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LA POLITIQUE DE L’INNOVATION

L’innovation revêt une importance croissante dans notre économie. Non seulement
elle offre de nombreux avantages aux consommateurs et aux travailleurs de
l’Union européenne., mais elle est aussi essentielle pour la création d’emplois de
meilleure qualité, l’avènement d’une société plus respectueuse de l’environnement et
l’amélioration de notre qualité de vie. Elle est également cruciale pour la sauvegarde
de la compétitivité de l’Union sur les marchés mondiaux. Elle sert en outre d’interface
entre la politique de recherche et de développement technologique (RDT) et la
politique industrielle et a pour objet la mise en place d’un cadre favorable à la
concrétisation d’idées nouvelles en vue de leur mise sur le marché.

BASE JURIDIQUE

L’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose
que l’Union et les États membres «veillent à ce que les conditions nécessaires à la
compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées».
La politique de l’Union en matière de RTD et d’espace est régie par les articles 179
à 190 du traité FUE. L’instrument principal de la politique de RDT est le programme-
cadre pluriannuel, qui fixe les objectifs, les priorités et le cadre financier de l’aide. Ces
programmes-cadres sont adoptés par le Parlement et le Conseil conformément à la
procédure législative ordinaire et après consultation préalable du Comité économique
et social européen.

OBJECTIFS

La politique de l’innovation, dont l’importance est amplement reconnue, est fortement
liée à d’autres politiques de l’Union, comme celles de l’emploi, de la compétitivité, de
l’environnement, de l’industrie et de l’énergie. Grâce à l’innovation, les résultats de
la recherche permettent de créer de nouveaux services et des produits de meilleure
qualité qui garantiront la compétitivité de l’Union sur le marché mondial et amélioreront
la qualité de vie de chacun.
La part du PIB que l’Union consacre chaque année à la recherche et au développement
(R&D), soit 2,3 % en 2020, est inférieure à celle des États-Unis (3,45 % en 2020)
et à celle du Japon (3,26 % en 2020). Nous assistons par ailleurs à une fuite des
cerveaux, puisque bon nombre des meilleurs chercheurs et créateurs de l’Union
s’expatrient en quête de conditions plus favorables. Le marché de l’Union demeure
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morcelé et insuffisamment propice à l’innovation. Afin de corriger ces tendances,
l’Union européenne a défini le concept d’«Union de l’innovation», qui avait pour but:
— de faire de l’Union un acteur de premier ordre dans le monde scientifique;

— de supprimer les obstacles à l’innovation, tels que le coût élevé de la délivrance de
brevets, le morcellement du marché, la lenteur des procédures de normalisation
et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qui empêchent la concrétisation rapide
des idées nouvelles en produits mis sur le marché;

— de révolutionner la coopération entre les secteurs public et privé, notamment grâce
à la mise en place de partenariats européens d’innovation entre les institutions de
l’Union, les autorités nationales et régionales ainsi que les entreprises.

RÉALISATIONS

A. L’Union de l’innovation
L’Union de l’innovation était l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe
2020 pour une économie intelligente, durable et ouverte. Lancée par la Commission en
octobre 2010, elle visait à améliorer la situation de la recherche et de l’innovation dans
l’Union et à élargir l’accès au financement afin que les idées novatrices puissent se
concrétiser en produits et services moteurs de croissance et créateurs d’emplois. Son
objectif était également d’établir un véritable marché unique européen de l’innovation
pour attirer les sociétés et les entreprises innovantes. Pour ce faire, plusieurs mesures
étaient proposées dans les domaines de la protection des brevets, de la normalisation,
des marchés publics et de la réglementation intelligente. Plusieurs instruments ont été
créés pour évaluer et suivre la situation et les progrès accomplis dans l’ensemble des
États membres, parmi lesquels:
— un tableau de bord européen de l’innovation global basé sur 25 indicateurs et

un marché européen de la connaissance pour les brevets et les licences. La
Commission européenne a conçu le tableau de bord européen de l’innovation dans
le contexte de la stratégie de Lisbonne pour comparer les résultats obtenus par
les États membres en matière d’innovation;

— un tableau de bord de l’innovation régionale, qui classe les régions européennes
en quatre groupes en fonction de leurs résultats en matière d’innovation:
les «champions de l’innovation», les «innovateurs notables», les «innovateurs
modérés» et les «innovateurs émergents». Ce tableau offre un panorama plus
détaillé de l’innovation à l’échelon local;

L’Union de l’innovation a également proposé des mesures visant à achever la création
de l’espace européen de la recherche afin de garantir une meilleure cohérence entre
les politiques de recherche européennes et nationales et par la levée des entraves
à la mobilité des chercheurs. En outre, les partenariats européens d’innovation ont
été créés pour encourager la coopération entre les parties intéressées des secteurs
publics et privés, à l’échelon européen, national et régional afin de répondre aux grands
enjeux de la société et contribuer à la création d’emplois ainsi qu’à la croissance grâce
à des mesures orientées vers l’offre et la demande. Sur le plan éducatif, la Commission
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apporte son soutien aux projets d’élaboration de nouveaux programmes destinés à
pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de l’innovation.
B. Horizon 2020 et Horizon Europe
Horizon 2020 était l’instrument financier de l’Union de l’innovation et l’une des initiatives
phares de la stratégie Europe 2020 en faveur de la compétitivité de l’Union à
l’échelle mondiale. Horizon 2020 était le huitième programme-cadre de l’Union pour
la recherche (2014-2020), mais le premier à intégrer la recherche et l’innovation. À ce
titre, il a mis en œuvre bon nombre des engagements fixés par l’Union de l’innovation.
En novembre 2013, le Parlement européen a adopté le cadre financier pluriannuel
(CFP), allouant à Horizon 2020 un budget de 77 milliards d’euros (en prix de 2013).
La création du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) en juin
2015 a toutefois réduit ce montant, le ramenant à 74,8 milliards d’euros.
Une évaluation intermédiaire d’Horizon 2020 a été réalisée en 2018 et les résultats ont
été utilisés pour jeter les bases de la structure et du contenu du programme «Horizon
Europe» pour lequel une proposition a été publiée en juin 2018.
Le 4 juin 2020, en réaction à la pandémie de COVID-19, la Commission a présenté
des propositions modifiées de ces deux actes juridiques afin qu’Horizon Europe puisse
obtenir davantage de financements de l’instrument de relance Next Generation EU
(NGEU). Le 21 juillet 2020, le Conseil européen a adopté le plan de relance pour
l’Europe, qui combine le CFP 2021-2027 et les fonds qui seront mis à disposition au
titre de l’instrument Next Generation EU. Le programme Horizon Europe a été établi
par le règlement (UE) 2021/695 du 28 avril 2021, qui fixe les objectifs du programme
et arrête le budget pour la période 2021-2027 ainsi que les formes de financement de
l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. Un budget de 5,4 milliards
d’euros a finalement été alloué à Horizon Europe dans le cadre de l’instrument Next
Generation EU afin notamment de soutenir la relance verte et numérique après la crise
de la COVID-19. Ce budget fait partie du budget total d’Horizon Europe, qui est de
95,5 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Le 10 mai 2022, la Commission a
adopté la modification du programme de travail d’Horizon Europe pour 2021-2022 qui
augmentait son budget, et notamment celui de WomenTechEU, une initiative qui vise
à soutenir les jeunes pousses de la deep-tech dirigées par des femmes.
C. Politique de cohésion
La politique de cohésion, elle aussi, privilégie la recherche et l’innovation. Dans
les régions plus développées, au moins 85 % des ressources provenant du Fonds
européen de développement régional sont, à l’échelon national, consacrées aux
objectifs en matière d’innovation, dont les priorités pour la période 2021-2027 sont les
investissements pour une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus
sociale et plus proche de ses citoyens.
D. Instruments financiers
L’Union de l’innovation visait également à stimuler l’investissement du secteur privé.
Ainsi, elle proposait notamment d’accroître le volume des investissements en capital-
risque au sein de l’Union. Pour favoriser l’octroi de prêts couvrant les projets de
R&D et lancer des projets témoins, la Commission, en coopération avec le groupe
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Banque européenne d’investissement (la Banque européenne d’investissement (BEI)
et le Fonds européen d’investissement), a lancé une initiative commune au titre
d’Horizon 2020. L’initiative «InnovFin — Financement européen de l’innovation»
consistait en une série d’instruments de financement et de services de conseil intégrés
et complémentaires proposés par le groupe BEI couvrant l’ensemble de la chaîne de
valeur de la recherche et de l’innovation afin de soutenir l’investissement, quelle que
soit l’envergure du projet concerné.
En outre, en novembre 2014, la Commission a proposé son plan d’investissement pour
l’Europe afin de débloquer des investissements publics et privés dans l’économie réelle
à hauteur d’au moins 315 milliards d’euros sur trois exercices. L’EFSI était l’un des
trois volets de ce plan d’investissement et visait à remédier aux dysfonctionnements
du marché en comblant les lacunes et en mobilisant l’investissement privé. Il a
permis de financer les investissements stratégiques dans des domaines clés tels
que l’infrastructure, la recherche et l’innovation, l’éducation, l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique, et de contribuer au financement du risque pour les PME.
Un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les PME (COSME) axé
sur les instruments financiers a également été créé pour soutenir l’internationalisation
des PME.
E. L’Institut européen d’innovation et de technologie
L’Institut européen d’innovation et de technologie a été créé en 2008 par le règlement
(CE) nº 294/2008, puis modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/819. Sa
mission globale est de stimuler une croissance économique et une compétitivité
durables de l’Union en renforçant la capacité d’innovation des États membres et de
l’Union afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société est confrontée. Il remplit
cette mission principalement grâce à ses communautés de la connaissance et de
l’innovation, qui rassemblent plus de 1 200 partenaires issus du monde des entreprises,
de la recherche et de l’enseignement.
F. Le Conseil européen de l’innovation
En janvier 2017, la Commission a institué un groupe de haut niveau réunissant quinze
innovateurs qui a participé à la conception du Conseil européen de l’innovation (CEI)
dans le cadre des propositions de la Commission relatives au successeur d’Horizon
2020 et d’Horizon Europe. En janvier 2021, la Commission a signé un protocole
d’accord entre ce conseil et l’Institut européen d’innovation et de technologie visant
à renforcer leur coopération afin de soutenir les meilleurs entrepreneurs européens.
En réaction à l’agression russe en Ukraine, la Commission a adopté une modification
ciblée du programme de travail 2022 du CEI afin d’allouer une enveloppe de 20 millions
d’euros destinée à soutenir les jeunes entreprises ukrainiennes.
G. Programme européen d’innovation
Le 5 juillet 2022, la Commission a adopté le nouveau programme européen
d’innovation contenant 25 mesures ciblées regroupées en cinq domaines phares:
financer les entreprises en expansion; rendre possible l’innovation au moyen d’espaces
d’expérimentation et de marchés publics; accélérer et renforcer l’innovation dans les
écosystèmes européens d’innovation dans l’ensemble de l’Union; inciter, attirer et
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retenir les talents deep tech; améliorer les outils d’élaboration des politiques. Son
objectif est de placer l’Europe à l’avant-garde de la nouvelle vague d’innovation deep
tech grâce à une R&D de rupture combinée à d’importants investissements de capitaux
à même de résoudre les problèmes de société les plus urgents.
Le rapport 2022 de la Commission sur les performances dans le domaine de la science,
de la recherche et de l’innovation traite également des performances de l’Union en
matière d’innovation dans un contexte mondial et propose des mesures pour répondre
aux difficultés d’attraction et de rétention des talents.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a adopté de nombreuses résolutions visant à renforcer la politique de
l’innovation de l’Union. Parmi les plus récentes figurent:
— la résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020, qui plaidait de

manière résolue pour une politique industrielle permettant de créer les meilleures
conditions possibles pour préserver et développer un socle industriel solide,
compétitif et diversifié au sein de l’Union, et soutenait le passage à une économie
durable et à haut rendement énergétique;

— la résolution du 12 mai 2011 sur l’Union de l’innovation: transformer l’Europe pour
le monde de l’après-crise;

— la résolution du 26 octobre 2011 sur la stratégie pour des compétences nouvelles
et des emplois, qui soulignait l’importance de favoriser une coopération plus étroite
entre les établissements de recherche et l’industrie, et d’encourager et aider les
entreprises industrielles à investir dans la R&D;

— la résolution du 6 juillet 2016 sur les synergies pour l’innovation: les Fonds
structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres fonds
d’innovation européens et programmes de l’Union;

— la résolution du 25 novembre 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour
l’Europe, dans laquelle il soulignait que la garantie de la souveraineté et de
l’autonomie stratégique de l’Union exige une base industrielle autonome et
compétitive et des investissements massifs dans la recherche et l’innovation (R&I)
en faveur des technologies clés génériques, des solutions innovantes et des
chaînes de valeur clés;

— la résolution du 6 avril 2022 sur l’approche mondiale de la recherche et de
l’innovation — La stratégie de coopération internationale de l’Europe dans un
monde en mutation, dans laquelle il saluait la communication de la Commission
sur ce sujet et rappelait la nécessité pour l’Union de développer la coopération
multilatérale fondée sur des règles afin de relever les grands défis économiques,
sociétaux et environnementaux mondiaux, où la R&I devrait jouer un rôle essentiel.

Kristi Polluveer
09/2022
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