euros: deux États membres: l’Allemagne et le Portugal;  
 l’Espagne consacre 5,8 milliards d'euros à l'innovation et l'Italie y consacre 

6,1 milliards d’euros. 
 
 
 
Budgets du Fonds européen de développement régional affectés à l’innovation – accent 
mis sur le niveau de programme 
 
Enfin, si on se penche sur les programmes individuels, l’innovation est généralement 
privilégiée dans les régions de compétitivité régionale et dans les bassins d’emploi par rapport 
aux régions de convergence.  On trouve toutefois également des programmes pour des régions 
de convergence qui destinent des budgets à l’innovation largement supérieurs à la moyenne 
de 27,2 %, comme le programme autrichien pour le Burgenland (44 %) ou le programme 
britannique pour les Highlands écossais (44,5 %). D’autre part, certains programmes 
privilégiant la compétitivité régionale et l'emploi prévoient d'allouer des budgets inférieurs à 
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la moyenne à l'innovation, comme le programme autrichien pour Vienne (23,5 %) ou le 
programme britannique pour Londres (12 %). 
 
Il faut également noter que certains États membres ont décidé de gérer le soutien à 
l’innovation exclusivement au niveau national (programmes nationaux d’innovation) et 
d’affecter des fonds insignifiants à l'innovation dans le cadre des programmes régionaux. Si 
cette attitude s’explique généralement par des raisons de gestion ou de capacité 
(simplification de la mise en œuvre grâce à des structures centralisées, faiblesse des capacités 
au niveau régional), l’organisation du soutien à l’innovation par le biais des programmes 
nationaux empêche les régions de s’approprier les programmes d’innovation et de bénéficier 
d'expérience en matière de gestion du programme (par rapport à l'innovation).  
 
Parmi les programmes de développement régional affectant de faibles budgets à l'innovation, 
on peut citer les exemples du programme bulgare de développement régional avec 0,2 % 
affecté à l’innovation (de l'ensemble des ressources du Fonds européen de développement 
régional pour la Bulgarie), des sept programmes de développement régional tchèques (à 
l’exclusion de Prague), dont 0 à 2,1 % sont affectés à l'innovation. Relevons aussi le 
programme slovaque de développement régional qui ne réserve rien à l'innovation et, dans 
une moindre mesure, les sept programmes hongrois de développement régional qui prévoient 
d'affecter 2,2 % à 15,3 % à l'innovation.  
 
Pour des raisons évidentes, les programmes affectant les budgets les plus conséquents à 
l’innovation sont des programmes sectoriels spécifiques visant une ou plusieurs des 
11 catégories de dépenses liées à l’innovation. Citons notamment le programme hongrois 
pour l'administration électronique (98,2 %), le programme letton pour l’esprit d’entreprise et 
l’innovation (86,5 %), le programme slovaque pour la société de l’information (89,2 %), le 
programme italien pour la recherche et la compétitivité (86,7 %) ou encore le programme 
espagnol pour l’économie de la connaissance (94,8 %).  
 
 
Les programmes opérationnels régionaux dont les budgets affectés à l'innovation sont les plus 
élevés (plus de 50 % de l'ensemble des ressources du Fonds européen de développement 
régional) comprennent: 

 les programmes autrichiens pour la Carinthie (76,1 %), la Haute-Autriche (62,3 %), la 
Styrie (58,3 %) et le Vorarlberg (57,6 %); 

 les programmes britanniques pour l’Est de l’Angleterre (75,5 %), l’Est du Pays de 
Galle (54,1 %), les Lowlands Uplands écossais (52,7 %), l’Irlande du Nord (70,4 %), 
le Sud-ouest de l’Angleterre (75,5 %); 

 les programmes finlandais pour Etela Suomen (59,2 %), Ita Suomen (60,4 %), Pohjois 
Suomen (51,2 %); 

 le programme français pour l’Aquitaine (50,6 %); 
 le programme irlandais pour le Sud-est (51,8 %);  
 les programmes italiens pour l’Émilie Romagne (50,4 %) et le Frioul-Vénétie julienne 

(50,5 %); 



 le programme espagnol pour les régions d’Aragon (69,3 %), de la Cantabrie (67,5 %), 
de Navarre (83,9 %), du Pays basque (66,3 %), de La Rioja (56,4 %); 

 le programme suédois pour les régions Ostra Mellansverige (52,3 %), Norra 
Mellansverige (53,8 %), Ovre Norrland (52,8 %). 

 
 
Il est également intéressant de se pencher sur la répartition des budgets affectés à l'innovation 
dans le cadre des programmes opérationnels régionaux entre les 11 catégories de dépenses 
liées à l’innovation.  
 
Les 169 programmes opérationnels évalués aux fins de la présente étude comprennent 
134 programmes opérationnels régionaux qui ont prévu d’affecter des fonds aux catégories de 
dépenses liées à l’innovation. Les schémas d’affectation indiquent que peu de programmes 
concentrent leurs ressources sur un nombre réduit de catégories spécifiques de dépenses liées 
à l’innovation. Cela ne pose pas problème dans le cas de programmes de grande envergure. 
Par contre, l’impact des programmes de plus faible envergure risque d’être réduit à cause de 
la dispersion des ressources, déjà limitées, entre des catégories de dépenses trop nombreuses.  
 
Plusieurs programmes opérationnels ont réparti les ressources parcimonieusement entre les 
11 catégories de dépenses liées à l’innovation. Par exemple, parmi les 134 programmes 
évalués, 60 prévoient d’affecter seulement 1 million d’euros, voire moins, à l’une des 
catégories de dépenses liées à l’innovation (certains des programmes opérationnels où les 
fonds sont les plus dispersés se retrouvent en Italie tandis que certains des programmes 
opérationnels britanniques concentrent plutôt les ressources). En moyenne, les programmes 
opérationnels régionaux touchent 7,2 catégories d'innovation. Dans plus de la moitié des 
134 programmes réservant des fonds aux catégories de dépenses liées à l’innovation, au 
moins huit catégories de dépenses sur 11 sont concernées. D’autre part, seuls 21 programmes 
prévoient de concentrer les ressources sur une à quatre des 11 catégories de dépenses. 
 
Schéma 9 - Concentration des budgets affectés à l’innovation 
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Synthèse 
 
D'un montant d’environ 17,6 milliards d’euros, le soutien des Fonds structurels à l’innovation 
au cours de la période de programmation 2000-2006 représente environ 7,8 % de l'ensemble 
du soutien des Fonds structurels. Au cours de la période 2007-2013, le soutien à l’innovation 
devrait connaître un accroissement conséquent. En effet, selon les estimations, les montants 
alloués à l’innovation par le Fonds européen de développement régional devraient représenter 
27,2 % des ressources totales de ce fonds, soit environ 52,7 milliards d’euros. Le soutien 
global à l’innovation dans le cadre des Fonds structurels est estimé à un montant largement 
supérieur à 80 milliards d’euros (les calculs effectués aux fins de la présente étude ne 
comprennent pas le soutien à l’innovation repris sous les catégories de dépenses «Esprit 
d’entreprise» et «Ressources humaines»). 
 
Le thème prioritaire Recherche et développement technologique, innovation et esprit 
d’entreprise compte pour 20,2 % (39,3 milliards d’euros) et le thème prioritaire Société de 
l’information représente 6,9 % (13,4 milliards d’euros) des ressources du Fonds européen de 
développement régional (en ne tenant compte que des 11 catégories de dépenses relevant de 
la stratégie de Lisbonne dans le cadre des deux thèmes prioritaires). La catégorie de dépenses 
privilégiée, avec 16,6 % de l’ensemble des ressources totales affectées à l’innovation dans le 
cadre du Fonds européen de développement régional, est  Infrastructures en matière de RDT 
(y compris implantation matérielle, appareillage et réseaux informatiques à haut débit reliant 
les centres de recherche) et centres de compétence dans des technologies spécifiques. 
 
Si on se penche sur les montants affectés par les États membres, le pourcentage moyen du 
budget du Fonds européen de développement régional réservé aux catégories de dépenses 
liées à l’innovation atteint 25 % pour les nouveaux États membres et 29 % pour les anciens 
États membres. 20 États membres ont attribué à l’innovation des budgets supérieurs à la 
moyenne (plus de 27,2 %). Sept États membres y ont accordé un budget inférieur à la 
moyenne (moins de 27,2 %). Les programmes opérationnels concentrant les ressources sur un 
nombre limité de catégories spécifiques de dépenses sont très peu nombreux. 
 

2.1.2 Impact des Fonds structurels sur l’innovation 
 
 
Lors du 4e forum sur la cohésion, la commissaire chargée de la politique régionale 
européenne, Mme Hübner, a souligné, par rapport aux Fonds structurels: «Ils ont contribué à 
lancer les premières stratégies européennes en matière d’innovation et de société de 
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l’information».38 Cette section comprend une présentation de deux évaluations concernant 
l'impact des Fonds structurels sur l'innovation ainsi que des informations issues des 
consultations avec les parties prenantes. 
 
 
L’impact des Fonds structurels sur l’innovation a été évalué dans le cadre de deux études 
récemment menées par la Commission européenne: 
 

 évaluation thématique de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne 
(«Thematic Evaluation of the Structural Funds’ Contributions to the Lisbon Strategy»), 
Danish Technological Institute, Commission européenne, 2005; 
 

 évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en 
rapport avec les Fonds structurels et de cohésion pour la période de programmation 
2007-2013 («Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in 
relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013»), 
Commission européenne, 2006. 

 
Les paragraphes suivants présentent brièvement les principales conclusions de ces deux 
études. 
 
 
Évaluation thématique de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne 

 
 Cette étude de 2005 «avait pour objectifs généraux de mieux comprendre l’apport de 

la génération actuelle de Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne, d’analyser le 
cadre politique aux niveaux national et régional pour cet apport et d’explorer le 
potentiel et les limites pour l’avenir».39  

 
 L’étude relève que les Fonds structurels «contribuent considérablement aux objectifs 

de Lisbonne pertinents». Les programmes des Fonds structurels offrent une impulsion 
considérable aux objectifs de la stratégie de Lisbonne, notamment dans le domaine de 
l’innovation (p.ex. investissements dans la recherche et le développement). L’impact 
est également mesuré par rapport au développement des infrastructures d’information. 
Néanmoins, il est comparativement moins marqué dans ce domaine.  

 
 Il apparaît toutefois que l’impact des Fonds structurels sur l’innovation dépend 

fortement du type de région soutenu: «La correspondance entre les Fonds structurels 

 
38 «La politique de cohésion: authentiquement moderne et en perpétuelle réinvention» («Cohesion Policy: 

Genuinely modern and still reinventing itself»), discours de la commissaire à la politique régionale Danuta 
Hübner le 28 septembre 2007 lors du 4e forum sur la cohésion, Commission européenne, 2007 

39 Évaluation thématique de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne, Danish Technological 
Institute, Commission européenne, 2005. Remarque: dans ce contexte, si la stratégie de Lisbonne met 
l'accent sur l’importance de l’innovation, elle aborde également d’autres thèmes, comme les politiques 
actives du marché de l’emploi ou l’intégration sociale, qui ne sont pas repris dans les catégories d’innovation 
prévues par les Fonds structurels. Les Fonds structurels 2007-2013 visent à renforcer la synergie avec la 
stratégie de Lisbonne. Néanmoins, plusieurs catégories des Fonds structurels, p.ex. les investissements 
d’infrastructure physique, ne sont pas directement liées à la stratégie de Lisbonne. 
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et la stratégie de Lisbonne est généralement moins marquée dans les pays et les 
régions CSC/Objectif 1 que dans les régions Objectif 2. Ces différences s’expliquent 
par une certaine hétérogénéité des besoins en investissements régionaux.  À 
l’exception des infrastructures de technologies de l'information et des investissements 
directement destinés à des objectifs de développement durable correspondant à la 
stratégie de Lisbonne, les investissements en infrastructures physiques n'ont pas été 
pris en compte dans le calcul des degrés de correspondance approximatifs. Dans les 
régions et les zones les moins avancées, le soutien des Fonds structurels est davantage 
réservé à ce type d’investissement.» 

 
 
 
Évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en 
rapport avec les Fonds structurels et de cohésion pour la période de programmation 
2007-2013 
 
Cette évaluation avait pour but de tirer des conclusions et de formuler des recommandations 
utiles pour l’avenir de la politique de cohésion de l’Union européenne. L'étude s’est, entre 
autres, demandée si les Fonds structurels amélioraient le potentiel régional d'innovation. 
L’analyse distinguait trois types de régions: les régions Objectif 1 dans les anciens États 
membres/l’UE-15, les nouveaux États membres et les régions Objectif 2. 
 

 Le soutien des Fonds structurels à l’innovation dans les régions Objectif 1 dans 
l’UE-15 est estimé «représenter une ressource essentielle, sinon unique, pour soutenir 
les politiques de RDTI nationales et régionales. De ce point de vue, l’apport 
"stratégique” des FS a été considérable».  
 
Les principaux avantages du soutien des Fonds structurels à l'innovation sont les 
suivants: «un apport financier et stratégique considérable: sans le soutien de l’UE, les 
politiques de RDTI régionales ou nationales seraient négligeables; impulsion pour 
l’amélioration de la gouvernance régionale et des approches stratégiques en matière 
de RDTI; diffusion des infrastructures, des agences et des parcs de RDTI en faveur 
des systèmes régionaux d’innovation; création de certains pôles de RDTI pertinents 
(Crête, Naples, etc.) et renforcement des universités et des instituts de recherche; 
soutien aux centres de R&D, notamment dans les capitales».  

 
 Dans les dix nouveaux États membres qui ont bénéficié du soutien des Fonds 

structurels dans le cadre des programmes 2004-2006, ce soutien est également «le 
principal soutien à la RDTI».  
 
Les atouts majeurs de ce soutien sont présentés comme suit: «soutien financier de 
base aux politiques nationales de RDTI et conception initiale d'une politique 
régionale en matière de RDTI; incitation à la création d'un système de transfert 
d'innovation et de technologie, toujours absent dans ces pays; création de nouveaux 



 32/73  

instruments politiques, mobilisation de nouveaux acteurs (universités, centres 
d’innovation, sociétés privées, etc.) et réduction des déséquilibres entre les centres 
des villes et les périphéries». 

 
 Enfin, l’étude estime que le soutien des Fonds structurels à l'innovation a eu un impact 

plus limité dans les régions Objectif 2, surtout en raison de la répartition des 
ressources sur de trop nombreux domaines, ce qui a empêché d’atteindre «une masse 
décisive pour la politique de RDTI».  

 
Les atouts de ce soutien sont les suivants: «soutien ou développement des approches 
régionales et locales en matière de RDTI; effets démontrés et expérimentaux des 
nouveaux instruments politiques; soutien aux infrastructures physiques et aux 
équipements de RDTI; amélioration de la programmation et de la gouvernance des 
systèmes régionaux de RDTI». 

 
Les conclusions de l'évaluation stratégique sont fondées sur les évaluations des pays (pour les 
25 États membres en 2006). Le tableau suivant propose un résumé des problèmes de gestion 
et de coordination des mesures d’innovation au niveau des États membres. 
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Tableau 6 – Entraves à la mise en œuvre efficace des Fonds structurels pour l'innovation - Résultats au niveau des États membres40  
 
 

A
utriche 

B
elgique 

B
ulgarie (pas 

d’inform
ations)°  

° R
épublique tchèque 

D
anem

ark 

Estonie 
Finlande 

France 

A
llem

agne 
G

rèce 

H
ongrie 

Irlande 
Italie 

Lettonie 

Lituanie 
Luxem

bourg 

M
alte 

Pays-B
as 

Pologne 

Portugal 
Slovaquie 

Slovénie 
Espagne 

Suède 
R

oyaum
e-U

ni 

Problèmes de stratégie         x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x

x x

x x x

x

                                                

             x     

Problèmes de coordination (manque de coordination ou 
cumul des responsabilités) 

x x                   x  x x  x  

Manque de synergies avec les autres initiatives en 
matière d’innovation (au niveau régional, national ou de 
l’UE) 

                  x x   x x x  

Manque de participation des parties prenantes (p.ex. 
faiblesses au niveau des partenariats public-privé) 

           x x x   x    x x     

Le soutien ne correspond pas aux besoins des 
bénéficiaires 

                        x  

Saturation au niveau des bénéficiaires finaux potentiels                           
Problèmes d’absorption des mesures d’innovation de 
faible impact 

                       x    

Problèmes d’absorption des mesures d’innovation           x                

 
40 Évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en rapport avec les Fonds structurels et de cohésion pour la période de programmation 

2007-2013 («Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-
2013»), Commission européenne, 2006. 
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A
utriche 

B
elgique 

B
ulgarie (pas 

d’inform
ations)°  

° R
épublique tchèque 

D
anem

ark 

Estonie 
Finlande 

France 

A
llem

agne 
G

rèce 

H
ongrie 

Irlande 
Italie 

Lettonie 

Lituanie 
Luxem

bourg 

M
alte 

Pays-B
as 

Pologne 

Portugal 
Slovaquie 

Slovénie 
Espagne 

Suède 
R

oyaum
e-U

ni 

d’impact fort 
Demande réduite de la part du secteur privé en raison 
de la structure complexe du programme 

   x x    x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x

 x        x        x 

Limites de capacités chez les autorités en charge du 
Fonds structurel (personnel peu nombreux / peu qualifié 
pour le travail demandé) 

               x   x x x  x     

Capacité limitée des bénéficiaires à préparer et mettre 
en œuvre les projets 

                x          

 

 

A
utriche 

B
elgique 

R
épublique tchèque 

D
anem

ark 

Estonie 
Finlande 

France 

A
llem

agne 
G

rèce 

H
ongrie 

Irlande 

Italie 

Lettonie 

Lituanie 
Luxem

bourg 

M
alte 

Pays-B
as 

Pologne 

Portugal 

R
oum

anie 
Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 
Suède 

R
oyaum

e-U
ni 

Procédures de sélection trop complexes (absence de 
proportionnalité: règles moins exigeantes pour les projets de 
moindre envergure) 

  x x x x x

x x x x x x x

            x    x   x    

Procédures de mise en œuvre trop complexes (contrôle trop 
exigeant par rapport au contenu, N+2 inadaptée aux projets 
d'innovation, absence de proportionnalité: règles moins 
exigeantes pour les projets de moindre envergure, contrôle 
nécessaire excessif) 

  x               x    x    
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A
utriche 

B
elgique 

R
épublique tchèque 

D
anem

ark 

Estonie 
Finlande 

France 

A
llem

agne 
G

rèce 

H
ongrie 

Irlande 

Italie 

Lettonie 

Lituanie 
Luxem

bourg 

M
alte 

Pays-B
as 

Pologne 

Portugal 

R
oum

anie 
Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 
Suède 

R
oyaum

e-U
ni 

Manque de cofinancement pour l’Objectif 2 (climat 
d’investissement dans le secteur privé défavorable; banques 
refusant de cofinancer des projets d’innovation dans le secteur 
privé [systèmes de cotation inappropriés]) 

       x x

x x x

                  

Indicateurs considérés inadéquats pour mesurer les résultats et les 
impacts sur l’innovation sur le long terme 
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Informations provenant de la consultation des parties prenantes au sujet de l’impact des 
Fonds structurels sur l’innovation 
 
Les consultations des parties prenantes confirment l’impact conséquent des Fonds structurels sur 
l’innovation. Elles laissent toutefois également apparaître plusieurs difficultés. L’impact semble 
être réduit en raison du manque de concentration des ressources, déjà limitées (concentration sur 
des zones géographiques spécifiques ou sur des thèmes spécifiques liés à l’innovation). Le cadre 
réglementaire des Fonds structurels a aussi une influence négative sur leur impact. Par exemple, 
la durée de mise en œuvre des mesures d'innovation est insuffisante, ce qui ne permet pas de 
mesurer l’impact au cours de toute l’existence du projet. La mesure de l'impact et la 
communication à ce sujet sont également considérées comme des défis car, souvent, les 
indicateurs ne permettent pas de capter l’impact réel (p.ex. la définition d’un indicateur est trop 
focalisée sur la création d’emplois) et ne sont pas faciles à communiquer aux politiques locaux ni 
aux citoyens (indicateurs trop techniques). Les difficultés de mesure et de transmission des 
résultats et de l'impact des mesures d'innovation peuvent entraîner un manque d'intérêt vis-à-vis 
des fonds destinés à l'innovation et, partant, de faibles taux d’absorption de ceux-ci. 
 
 
 
 
Synthèse 
 
Les études récemment menées au sujet de l’impact des Fonds structurels sur l'innovation 
confirment que les Fonds structurels contribuent fortement au développement de l'innovation 
partout dans l’Union européenne. L’impact est particulièrement marqué dans les régions 
Objectif 1 et dans les nouveaux États membres car les Fonds structurels y constituent souvent 
le seul instrument de soutien à l’innovation. Cet impact peut toutefois être limité par une 
dispersion excessive des subventions (ressources limitées réparties entre des objectifs trop 
nombreux). La communication de l’impact des Fonds structurels à l’innovation reste un défi 
conséquent (p.ex. indicateurs faibles). 
 

 
 
 
 

2.1.3 Synergies avec d’autres mesures de soutien à l’innovation 
 
 
Cette section se base sur différentes études existantes pour s'interroger par rapport à l’intégration 
du soutien des Fonds structurels à l’innovation avec d’autres mesures de soutien à l’innovation 
prévues par l’Union européenne, comme le 7e programme-cadre de recherche (programme de 
soutien à la recherche de l’Union européenne 1) et le premier programme-cadre pour la 

                                                 
1 Le 7e programme-cadre pour la recherche et le développement technologique est le principal instrument de 
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compétitivité et l’innovation (soutenant les activités d’innovation des PME1). Les synergies entre 
les Fonds structurels et le soutien national ou régional à l’innovation concerné sont également 
analysées dans le cadre de l’évaluation des échantillons de programmes dans la section 2.2. 
 
En guise d’introduction, il faut souligner que le règlement général sur les Fonds structurels 
prévoit que l’assistance apportée par ces Fonds doit être cohérente par rapport aux activités, aux 
politiques et aux priorités de la Communauté et servir de complément aux autres instruments 
financiers communautaires.2 En outre, les orientations stratégiques communautaires émettent le 
souhait que les stratégies nationales et régionales de développement indiquent la voie à suivre en 
matière de synergies entre la politique de cohésion et les instruments de recherche et 
d’innovation.3 
 
 
 
Étude du Parlement européen sur les synergies entre le 7e programme-cadre de recherche, 
le programme pour la compétitivité et l’innovation et les Fonds structurels 
 
Une étude récente du Parlement européen a analysé les synergies entre le 7e programme cadre, le 
programme pour la compétitivité et l'innovation et les Fonds structurels.4 Cette étude visait 
essentiellement à formuler des recommandations en vue d'améliorer la coordination et les 
synergies entre ces trois instruments.  
 
L'étude confirme la complémentarité entre les différents instruments en constatant que «les trois 
programmes ont en commun les objectifs de Lisbonne et de Göteborg au sens large mais ciblent 
différents acteurs et différentes phases au cours du processus d'innovation». Néanmoins, 
différents recoupements apparaissent aussi, notamment le soutien aux infrastructures de 
recherche qui revient dans le cadre des Fonds structurels et du 7e programme-cadre de recherche 
ou le soutien aux réseaux interrégionaux prévu par les trois instruments.  
 

                                                                                                                                                             
l'Union européenne destiné à subventionner la recherche en Europe. Il s’applique à la période 2007-2013 et 
représente un budget de 53,2 milliards d’euros. Pour plus d’informations, consulter le site web de la Commission 
européenne: http://ec.europa.eu/dgs/research/index_fr.html  

1 Le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation vise à favoriser la compétitivité des entreprises 
européennes. Il est principalement destiné aux petites et moyennes entreprises et soutient l’innovation, améliore 
l’accès au crédit et fournit des services d’appui en faveur des entreprises dans les régions. Le programme 
encourage le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et contribue à développer 
la société de l’information. Il sera exécuté au cours de la période 2007-2013 et prévoit un budget de 3,6 milliards 
d’euros. Pour plus d’informations, consulter le site web de la Commission européenne: 
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm 

2 Article 9 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1260/1999 

3 Lignes directrices «Améliorer la connaissance et l’innovation, facteurs de croissance», décision du Conseil du 
6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (2006/702/CE), 
Conseil de l’Union européenne, 2006 

4 Synergies entre le 7e programme-cadre de recherche, le programme pour la compétitivité et l’innovation et les 
Fonds structurels de l’UE, étude réalisée pour la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du 
Parlement européen, Parlement européen, 2007  
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L’étude conclut que «les synergies concrètes, du point de vue du bénéficiaire direct de la 
subvention, dépendront de sa capacité organisationnelle et de son besoin stratégique de 
combiner le soutien apporté par différents instruments de l'UE.»  
 
L’étude recommande principalement d’affecter les fonds au développement de «cadres 
stratégiques régionaux pour l’innovation et la recherche» afin d’orienter les bénéficiaires vers 
l'instrument de soutien le plus adapté à leurs besoins. Elle recommande également à la 
Commission européenne d'analyser les fonds alloués aux réseaux interrégionaux. Enfin, 
l'évaluation future et l’analyse d’impact des trois instruments devraient comprendre une analyse 
approfondie des synergies afin de justifier clairement le besoin d’instruments «parallèles» de 
soutien à l’innovation (au lieu de simplement proposer l’ensemble du soutien dans le cadre d’un 
seul instrument). 
 
Remarque: dans ce contexte, une communication récente de la Commission européenne a 
annoncé la préparation, pour la fin 2007, d’un guide pratique examinant les possibilités de 
subvention du point de vue d’un institut de recherche ou d’une entreprise souhaitant utiliser les 
subventions européennes pour entreprendre des activités de recherche et d’innovation. Le guide 
expliquera également comment créer des mécanismes favorisant l'accès coordonné aux différents 
instruments aux niveaux national et régional. Dans ses remarques relatives au présent rapport, la 
Commission européenne signale que ce guide sera disponible dès le mois de mars 2008.1  
 
 
 
Le comité consultatif européen pour la recherche 
 
De même, le comité consultatif européen pour la recherche a analysé les synergies entre les 
programmes de soutien à l’innovation dans un rapport récent. Il souligne la nécessité de 
renforcer l'intégration entre les Fonds structurels et le 7e programme cadre de recherche.2 
 
 
 
Remarques des parties prenantes 
 
Enfin, les entretiens menés avec les parties prenantes par rapport aux cinq échantillons de 
programmes soulignent le besoin de renforcer l’intégration des différents instruments de soutien 
à l’innovation.  
 
Il apparaît que les bénéficiaires comprennent souvent assez mal / se soucient peu de l’intérêt 
politique ou des objectifs du programme et veulent surtout obtenir des subventions pour leur 
projet, peu importe d’où elles proviennent (du niveau régional, national ou de l'UE). Les 

 
• 1 Communication de la Commission - «Des régions européennes compétitives grâce à la recherche 

et à l’innovation», une contribution au renforcement de la croissance et à l’amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi, Commission européenne, 2007 

• 2 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et 
l’innovation, par les Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, 
Education and Innovation through the Structural Funds»), rapport final du comité consultatif européen 
pour la recherche, 2007 
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candidatures en vue d’obtenir des subventions sont adaptées aux exigences spécifiques d'un 
appel à candidatures et «réutilisées» jusqu'à l'obtention d'une subvention.  Certains programmes, 
comme l’initiative «Régions de la connaissance» du 7e programme-cadre de recherche, prévoient 
que les candidatures en vue de l’obtention de subventions mentionnent tout lien avec d’autres 
programmes de soutien à l’innovation. Néanmoins, il est aisé de se conformer à cette exigence 
puisque la plupart des programmes de soutien à l’innovation concernent un assez grand nombre 
de domaines thématiques. De plus, il est difficile de juger d’une réelle complémentarité car il 
faudrait pour cela que les personnes qui évaluent les candidatures disposent d'une connaissance 
approfondie d'un contexte régional d'innovation spécifique et des initiatives parallèles en matière 
d'innovation en cours au même moment. 
 
 
Synthèse 
 
Tandis que des recherches récentes confirment la complémentarité entre le soutien des Fonds 
structurels à l’innovation et d’autres mesures de soutien de l’Union européenne à 
l’innovation, comme le 7e programme-cadre de recherche et le premier programme-cadre pour 
la compétitivité et l’innovation, les synergies entre les différents instruments peuvent encore 
être considérablement améliorées. L’organisation actuelle du soutien à l’innovation peut 
entraîner un dédoublement / un recoupement des efforts consentis dans le cadre d’initiatives 
parallèles. L’efficacité des synergies dépend, dans une certaine mesure, de la connaissance et 
des capacités des bénéficiaires. Une étude récente du Parlement européen suggère dès lors 
d'affecter les subventions au développement de «cadres stratégiques régionaux pour 
l’innovation et la recherche» afin d’orienter les bénéficiaires vers l'instrument de soutien le 
plus adapté à leurs besoins. 
 

2.2  Difficultés de mise en œuvre 
 
 
Cette section présente les principales entraves à la mise en œuvre efficace du soutien des Fonds 
structurels à l’innovation et les manières de les surmonter. Comme le mentionne l’introduction, 
la présente évaluation concerne la mise en œuvre, puisque différentes études réalisées en 
parallèle par la Commission européenne portent sur la gouvernance en matière d’innovation et 
l’impact. En outre, la présente étude n’a pas une portée suffisante pour évaluer de manière 
exhaustive toutes les questions touchant à la mise en œuvre du soutien des Fonds structurels à 
l’innovation. Elle s'efforce donc d'analyser un nombre réduit d'entraves conséquentes.  
 
Les études existantes et les consultations avec les parties prenantes ont permis d'isoler les trois 
difficultés suivantes qui seront analysées dans le détail:  
 

 les entraves réglementaires: les règlements régissant les Fonds structurels offrent-ils un 
cadre légal adéquat à la mise en œuvre des mesures d'innovation (2.2.1)?  
 

 problèmes au niveau de la conception: les mesures d’innovation sont-elles conçues en 
fonction des besoins des bénéficiaires en matière de soutien (2.2.2)? 
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 et capacité de mise en œuvre: les administrateurs et les bénéficiaires des mesures 
d’innovation disposent-ils des ressources humaines adéquates pour garantir l'efficacité de 
la mise en œuvre (2.2.3)? 

 
 
Ces trois difficultés sont présentées en se basant sur une analyse du cadre réglementaire, sur les 
conclusions d’études existantes portant sur le soutien des Fonds structurels à l’innovation et sur 
les informations provenant des consultations avec les parties prenantes au sujet des cinq 
échantillons de programmes (Catalogne, société de l’information en Grèce, Lettonie, Nord-Est 
de l’Angleterre, Saxe). 
 
 
 

2.2.1 Entraves réglementaires 
 
 
Cette section examine des entraves réglementaires que le programme a connues au cours de la 
période 2000-2006 et analyse brièvement les changements pertinents apportés au cadre 
réglementaire 2007-2013. 
 
 
 
Le cadre réglementaire 2000-2006 
 
Au cours de la période de programmation 2000-2006, le soutien des Fonds structurels à 
l’innovation est régi par le règlement général sur les Fonds structurels.1 Ce règlement prévoit de 
«traiter» les mesures d’innovation de la même manière que toute autre mesure de soutien 
organisée dans le cadre des Fonds structurels. Les mesures d’innovation ne bénéficient donc pas 
d’un traitement «préférentiel». 
 
En 2005, la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne a 
commandé une évaluation de la contribution des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne.2 
Cette évaluation a tiré les conclusions suivantes par rapport au cadre réglementaire pour la 
période de programmation 2000-2006:  
 

 «…plusieurs cas indiquent que les règlements et les lignes directrices régissant 
actuellement les Fonds structurels constituent, à certains égards, une entrave à une 
meilleure contribution de ces Fonds à la réalisation des priorités de la stratégie de 
Lisbonne. Les mécanismes de contrôle financier de la Commission européenne semblent 
engendrer un manque de soutien vis-à-vis de projets innovants et risqués. De même, là 
règle N+2 favorise des projets de durée relativement brève ou pouvant être facilement 

                                                 
1 Règlement 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds Structurels 
2 Évaluation thématique de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne («Thematic Evaluation of the 

Structural Funds’ Contributions to the Lisbon Strategy»), Danish Technological Institute, Commission 
européenne, 2005 
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planifiés. Ces facteurs ne facilitent pas la mise en œuvre d’un soutien à des projets 
difficiles en matière de recherche et développement». 1 

 
 
Ces conclusions sont confirmées par une évaluation récente réalisée par la direction générale de 
la politique régionale de la Commission européenne qui estime que la complexité du cadre 
réglementaire des Fonds structurels et des procédures de mise en œuvre a mis à mal l’efficacité 
du soutien des Fonds structurels à l’innovation. Les exigences réglementaires et procédurières 
trop sévères, visant davantage le contrôle que le contenu et pas assez adaptées à la nature 
spécifique des mesures d’innovation (demandant plus de temps que le soutien des Fonds 
structurels classiques et une participation accrue des parties prenantes) ont «effrayé» les 
bénéficiaires. 2 Dans ce contexte, il faut souligner que, souvent, c'est la transposition du 
règlement sur les Fonds structurels dans les législations nationales qui a posé problème. 
 
 
Les consultations avec les parties prenantes réalisées aux fins de la présente étude montrent ces 
difficultés: 
 

 Les exigences liées aux Fonds structurels sont trop compliquées 
Saxe: les efforts à consentir pour répondre aux exigences de contrôle financier du Fonds 
européen de développement régional ne sont pas estimés «proportionnels» aux résultats 
obtenus. De plus, trop de contrôles régionaux et nationaux viennent s'ajouter aux 
contrôles exigés par les Fonds structurels. Et surtout, les exigences sont généralement 
estimées trop sévères, notamment pour les petites entreprises qui cherchent à adopter des 
mesures favorisant l’innovation. Aucun changement conséquent n’est prévu à cet égard 
pour la période 2007-2013. 
 
Nord-Est de l’Angleterre: les parties prenantes trouvent les procédures du Fonds 
européen de développement régional trop compliquées. Il est difficile de trouver les 
bonnes informations et les personnes en mesure de les fournir. Trop de règles sont 
communiquées sans explication ni justification. Les règles ne sont pas mises à jour et, 
parfois, les délais de diffusion des informations primordiales sont trop longs. Les 
procédures ont par ailleurs fait l’objet de surinterprétations et, dans le passé, le précédent 
ministère britannique du commerce et de l’industrie a rendu le domaine des marchés 
publics, par exemple, plus complexe. Les règles présentent de nombreuses ambiguïtés, ce 
qui a donné lieu à des pratiques fondées sur une compréhension incorrecte du principe, 
du but ou de la cible de ces règles ambiguës. Les règles continuent d’être appliquées, 
même lorsqu’elles ne sont plus pertinentes, ou sont appliquées dans des domaines 
qu'elles ne concernent pas car les gens ne savent pas d'où elles proviennent ni la raison 
pour laquelle elles ont été initialement créées. En outre, les parties prenantes relèvent un 

 
1 Les Fonds structurels sont soumis à la règle dite «N+2». L’article 31 du règlement 1260/1999 du Conseil du 

21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels stipule que les fonds qui n'ont pas été réglés 
par l'acompte ou pour lesquels aucune demande de paiement recevable n’a été présentée à la Commission à 
l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement sont dégagés d’office. 

2 Évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en rapport avec les Fonds 
structurels et de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 («Strategic Evaluation on Innovation 
and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming 
period 2007-2013»), Commission européenne, 2006. 
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excès d’exigences, ce qui peut limiter l’éligibilité de nombreux candidats. Les candidats 
doivent prouver qu’ils se conforment à des exigences qui n’ont parfois rien à voir avec 
leurs activités, en matière d’environnement ou d’égalité des chances, par exemple. En 
particulier, parmi les domaines où les règles sont estimées trop exigeantes, on note 
l’application des règlements en matière d’aide d’État et de contrôle financier 
(monopolisant de nombreuses ressources et requérant une expertise comptable 
spécifique).  
 
Lettonie: la définition de la notion d’innovation a posé problème par rapport aux critères 
d’éligibilité. Les administrateurs du Fonds européen de développement régional ont émis 
des interprétations différentes, parfois contradictoires, et, par conséquent, certains 
bénéficiaires potentiels ont mal compris cette notion et décidé de ne pas soumettre leurs 
propositions. 
 
Grèce: les règlements nationaux sont venus compliquer les exigences du Fonds européen 
de développement régional. La charge administrative qui en a résulté est encore plus 
décourageante pour les organismes qui souhaitent proposer leurs projets d’innovation.  
Conséquence: les contrats ont été peu nombreux et le taux d'absorption des fonds faible 
au cours de la période 2000-2004. Pour la période 2007-2013, les procédures ont été 
simplifiées. Par exemple, les pièces justificatives ne devront plus être fournies par tous 
ceux qui posent leur candidature en vue de l'obtention du soutien du Fonds européen de 
développement régional, mais uniquement par les candidats retenus.  

 
Catalogne: les exigences réglementaires des Fonds structurels (et, en particulier, les 
exigences en matière de contrôle financier) sont estimées plus sévères que celles d’autres 
programmes de soutien à l’innovation comme le 7e programme-cadre de recherche. La 
complexité du cadre réglementaire et les difficultés liées aux délais de paiement 
(possibilités limitées de paiements anticipés) ont réduit la «popularité» du soutien des 
Fonds structurels. 

 
 

 La durée des projets liés aux Fonds structurels est trop brève 
Lettonie:  la mise en œuvre des projets dure au maximum deux ans. Le candidat au 
projet ne peut entreprendre aucune activité avant que la subvention ne lui ait été attribuée. 
Si deux ans peuvent suffire à des projets «classiques» dans le cadre des Fonds structurels, 
cette durée apparaît trop brève pour les projets liés à l’innovation. 

 
Nord-Est de l’Angleterre: les parties prenantes souhaiteraient instamment une période de 
mise en œuvre plus longue, même sans augmentation des subventions. Une telle mesure 
faciliterait la planification à long terme, réduirait la rotation du personnel et renforcerait 
la mémoire institutionnelle, les capacités et la durabilité. Enfin, cela permettrait de mieux 
voir quelles initiatives fonctionnent ou non et d’argumenter de manière plus fondée la 
poursuite de certaines activités et l'abandon d'autres. 
 
 

 La règle N+2 entrave la mise en œuvre 
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Nord-Est de l’Angleterre: la règle N+2 a constitué un problème majeur au cours des 
premières années de la période 2000-2006, dans la mesure où les candidats au Fonds 
européen de développement régional ont été forcés de dépenser de l’argent, ce qui a nui à 
la qualité des résultats. La mise en œuvre de la règle N+2 a nécessité la création de 
structures de surveillance complexes servant exclusivement à assurer le respect de cette 
exigence. En général, la N+2 a été gérée en se concentrant sur des projets moins 
nombreux, mais de plus grande ampleur (avec le risque que l’échec d’un projet 
conséquent ait une influence sur les résultats de l’ensemble du programme). 
 
Grèce: les parties prenantes estiment que la N+2 ne leur permet pas de se concentrer sur 
l’obtention de résultats significatifs car leur attention est monopolisée par la nécessité de 
dépenser et d'utiliser les fonds dans les délais fixés. Elles estiment que la N+3 ne 
changera pas grand-chose à cette situation car les projets à venir nécessiteront des 
ressources conséquentes au cours de leurs premières années, ce qui implique que des 
montants plus élevés devront être absorbés plus tôt au cours de la prochaine période de 
programmation. De plus, certaines régions délégueront la mise en œuvre d'une partie de 
leur soutien à l’innovation à l’autorité administrative centrale, ce qui aura également pour 
effet d’accroître les ressources à absorber. Au final, l'autorité administrative centrale 
subira autant de pression avec la règle N+3 qu’avec la N+2. Les autorités de gestion 
souffrent de cette pression engendrée tant par la N+2 que la N+3 car les bénéficiaires 
finaux ne leur sont pas subordonnés et qu’elles n’ont dès lors aucun moyen de pression 
pour inciter les bénéficiaires à fournir les résultats promis dans les délais fixés.  
 
La solution proposée pour éviter les problèmes d’absorption consiste à préparer des 
propositions de projets le plus tôt possible afin de gagner du temps au début de la mise en 
œuvre. Cette mesure sera déjà adoptée pour la période 2007-2013, les bénéficiaires 
principaux du secteur public prévoyant des plans opérationnels. Les expériences de la 
période 2000-2006 ont permis de dresser un constat important: les bénéficiaires finaux 
ont tiré avantage du travail préparatoire qu'ils avaient réalisé pour élaborer leurs 
propositions de projet à l'avance. Cette mesure a été prise pour des projets d’innovation 
conséquents au cours de la période de programmation 2000-2006 et sera réitérée au cours 
de la période 2007-2013 (une agence d'accompagnement aidera les bénéficiaires finaux à 
préparer leur proposition anticipée). 
 
 

 Lacunes réglementaires 
Grèce: une autre difficulté que rencontrent les mesures d’innovation est due au cadre 
juridique général du pays et non aux règlements nationaux ou communautaires régissant 
les Fonds structurels. La mise en œuvre des mesures d’innovation a fréquemment 
rencontré des obstacles car certaines difficultés liées aux responsabilités légales étaient 
inédites. Par exemple, une initiative visait à installer des câbles à fibres optiques dans les 
îles grecques. Il a alors fallu savoir qui était habilité à délivrer des permis pour 
l’installation de ces câbles dans les fonds marins entre les îles, quelles étaient les 
dispositions légales concernant les eaux proches des pays voisins, etc. D’autres exemples 
ont trait à des projets multimédias confrontés au problème du manque de maturité du 
système législatif national qui ne permettait pas d'établir si le projet dépendait de la 
législation sur les télécommunications ou sur les médias. Des obstacles similaires sont 
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apparus lors de la mise en œuvre d’un projet culturel innovant qui a dû être retardée 
jusqu’à ce que soient résolues des questions touchant à la propriété intellectuelle. 

 
 

 Les taux de cofinancement des Fonds structurels sont insuffisants 
Lettonie: pour 2004-2006, le taux d’intervention des Fonds structurels en faveur des mesures 
d’innovation pour les grandes entreprises atteint 25 %, par rapport à environ 60 % dans le cas 
des programmes de soutien régionaux. Les grandes entreprises sont moins enclines à poser leur 
candidature pour obtenir un soutien à des mesures d’innovation car elles doivent pour cela 
fournir autant d'efforts que lorsqu'elles demandent un soutien régional, tout en obtenant moins de 
fonds au final.  
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Le cadre réglementaire 2007-2013 
 
Que prévoit le cadre réglementaire pour la période de programmation 2007 2013 par rapport à 
ces difficultés?1 Le nouveau règlement général sur les Fonds structurels continue d’appliquer, 
dans les grandes lignes, les mêmes dispositions aux mesures d'innovation qu'aux autres soutiens 
des Fonds structurels. Quoi qu’il en soit, différents mécanismes importants ont été créés afin de 
permettre aux États membres de réserver un traitement préférentiel aux mesures d’innovation. 
 

 Comme on l’a vu au point 2.1.1, le nouveau règlement sur les Fonds structurels exige la 
présentation de «dépenses assignées»: en effet, le nouveau règlement relatif aux Fonds 
structurels prévoit que 60 % des dépenses liées à l’objectif Convergence (soit quelques 
185 milliards d’euros) et 75 % des dépenses liées à l’objectif Compétitivité régionale et 
emploi (environ 37 milliards d'euros) soient assignées à un ensemble spécifique de huit 
catégories («thèmes prioritaires»), comprenant l’innovation.2 Cette exigence repose sur 
un principe de volontariat pour les États membres qui ont rejoint l'Union européenne le 
1er mai 2004 ou après. Les huit catégories comprennent deux catégories liées à 
l’innovation: «recherche et développement technologique, innovation et esprit 
d’entreprise» et «société de l’information» et ces deux catégories d’innovation 
comprennent 11 catégories de dépenses directement liées à l’innovation (cf. tableau au 
point 1.1). 
  
Le mécanisme d’assignation réserve ainsi un traitement préférentiel à l’innovation (tout 
comme pour les autres catégories de dépenses liées à la stratégie de Lisbonne) en 
affectant aux apports financiers liés à cette catégorie les plafonds d'assignation requis 
(60 % pour l'objectif de convergence / 75 % pour l'objectif de compétitivité régionale et 
d'emploi).  
 

 Un second mécanisme permet aux États membres d’appliquer des taux de cofinancement 
préférentiels aux mesures d’innovation. Le soutien aux Fonds structurels se base sur le 
principe de cofinancement, c'est-à-dire que les Fonds structurels couvriront un 
pourcentage spécifique du coût d'une initiative planifiée tandis que le reste sera cofinancé 
par des sources nationales. Les taux généraux de cofinancement des Fonds structurels 
pour 2007-2013 atteignent 85 % pour l'objectif de convergence et 50 % pour l'objectif de 
compétitivité régionale et emploi. Les États membres peuvent toutefois décider 
d’appliquer des taux de cofinancement plus élevés aux mesures d’innovation.  
 
«La contribution des Fonds au niveau de l’axe prioritaire n’est pas soumise aux plafonds 
figurant au paragraphe 3 et à l’annexe 3 (50 à 85 %). Elle est néanmoins fixée de 
manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum 

                                                 
1 Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/1999 

2 Article 9.3 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 
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de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient 
respectés».1  
 

 De plus, le nouveau règlement permet d’«assouplir» les exigences en matière de contrôle. 
Des «dispositions proportionnelles en matière de contrôle» ont en effet été conçues pour 
les programmes opérationnels:  
 
«pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR 
et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du 
total des dépenses publiques».2 
 

 Néanmoins, une entrave réglementaire conséquente à l’innovation n’a été que 
partiellement éliminée. En effet, l’exigence N+2, soit le fait que les fonds qui n'ont pas 
été réglés par l'acompte ou pour lesquels aucune demande de paiement recevable n’a été 
présentée à la Commission à l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement 
sont dégagés d’office, reste d'application.  
  
Les consultations avec les parties prenantes et les recherches théoriques indiquent que les 
exigences de la règle N+2 ont affecté de nombreuses mesures d’innovation car il est 
apparu que celles-ci demandaient un temps considérable (en raison du manque 
d’expérience des administrateurs et des bénéficiaires avec ce type de mesure et parce que 
la mise en œuvre des mesures d’innovation exigeait la participation de nombreux 
intervenants). 

 
Le nouveau règlement sur les Fonds structurels prévoit néanmoins d’«assouplir» les 
délais pour les États membres qui ont rejoint l’Union européenne après le mois de mai 
2004 ainsi que pour la Grèce et le Portugal. La règle N+3 sera d’application au cours de 
cette période. Le soutien des Fonds structurels dans ces États membres sera à nouveau 
tributaire de la règle N+2 dès 2011.3 

 
 
Synthèse 
 
L’efficacité du soutien des Fonds structurels à l’innovation a été réduite par des entraves 
réglementaires. Par rapport au cadre réglementaire pour 2000-2006, les principales limites 
tenaient à la complexité globale des procédures, à la brièveté de la mise en œuvre, aux 
exigences de la règle N+2, aux déficits réglementaires dans certains domaines d’innovation 
spécifiques et aux exigences strictes en matière de cofinancement. Dans ce contexte, il faut 

                                                 
1 Article 53.4 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 

2 Article 74 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 

3 Articles 75 et 93 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 
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souligner que la transposition de la réglementation sur les Fonds structurels dans les 
législations nationales a souvent posé problème. L'approche généralement privilégiée par 
rapport à ces difficultés a consisté à simplifier les procédures et à préparer les projets 
longtemps à l'avance afin d'éviter des retards lors de la période de mise en œuvre 
réglementaire.  
 
Le cadre réglementaire pour 2007-2013 a créé plusieurs mécanismes en vue de faciliter la 
mise en œuvre en général. Il ne réserve toutefois aucun traitement préférentiel à l’innovation. 
L’affectation de fonds aux catégories de dépenses liées à la stratégie de Lisbonne, en ce 
comprise l’innovation, permet de garantir la disponibilité de fonds plus conséquents pour 
l’innovation. De plus, les États membres ont la possibilité de proposer des taux de 
cofinancement pour les mesures d’innovation puisque les taux de cofinancement généraux ne 
sont fixés qu’au niveau du programme (avec la possibilité de fixer des taux différents au 
niveau de la priorité). Enfin, le nouveau règlement établit des «dispositions proportionnelles 
en matière de contrôle» allégeant les exigences pour les programmes opérationnels plus 
modestes. L’une des principales entraves, la règle N+2, reste cependant d’actualité (avec, 
pour les nouveaux États membres, la Grèce et le Portugal, la règle N+3 pendant une période 
de transition). 
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2.2.2 Problèmes de conception 
 

 
Le soutien des programmes des Fonds structurels à l’innovation a également souffert de 
problèmes au niveau de la conception. Le soutien n’a pas été conçu en fonction des besoins des 
bénéficiaires, ce qui a entraîné un manque de demandes de soutien (également dû à la 
saturation). La demande réduite en provenance du secteur public s’explique aussi par la nature 
souvent complexe des programmes des Fonds structurels (structure de programme complexe 
empêchant l’identification des sources de soutien).1 
 
 
Les consultations avec les parties prenantes réalisées aux fins de la présente étude illustrent ces 
difficultés: 
 

 Demande réduite de soutien des Fonds structurels à l'innovation 
En Lettonie, seule la moitié des fonds à l’innovation disponibles a été utilisée 
(2004-2006). Ce manque d’intérêt pour le soutien à l’innovation s’explique par 
l’existence, en parallèle, d’autres programmes, plus simples, comme le soutien apporté 
aux entreprises en vue de la mise en conformité des technologies et des équipements aux 
normes européennes (aides à l'équipement accordées sans obligation de présenter un 
nouveau produit). Pour 2007-2013, il a été décidé de supprimer les aides à l’équipement. 
Cette mesure a été prise afin d'inciter les entreprises à demander du soutien dans le cadre, 
plus exigeant, des mesures d'innovation. 
 
Nord-Est de l’Angleterre: au cours des premières années d’existence du Fonds européen 
de développement régional, la conception du programme ne correspondait pas 
suffisamment aux besoins des bénéficiaires. Une partie considérable des subventions était 
destinée aux PME de la région, mais celles-ci étaient relativement peu nombreuses ce qui 
a entraîné à la fois une faible absorption des fonds et des résultats limités. De plus, un 
objectif visait à offrir 25 jours de consultance aux PME. Cependant, rares sont les PME à 
pouvoir réserver autant de temps à des consultants externes. Enfin, il n’a pas été prouvé 
que le nombre de jours de consultance proposé ait accru la qualité ou l’impact. 
 
Après avoir réalisé que les interventions étaient trop basées sur l’offre, les concepteurs du 
programme l’ont fait évoluer vers un modèle davantage centré sur la demande: le modèle 
«par intermédiaire». Ce modèle devrait faciliter l’identification des besoins individuels de 
chaque PME pour ensuite trouver le fournisseur de services dont l’offre correspond le 
mieux. Le modèle «par intermédiaire» fonctionne de la manière suivante: 1. La PME 
contacte l’organisation de soutien aux PME chargée de la mission d'intermédiaire; 2. 
L'organisation de soutien évalue les besoins de la PME et développe pour elle un plan 

                                                 
1 Évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en rapport avec les Fonds 

structurels et de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 («Strategic Evaluation on Innovation 
and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming 
period 2007-2013»), Commission européenne, 2006. 
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d'action. 3. Si la PME correspond aux critères (potentiel de croissance), l’organisation de 
soutien subsidie le coût de la consultance identifié dans le plan d’action. 
 
Grèce: la demande de la part des autorités locales en soutien dans le cadre du programme 
pour la société de l’information a été faible. Si elles ont effectivement soumis des 
propositions de projets, elles ne se sont pas hâtées de les mettre en œuvre car, souvent, les 
projets en matière d'innovation ne représentent pas une priorité pour les autorités locales 
qui préfèrent les projets d’infrastructures tangibles.  
 
Des problèmes de conception ont réduit l’efficacité des mesures d’innovation car les 
cadres prévus ne correspondaient pas toujours aux besoins fondamentaux des projets 
d’innovation. En effet, du point de vue d’un bénéficiaire, le principal facteur susceptible 
de nuire à des mesures d’innovation est la conception des interventions. Il existe un cadre 
pour chaque intervention dans lequel chaque projet doit pouvoir s’inscrire. Ce cadre est 
conçu de manière à faciliter la mise en œuvre. Dans le cas de projets d’innovation, de tels 
cadres peuvent toutefois constituer des limites inattendues. Un exemple concret montre 
quel type de coût pourrait entrer dans le cadre de chaque mesure. Les mesures 
d’innovation sont conçues de manière à autoriser le subventionnement du coût, pour les 
entreprises privées, de l’achat de logiciels et de matériel informatique et de services 
fournis par des tiers. Les nouvelles entreprises innovantes ont toutefois tendance à 
nécessiter beaucoup de travail, généralement exécuté par des employés de la société. 
Elles ont donc besoin de pouvoir s'offrir le temps de leurs employés qui développeront 
leurs idées. Ce temps ne constituait pas un coût pouvant être pris en compte par le 
programme opérationnel, donc, celui-ci n'était pas conçu de manière à soutenir 
l’innovation de la manière la plus efficace possible.  
 
Saxe: à mi-parcours, les mesures d’innovation ont connu des problèmes d’absorption en 
raison de la demande réduite. Le budget réservé à l’innovation a par conséquent été réduit 
et deux mesures d'innovation ont été supprimées à la fin 2004 car ce type de soutien ne 
semblait plus pertinent. L’une des ces deux mesures, la coopération européenne à la 
R&D, a été estimée mal adaptée au niveau d’«internationalisation» des PME locales. En 
effet, l'expérience a montré que cette mesure donnait difficilement des résultats 
intéressants dans les brefs délais des Fonds structurels. 
 
 

 Manque de coordination entre les différents instruments de soutien 
Lettonie: deux ministères différents s'occupent du soutien de l'Union européenne à 
l'innovation: le ministère de l’économie (MdE) est responsable de la préparation et de la 
mise en œuvre des mesures prévues par le Fonds européen de développement régional. Et 
le ministère de l’éducation et de la science (MdES) sert de point de contact national pour 
les programmes-cadres et les programmes de l'Union européenne de soutien à la 
recherche et au développement. S’il existe plusieurs synergies «théoriques» entre le 
soutien apporté par le MdES aux programmes scientifiques des instituts publics 
d’enseignement et de recherche et celui apporté par le MdE aux innovations en matière 
de production ou de marché tant dans le secteur public que privé, les instituts / les 
programmes ne sont pas coordonnés entre eux.  
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Nord-Est de l’Angleterre: À l’origine, les programmes de soutien régionaux et le Fonds 
européen de développement régional évoluaient en parallèle. Il était dès lors difficile, 
au début, de développer des projets conjoints (p.ex. des projets bénéficiant du soutien de 
la région et du Fonds européen de développement régional) en raison des différences 
entre les procédures de mise en œuvre et administratives et des différents délais 
d’adoption des projets. Il a donc été nécessaire de développer deux ou trois applications 
différentes pour le même projet afin d’assurer l’obtention des fonds nécessaires 
provenant de sources différentes. La coordination s’est améliorée après l’évaluation à 
mi-parcours et les projets proposés en vue de l’obtention de soutien régional et issus du 
Fonds européen de développement régional font désormais l’objet d’une évaluation 
conjointe. Pour la période 2007-2013, ce sera la même organisation qui s'occupera des 
programmes de soutien régionaux et issus du Fonds européen de développement 
régional. Cette mesure devrait encore renforcer la coordination entre les différents 
instruments. De plus, l'initiative prise au niveau national de réorganiser les instruments de 
soutien (le nombre d'instruments de soutien est passé d'environ 100 à environ 10) devrait 
améliorer la coordination. 
 
Grèce: le nombre de ministères impliqués dans le programme pour la société de 
l’information a posé des problèmes de coordination. Si cette manière de procéder permet 
de répartir les responsabilités et d'impliquer toutes les parties prenantes, elle n’a pas 
favorisé les mesures d’innovation horizontales qui auraient bénéficié d'une promotion de 
manière intégrée. La coordination devrait être améliorée pour la période 2007-2013 car 
l’innovation fait désormais l’objet d’une stratégie claire soutenue par tous les ministères 
concernés. En outre, une commission de haut niveau réunissant des membres de tous les 
ministères impliqués a été créée. Elle est coordonnée par le ministère de l’économie. Elle 
a participé à la conception de la stratégie d’innovation pour 2007-2013 et contrôlera les 
progrès en vue de la concrétisation de cette stratégie et, plus généralement, en matière de 
promotion de l'innovation. 
 
Catalogne: les recoupements entre différents instruments de soutien à l’innovation ont 
entraîné des difficultés. En effet, la coordination entre les interventions nationales (p.ex. 
programmes opérationnels multirégionaux / sectoriels dans le cadre des Fonds 
structurels) et régionales (programme opérationnel régional) a été compliquée. Elle s'est 
révélée particulièrement problématique par rapport à l'utilisation des Fonds structurels 
pour les infrastructures liées à l'innovation (p.ex. centres technologiques). 

 
  
 
 
 

Synthèse 
 
Des problèmes de conception ont réduit l’efficacité du soutien des Fonds structurels à 
l’innovation.  Il est généralement acquis que le soutien des programmes des Fonds structurels 
à l’innovation  met l’accent sur l’offre plutôt que sur la demande, ce qui a pour effet de ne pas 
prendre suffisamment en compte les besoins des bénéficiaires en matière d’innovation.  
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De plus, l’efficacité du soutien des Fonds structurels a été limitée par un manque de 
coordination entre les institutions chargées de fournir ce soutien, mais aussi entre les 
différents instruments de soutien à l’innovation.  
 
Ces lacunes ont été examinées au cours de la période 2000-2006 en vue d’améliorer le soutien 
à l’innovation en 2007-2013. À cet effet, des mesures d’innovation plus axées sur la demande 
ont été établies, les instruments de soutien à l’innovation ont été simplifiés (p.ex. en réduisant 
le nombre des instruments de soutien) et des mécanismes de coordination ont été créés afin 
d’accroître l'efficacité de la coopération entre les institutions participantes. 
 

2.2.3 Limites de capacités 
 
 
L’évaluation ci-dessus réalisée en 2005 au sujet de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de 
Lisbonne donne un premier aperçu des limites des capacités de mise en œuvre des mesures 
d’innovation:  
 
«Viser plus clairement les priorités de la stratégie de Lisbonne impliquerait également, dans de 
nombreux cas, d'adopter un type de projet différent en passant de projets exigeant une 
infrastructure lourde à des projets plus nombreux et plus modestes en termes de capital humain 
et de développement de l’entreprise. Cela constitue un défi administratif conséquent puisque de 
tels projets monopoliseront davantage de ressources pour traiter les candidatures, pour suivre 
les projets, etc.»1  
 
 
Une évaluation récente du comité consultatif européen pour la recherche relève une difficulté 
supplémentaire:  
 
«La mise en œuvre opérationnelle des mesures de soutien à la recherche et à l’innovation a 
tendance à être dominée par les ministères en charge de l’économie ou de l’industrie et du 
commerce, moins compétents en matière de recherche et d’innovation. Par contre, lorsque ces 
mesures sont du ressort des ministères de l’éducation et de la recherche, on constate souvent que 
le développement économique n'est pas suffisamment pris en compte».2 
 
 
Les administrateurs des Fonds structurels doivent donc faire face à deux défis: prévoir 
suffisamment de personnel pour assurer la gestion la plus exigeante, en termes de ressources, des 
mesures d’innovation et veiller à ce que ce personnel dispose des compétences requises pour 
traiter ces mesures d'innovation. 
                                                 

• 1 Évaluation thématique de l’apport des Fonds structurels à la stratégie de Lisbonne («Thematic 
Evaluation of the Structural Funds’ Contributions to the Lisbon Strategy»), Danish Technological 
Institute, Commission européenne, 2005 

• 2 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et 
l’innovation, par les Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, 
Education and Innovation through the Structural Funds»), Comité consultatif européen pour la 
recherche, 2007 
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Les limites de capacités ne sont toutefois pas problématiques uniquement pour les 
administrateurs des fonds. Il apparaît que les bénéficiaires du soutien des Fonds structurels 
manquent également de l’expérience et des ressources nécessaires pour préparer et mettre en 
œuvre les mesures d’innovation.1 
 
 
 
Les consultations avec les parties prenantes réalisées aux fins de la présente étude illustrent ces 
difficultés: 
 

 Manque d’expérience / de ressources de la part des Fonds structurels pour fournir 
le soutien à l’innovation 
Lettonie: les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures d’innovation, soit le 
ministère de l’économie et l’agence lettone pour le développement et les investissements, 
disposent de peu d’expérience car les Fonds structurels n’existent que depuis peu en 
Lettonie (depuis 2004).  Cela a eu des conséquences sur la mise en œuvre, p.ex. des 
retards au niveau de la sélection de projets en raison de l’inefficacité de l'organisation de 
la procédure de soumission des projets. Il faut souligner qu’en général, les limites de 
capacité posent particulièrement problème dans les nouveaux États membres (rotation du 
personnel importante en raison des bas salaires et des perspectives de carrière réduites 
dans la fonction publique). 
 
Nord-Est de l’Angleterre: la principale difficulté concernait le personnel affecté aux 
Fonds structurels. En effet, les besoins en matière de compétences spécifiques ont évolué 
alors que le programme s'orientait davantage vers le suivi et la finalisation plutôt que vers 
la promotion et la passation de marchés, comme c’était le cas auparavant. Par exemple, le 
manque de compétence du personnel dans le domaine du contrôle financier et de la 
gestion des demandes de paiement a entraîné l'inexactitude de plus d'un tiers de 
l'ensemble des requêtes au Fonds européen de développement régional en 2006. Des 
difficultés sont également apparues en raison de la rotation importante du personnel 
de certaines administrations des Fonds structurels. 
 
Grèce: Le personnel déjà employé par les autorités de gestion est estimé disposer des 
compétences et de l'expérience nécessaires. Cependant, le personnel était 
particulièrement réduit au cours de la période 2000-2006 et il a fallu longtemps pour 
combler les postes vacants. La quantité de personnel n’est suffisante que depuis peu, à 
temps pour le début de la période 2007-2013.  
 

 Manque d’expérience / de ressources de la part des bénéficiaires pour recevoir le 
soutien à l’innovation 
Lettonie: les bénéficiaires finaux du projet manquent d’expérience en matière de 
préparation et de mise en œuvre des interventions des Fonds structurels et demandent 

 
• 1 Évaluation stratégique sur l’innovation et l'économie fondée sur la connaissance en rapport avec 

les Fonds structurels et de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 («Strategic 
Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and 
Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013»), Commission européenne, 2006. 
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généralement de l’aide à des consultants externes. Certains projets sont par conséquent 
devenus «orientés vers le consultant».   
  
Nord-Est de l’Angleterre: un bénéficiaire (une université) a déclaré avoir pris la décision 
stratégique de ne pas se concentrer sur le Fonds européen de développement régional car 
il est très compliqué de comprendre comment ces fonds peuvent être utilisés (par rapport 
aux fonds provenant des programmes de soutien régionaux). D’autres bénéficiaires ont 
créé des unités spécifiquement chargées de comprendre le fonctionnement du Fonds 
européen de développement régional et d’y accéder. 
 
Grèce: les administrations locales et même les grandes entreprises de service public qui 
ont bénéficié du programme pour la société de l’information ont également souffert de 
limites de capacité car leur personnel dirigeant n’est pas compétent en matière 
d’innovation. De plus, les experts en matière d’innovation ne sont généralement pas 
étroitement liés aux décideurs politiques. Le soutien «politique» à la mise en œuvre est 
par conséquent souvent limité. Cette limite de capacité touche spécifiquement les 
mesures d’innovation car les personnes intéressées par l’innovation sont généralement 
des spécialistes en informatique ou de jeunes scientifiques qui n'occupent pas des postes 
de direction décisifs dans les grandes entreprises ou dans les municipalités.  
 
La capacité en termes de personnel est un facteur important en Grèce car le secteur privé 
se compose majoritairement de sociétés relativement petites pour lesquelles il est difficile 
de recruter le personnel hautement spécialisé ou les experts coûteux dont elles ont besoin 
pour réaliser leurs projets d’innovation. Dans le cas des entreprises du secteur public, 
l'expérience a montré que plus l'organisation avait de maturité et plus elle avait l'habitude 
des TIC, plus il était facile de mettre en œuvre des solutions innovantes grâce au 
programme pour la société de l’information. 
 

 
Synthèse 
 
L’efficacité du soutien des Fonds structurels a été limitée par un certain manque de capacité, 
tant au niveau des organismes chargés de la gestion des mesures de soutien qu'à celui des 
bénéficiaires finaux des mesures d'innovation. Alors qu’il est prouvé que le nombre de 
personnel a augmenté pour la période 2007-2013, les limites de capacité demeurent un défi 
conséquent, tout particulièrement pour les nouveaux États membres. 
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2.3 Conclusions 
 

 

Cette section reprend les principaux résultats obtenus et en tire les conclusions. 
 
 
La période de programmation des Fonds structurels 2007-2013 sera marquée par une 
augmentation conséquente du soutien du Fonds européen de développement régional à 
l'innovation, ce qui en portera le budget à 52,7 milliards d’euros, soit 27,2 % des ressources 
de ce fonds.1 Le thème prioritaire Recherche et développement technologique, innovation et 
esprit d’entreprise représente 20,2 % (39,3 milliards d’euros) et le thème prioritaire Société de 
l’information 6,9 % (13,4 milliards d’euros) des ressources du Fonds européen de 
développement régional.2 
  
 
Il existe cependant des différences marquées entre les États membres. Si on se penche sur 
les montants affectés par les États membres, le pourcentage moyen du budget du Fonds européen 
de développement régional réservé aux catégories de dépenses liées à l’innovation atteint 25 % 
pour les nouveaux États membres et 29 % pour les anciens États membres. 20 États membres ont 
attribué à l’innovation des budgets supérieurs à la moyenne. Sept États membres y ont accordé 
un budget inférieur à la moyenne. Parmi les pays qui ont accordé le pourcentage le plus élevé du 
budget à l’innovation, on compte le Luxembourg, le Danemark et la Finlande. Les pourcentages 
les plus bas ont été accordés par la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Les programmes 
opérationnels concentrant les ressources sur un nombre limité de catégories spécifiques de 
dépenses sont très peu nombreux. 
 
 
Les enseignements tirés de l’impact des Fonds structurels en 2000-2006 indiquent que 
l’accroissement des subventions en 2007-2013 aura un impact marqué sur l’innovation. Les 
études récemment menées au sujet de l’impact des Fonds structurels sur l'innovation confirment 
que ces fonds contribuent fortement au développement de l'innovation. L’impact est 
particulièrement marqué sur les régions Objectif 1 et dans les nouveaux États membres où les 
Fonds structurels constituent souvent le seul instrument de soutien à l’innovation. Cet impact 
peut toutefois être limité par une dispersion excessive des subventions (ressources limitées 
réparties entre des objectifs trop nombreux). La communication de l’impact des Fonds structurels 
à l’innovation reste un défi conséquent (p.ex. indicateurs faibles). 
 
 
De plus, il s’agit de consentir davantage d’efforts pour garantir la complémentarité entre 
les différents instruments prévus par l’Union européenne pour assurer le soutien à 
l’innovation. Tandis que des recherches récentes confirment la complémentarité entre le soutien 

 
1 Les chiffres ne tiennent pas compte de la contribution financière du Fonds européen de développement régional à 

l’objectif de coopération territoriale. 
2  En ne tenant compte que des 11 catégories de dépenses relevant de la stratégie de Lisbonne dans le cadre des 

deux thèmes prioritaires. 
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des Fonds structurels à l’innovation et d’autres mesures de soutien de l’Union européenne à 
l’innovation, comme le 7e programme-cadre de recherche et le premier programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation, les synergies entre les différents instruments peuvent encore être 
considérablement améliorées. L’organisation actuelle du soutien à l’innovation peut entraîner un 
dédoublement des efforts consentis dans le cadre d’initiatives parallèles. L’efficacité des 
synergies dépend, dans une certaine mesure, de la connaissance et des capacités des 
bénéficiaires. 
 
 
La forte augmentation des subventions réservées à l’innovation au cours de la période de 
programmation 2007-2013 souligne l’urgence de régler ces problèmes de mise en œuvre. En 
effet, l’efficacité du soutien des Fonds structurels à l’innovation en 2000-2006 a été limitée 
par des entraves réglementaires, des problèmes de conception et des limites de capacité.  
 
Par rapport au cadre réglementaire pour 2000-2006, les principales limites tenaient à la 
complexité globale des procédures, à la brièveté de la mise en œuvre, aux exigences de la règle 
N+2, aux déficits réglementaires dans certains domaines d’innovation spécifiques et aux 
exigences strictes en matière de cofinancement. Dans ce contexte, il faut souligner que la 
transposition de la réglementation sur les Fonds structurels dans les législations nationales a 
souvent posé problème. L'approche généralement privilégiée par rapport à ces difficultés a 
consisté à simplifier les procédures et à préparer les projets longtemps à l'avance afin d'éviter des 
retards lors de la période de mise en œuvre réglementaire.  Si le cadre réglementaire pour 
2007-2013 n’a pas établi de traitement préférentiel généralisé pour l’innovation, différents 
mécanismes ont été créés en vue de faciliter la mise en œuvre. Par exemple, les États membres 
ont la possibilité de proposer des taux de cofinancement pour les mesures d’innovation et le 
nouveau règlement prévoit des «dispositions proportionnelles en matière de contrôle» qui 
allègent les exigences pour les programmes opérationnels de moindre envergure. L’une des 
principales entraves, la règle N+2, reste cependant d’actualité (avec, pour les nouveaux États 
membres, la Grèce et le Portugal, la règle N+3 pendant une période de transition). 
 
Les problèmes de conception ont également entravé la bonne mise en œuvre des mesures 
d'innovation. Il est généralement acquis que le soutien des programmes des Fonds structurels à 
l’innovation met l’accent sur l’offre plutôt que sur la demande, ce qui a pour effet de ne pas 
prendre suffisamment en compte les besoins des bénéficiaires en matière d’innovation. 
L’efficacité du soutien des Fonds structurels a également été limitée par un manque de 
coordination entre les institutions chargées de fournir ce soutien, mais aussi entre les différents 
instruments de soutien à l’innovation. Pour pallier ces lacunes, des mesures d’innovation plus 
axées sur la demande ont été créées, les instruments de soutien à l’innovation ont été simplifiés 
(p.ex. en réduisant le nombre des instruments de soutien) et des mécanismes de coordination ont 
été établis afin d’accroître l’efficacité de la coopération entre les institutions participantes. 
 
Enfin, l’efficacité du soutien des Fonds structurels a été limitée par un certain manque de 
capacité, tant au niveau des organismes chargés de la gestion des mesures de soutien qu'à celui 
des bénéficiaires finaux des mesures d'innovation. Alors qu’il est prouvé que le nombre de 
personnel a augmenté pour la période 2007-2013, les limites de capacité demeurent un défi 
conséquent, tout particulièrement pour les nouveaux États membres. 
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3 Recommandations pour les périodes 2007-2013 et suivantes 
 
 
La section finale formule six recommandations pour éliminer les entraves à l’efficacité du 
soutien des Fonds structurels à l’innovation.  
 
 
 

3.1 Fixer des seuils minimaux aux subventions à l’innovation 
 
 
Vu l’importance de l’innovation dans le cadre de l’agenda de Lisbonne, les préparatifs pour la 
période de programmation débutant en 2014 doivent envisager de restreindre le mécanisme 
d’affectation de fonds en fixant des seuils minimaux aux subventions réservées à 
l’innovation.  
 
En effet, l’analyse des fonds réservés à l’innovation au cours de la période 2007-2013 (voir 
section 2.1.1) a révélé des différences marquées entre les États membres – avec des subventions 
allant d’à peine plus de 10 % à plus de 60 % (des ressources du Fonds européen de 
développement régional). Alors que 20 États membres ont attribué à l’innovation des budgets 
supérieurs à la moyenne (plus de 27,2 %), sept États membres y ont accordé un budget inférieur 
à la moyenne (moins de 27,2 %).  
 
Il faut souligner à cet égard que le comité consultatif européen pour la recherche a recommandé 
d'affecter environ 20 % des investissements aux mesures de recherche et d'innovation.1 
L'adoption de ce seuil a été examinée lors des préparatifs pour la période de programmation 
2007-2013 mais elle a été estimée inappropriée en raison des besoins et des capacités à utiliser 
les subventions à l'innovation, différents dans chaque État membre. L’analyse des subventions 
indique que la plupart des États membres ont affecté des budgets conséquents à l’innovation (en 
moyenne, plus de 27,2 %) sans qu’un seuil minimal ait été fixé. Un tel seuil pourrait cependant 
s’avérer utile pour veiller à ce que tous les États membres fassent du soutien à l’innovation une 
priorité (sept États membres ont réservé des budgets inférieurs à la moyenne à l’innovation). 
 
 
 

3.2 Renforcement de la concentration géographique et thématique 
 
 

                                                 
1 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et l’innovation, par les 

Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through 
the Structural Funds»), rapport final du comité consultatif européen pour la recherche, 2007 
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Pour maximiser l’impact de ces budgets, la programmation doit également être plus concentrée 
sur des zones géographiques et des thèmes en limitant les budgets à un petit nombre de 
catégories de dépenses liées à l’innovation et réservés à des régions spécifiques.  
 
L’impact des programmes 2000-2006 a, entre autres, été réduit par la répartition de ressources 
déjà limitées entre des objectifs et / ou des domaines trop nombreux. Par rapport à la période de 
programmation 2007-2013, la récente étude de l’Organisation pour la coopération et le 
développement économique sur l’Union européenne mentionne: «En principe, les plans 
stratégiques nationaux devraient réserver les budgets les plus importants aux objectifs de 
Lisbonne mais, dans les faits; la liste des activités éligibles est longue et peu focalisée».1 
 
En effet, l’analyse de l'affectation des ressources des programmes opérationnels aux 
11 catégories de dépenses liées à l'innovation indique que seule une minorité de ces programmes 
concentre les ressources sur un nombre réduit de catégories de dépenses spécifiques.  
 
Une concentration plus aiguë sur des zones géographiques ou des thèmes doit être soutenue par 
des systèmes plus efficaces de mesure et de communication de l’efficacité et de l’impact des 
projets. À cet égard, la commissaire européenne chargée de la politique régionale, Mme Hübner, 
a récemment remarqué: «…ce dont nous avons le plus besoin, c'est un système simple, efficace et 
réalisable qui identifie clairement et tôt les objectifs des programmes politiques, la manière dont 
nous pouvons mesurer l'évolution vers ces objectifs et la manière dont tous les partenaires 
conviennent de l’engagement et de la responsabilité nécessaires pour atteindre ces objectifs et 
les partagent».2  
 
 
 

3.3 Simplifier l’organisation du soutien à l’innovation 
 
 
De plus, une organisation plus simple des instruments de soutien à l'innovation en 
améliorerait l'impact. Les instruments existants devraient dès lors être revus afin d'améliorer la 
complémentarité ou de mieux intégrer les différents instruments dans un cadre commun.  
 
Tandis que des recherches récentes confirment la complémentarité entre le soutien des Fonds 
structurels à l’innovation et d’autres mesures de soutien de l’Union européenne à l’innovation, 
comme le 7e programme-cadre de recherche et le premier programme-cadre pour la compétitivité 
et l’innovation, les synergies entre les différents instruments peuvent encore être 
considérablement améliorées. L’organisation actuelle du soutien à l’innovation peut entraîner un 
dédoublement des efforts consentis dans le cadre d’initiatives parallèles. L’efficacité des 
synergies dépend, dans une certaine mesure, de la connaissance et des capacités des 
bénéficiaires. Une étude récente du Parlement européen suggère dès lors d'affecter les 

 
1 Étude économique sur l’Union européenne 2007: Optimiser la politique de cohésion régionale, OCDE, 2007 
2 Discours de la commissaire européenne chargée de la politique régionale, Mme Hübner, lors de la réunion 

ministérielle informelle sur la cohésion territoriale et la politique régionale du 24 novembre 2007 («L’avenir de 
la politique de cohésion – vers l’exploration d’options»). 
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subventions au développement de «cadres stratégiques régionaux pour l’innovation et la 
recherche» afin d’orienter les bénéficiaires vers l'instrument de soutien le plus adapté à leurs 
besoins. 
 
 
 

3.4 Créer des incitants réglementaires favorisant les mesures d’innovation et  
 réaliser des analyses de l’impact réglementaire 
 
 
Au-delà de 2014, les préparatifs doivent également prévoir la création d'incitants 
réglementaires à la mise en œuvre des mesures d'innovation. Le cadre réglementaire futur 
pourrait, par exemple, exclure les mesures d’innovation du désengagement d’office.  
 
Le comité consultatif européen pour la recherche a recommandé d’«adopter des incitants 
encourageant une mise en œuvre accrue des activités de recherche et d’innovation grâce aux 
Fonds structurels – comme des taux d’aides différenciés ou la création de primes récompensant 
les régions qui investissent dans la recherche et l’innovation grâce aux Fonds structurels».  
 
Le comité consultatif européen pour la recherche recommande en outre d’assouplir les exigences 
de cofinancement destinées aux projets d’innovation afin de refléter les risques perçus et le 
retour sur le long terme liés à ce type d’activité et de réduire la charge administrative pesant sur 
les mesures d'innovation.1 
 
Dans ce contexte, il faut souligner que la transposition de la réglementation sur les Fonds 
structurels dans les législations nationales a souvent posé problème (notamment l’introduction de 
procédures non automatiquement requises par une directive). Cette remarque s’applique 
particulièrement aux nouveaux États membres qui, soucieux de prouver leur capacité à respecter 
les exigences réglementaires liées aux Fonds structurels, sont susceptibles de créer un cadre 
réglementaire particulièrement restrictif, fortement contrôlé. Les États membres doivent 
envisager de soumettre le cadre réglementaire national des Fonds structurels à l'analyse 
d'impact réglementaire à la fin 2008 afin de s'assurer que la transposition dans les législations 
nationales n'entraîne pas un surcroît de complexité. 
 
 
 

3.5 Améliorer l'évaluation des besoins des bénéficiaires et intensifier  le 
transfert des bonnes pratiques 
 
 

 
1 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et l’innovation, par 

les Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation 
through the Structural Funds»), rapport final du comité consultatif européen pour la recherche, 2007 
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Une évaluation plus rigoureuse des besoins des bénéficiaires au stade de la programmation 
et l'intensification du transfert de bonnes pratiques pourraient remédier aux problèmes de 
conception.  
 
À l'avenir, le soutien à l'innovation devrait mieux correspondre aux besoins des bénéficiaires et 
l'évaluation des besoins devrait spécifiquement tenir compte des besoins du secteur privé, ce qui 
était un point faible des programmes 2000-2006.  
 
De plus, au niveau de la création et de la mise en œuvre de mesures d’innovation pertinentes, les 
autorités de gestion et les organismes intermédiaires des nouveaux États membres pourraient 
trouver un avantage à organiser des partenariats avec leurs homologues plus expérimentés des 
anciens États membres.  
 
Le programme Phare a soutenu de tels partenariats, avec succès (il continuera à le faire en 
Bulgarie et en Roumanie jusqu’en 2008). Si les Fonds structurels 2007-2013 ne prévoient 
explicitement aucun mécanisme de suivi, les partenariats pourraient bénéficier du soutien des 
subventions des Fonds structurels destinées à l'assistance technique. 
 
Il faut souligner, à cet égard, que plusieurs initiatives en matière de politique de cohésion 
contribuent au transfert de bonnes pratiques, p.ex. «Les régions, actrices du changement 
économique»,1 Jaspers,2 Jeremie,3 et Jessica.4 De même, l’initiative «Régions innovantes 
d’Europe» de la direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne 
vise à encourager le transfert de bonnes pratiques. 5 Les États membres moins rompus à la mise 
en œuvre de mesures d’innovation devraient être incités à participer à ces initiatives. 
 
 
 

3.6 Renforcer les capacités 
 
 
Enfin, la création de stratégies de développement des capacités visant spécifiquement la mise 
en œuvre des mesures d’innovation au sein des autorités de gestion et des organismes 
intermédiaires pourrait permettre d'accroître les capacités, de même que la formation 
systématique des cadres et des bénéficiaires finaux des mesures d'innovation. 
 

 
1 Voir http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_fr.cfm 
2 Jasper est le nom d’un instrument d’assistance technique à la préparation de projets de grande envergure 

proposés en vue d'obtenir des subventions des Fonds structurels. Voir 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm 

3 Jeremie est le nom d’un programme visant à améliorer l’accès au financement des micro-entreprises et des PME 
implantées dans les régions de l’UE. Voir http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm 

4 Jessica fait référence au soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines 
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Voir 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm 

5 Voir http://www.innovating-regions.org/index.cfm 
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Le comité consultatif européen pour la recherche recommande le renforcement des capacités: 
«L'accès à la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des approches politiques toujours plus 
sophistiquées est un élément essentiel de la mise en œuvre des activités de recherche et 
d'innovation dans le cadre des Fonds structurels. De même, les responsables des programmes 
doivent pouvoir obtenir du personnel disposant des compétences nécessaires pour évaluer les 
candidatures en vue de l’obtention de subventions dans ce domaine».1 

 
1 Dynamisation du triangle de la connaissance de l’Europe, à savoir la recherche, l’éducation et l’innovation, par 

les Fonds structurels («Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation 
through the Structural Funds»), rapport final du comité consultatif européen pour la recherche, 2007 
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Annex 3 Guidelines for stakeholder consultations 
 
 
The consultation guidelines aim to stimulate discussions on key issues for the effective support 
of the Structural Funds for innovation. Note in this context that the consultation guidelines do 
not intend to present a simple set of yes / no questions, but rather provide an overall framework 
for structuring the consultations and guiding the interviewer. 
 
 
Financial performance (this aims to set the context, and to identify measures which have 
experienced problems in terms of low financial absorption) 
 

 Request the financial figures (amount of European Regional Development Fund funding 
allocated by measure) for the selected priorities and measures from (1) the original 
Programme Complement,1 and (2) the current allocation (as changed by programme 
modifications subsequent to the original Programme Complement). 

 
Measure Original Programme Complement: 

 
European Regional Development 
Fund funding allocated in € (only 
ERDF, i.e. not including national co-
financing) 

Current Programme Complement: 
 
European Regional Development Fund 
funding allocated in € (only ERDF, i.e. not 
including national co-financing) 

Title of measure 1...   

Title of measure 2...   

Etc.   
 

                                                 
1 This document complements the Operational Programme and presents detailed financial figures at the level of 

the measures. Note that the documents available on the regions' websites are often modified versions – we would 
like to see the financial figures for the first approved Programme Complement. 
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 What are the figures for Structural Funds absorption (percentage of funds paid as of total 

funds available / decided) at the end of 2006 (and if available, at the time of the 
interview) at the following levels: The overall programme; The selected priority / 
priorities; The selected measure / measures. 

 
Financial absorption (Percentage of payments as of total funds available (decided 
in the Programme Complement)) 
 

Intervention level 
Annual implementation report 2006: 
 

Figures at the time of the interview 
(indicate the date): 

Programme   

Priority   

Title of measure 1...   

Title of measure 2...   

Etc.   
 
 

 If there are differences in performance (e.g. lower absorption rates for innovation related 
priorities or measures than for other priorities or measures), how can these differences be 
explained? 

 
 

 Has there been any decommitment (N+2) for innovation-related programmes, priorities or 
measures? 

 
 

 Have there been any transfers of funds from innovation-related programmes, priorities or 
measures to other programmes, priorities or measures? Please provide figures. Why was it 
decided to transfer funds, e.g. no demand?1 

 
 
Limitations to effective Structural Funds support for innovation  
 
Please describe any implementation issues which have limited or facilitated effective 
implementation of the selected priorities / measures (there is no need to analyse all the selected 
measures in depth; it is sufficient to focus on the measures which have experienced significant 
implementation problems / or which have been particularly successful). 

 
In the case of limitations, what are the regions' proposed solutions? This should also look at 
the increased importance of Structural Funds support for innovation in 2007-2013 (e.g. if there 

                                                 
1 This seems to have been the case for Latvia. See Latvia Country Report, Strategic Evaluation on Innovation and 

the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 
2007-2013, European Commission, 2006 
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have been absorption problems in 2000-2006, how do the regions intend to guarantee absorption 
for increased innovation support in 2007-2013?). 
 
Note, a key challenge is to identify issues which are specifically relevant to innovation-related 
measures (and not to all Structural Funds supported measures in general): 
 
 
Strategies, coordination 
 

 Has the absence of adequate innovation strategies created difficulties for implementation? 
 
 

 Has implementation suffered from coordination problems, e.g. between different Structural 
Funds authorities? 

 
 

 To which extent have there been synergies between Structural Funds-supported innovation 
measures and other innovation initiatives supported at the regional national or EU level (e.g. 
7th Research Framework Programme)? 
 
 

Has limited stakeholder involvement hindered the implementation of innovation measures (e.g. 
absence of public-private partnerships))?Design 
 

 Has the design of innovation measures sufficiently considered the needs of final 
beneficiaries? (problems in this area include limited demand for specific types of innovation 
measures, or saturation)? 
 
 

 
Capacities 
 

 Has implementation suffered from capacity constraints, e.g. Structural Funds authorities lack 
sufficient staff or staff does not have the required innovation expertise; Final beneficiaries 
(enterprises, universities etc.) lack experience in preparing and implementing projects? 

 
 

 
Regulations, procedures 
 

 To which extent do the Structural Funds regulations (for 2000-2006) facilitate or hinder 
effective support for innovation-related measures (e.g. the existing financial control 
mechanisms are seen to bias support against innovative and risky projects. Similarly, the N+2 
rule favours projects of relatively short duration or those which can be planned easily.1 

                                                 
1 The Structural Funds are subject to the so-called 'N+2' rule. Article 31, Council Regulation 1260/1999 of 21 June 

1999 laying down general provisions on the Structural Funds stipulates the automatic decommitment of funds by 
the end of the second year following the commitment, which has not been settled by a payment on account or for 
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Support to complex Research and Development projects is not facilitated by this)? 
 
 

 Have the new Structural Funds regulations (for 2007-2013) introduced any improvements 
(e.g. N+3 in the new Member States, Portugal and Greece)? 
 
 

 Have selection and implementation procedures hindered Structural Funds support for 
innovation, e.g. are final beneficiaries overburdened by demanding procedural requirements 
(lengthy application procedures, demanding reporting requirements, excessive control)? 
Have there been any attempts to introduce more user-friendly procedures during 2000-2006 
or for 2007-2013? 
 
 

 Have co-financing requirements (and absence of advance payments) hindered the 
participation of the private sector?  

 

                                                                                                                                                             
which the Commission has not received an acceptable payment application. 
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