
1094324.FR PE 540.851 

Question avec demande de réponse orale O-000078/2016 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij 
au nom du groupe PPE 

Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl 
au nom du groupe S&D 

Objet: Synergies entre Horizon 2020, la politique de cohésion et d'autres programmes de 
financement de l'Union en vue de soutenir la recherche et l'innovation 

En décembre 2015, la Commission a adopté, conformément à l'article 16, paragraphe 3, la 
communication relative à l'optimisation de la contribution des Fonds structurels et d'investissement 
européens (Fonds ESI) à la stratégie de croissance de l'Union, au plan d'investissement et aux 
priorités de la Commission jusqu'en 2020. Le montant affecté à l'objectif thématique n° 1 "recherche 
et innovation", en l'occurrence 43 milliards d'euros, est plus élevé que jamais. Néanmoins, les 
informations ayant trait aux synergies de la politique de cohésion avec d'autres fonds tels que le 
programme Horizon 2020 sont sous-évaluées dans ledit rapport. Par ailleurs, au cours des 
négociations sur la réglementation proprement dite jusqu'en 2020, le Parlement a instauré de 
nouvelles lignes budgétaires, "Propager l'excellence et élargir la participation" et l'"Échelle de 
progression vers l'excellence", afin d'améliorer les synergies et la coopération dans les domaines de 
la recherche et de l'innovation.  

1. Comment la Commission évalue-t-elle plus particulièrement les effets des synergies telles 
qu'elles ressortent du programme Horizon 2020 et des règlements relatifs à la cohésion, y 
compris le cadre stratégique commun en annexe du règlement portant dispositions communes? 

2. Quelles sont les activités de synergie entreprises dans le cadre des initiatives technologiques 
conjointes (ITC) pour réaliser les objectifs correspondants? Comment la Commission associe-t-
elle directement les entreprises communes aux débats et aux échanges avec les États membres 
sur le thème des synergies entre Horizon 2020 et les spécialisations intelligentes respectives au 
titre des Fonds ESI?  

3. Quels sont les résultats des mesures arrêtées en amont (renforcement des capacités, systèmes 
de R&I nationaux et régionaux) et en aval (innovation/marché) dans les programmes 
opérationnels pour 2014-2020? Quelles sont les incitations effectivement mises en place pour 
appuyer les synergies entre les différents fonds? Quel est le rôle du "label d'excellence"?  

4. La Commission est-elle disposée à présenter une communication sur la mise en œuvre des 
synergies entre les Fonds ESI et Horizon 2020, Galileo/Copernicus, le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) et d'autres fonds d'innovation européens?  

5. La Commission compte-t-elle proposer un programme de contrôle permettant de réaliser un suivi 
des résultats des synergies et de déterminer les meilleures pratiques, ainsi que le prévoit la 
réglementation pour la période 2014-2020? 
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