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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la communication intitulée "Mettre le savoir en pratique: une stratégie d’innovation 
élargie pour l’UE" (2006/2274(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Mettre le savoir en pratique: une 
stratégie d’innovation élargie pour l’UE" (COM(2006)0502),

– vu la communication de la Commission intitulée "Investir dans la recherche: un plan 
d’action pour l’Europe" (COM(2003)0226),

– vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre du programme 
communautaire de Lisbonne intitulée "Davantage de recherche et d’innovation – Investir 
pour la croissance et l’emploi: une approche commune" (COM(2005)0488) et les 
documents de travail de la Commission y afférents (SEC(2005)1253 et SEC(2005)1289),

– vu le rapport de janvier 2006 du groupe d'experts indépendant sur la R & D et l'innovation 
constitué à la suite du sommet de Hampton Court, intitulé "Créer une Europe innovante" 
("rapport Aho"), 

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 
mars 2000, qui prévoient de faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, et les conclusions de la présidence du Conseil 
européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 et des 23 et 24 mars 2006, 

– vu les conclusions de la 2769e réunion du Conseil Compétitivité du 4 décembre 20061,

– vu la communication de la Commission intitulée "Travaillons ensemble pour la croissance 
et l’emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0024),

– vu la communication de la Commission intitulée "Actions communes pour la croissance et 
l’emploi: le programme communautaire de Lisbonne" (COM(2005)0330),

– vu les programmes nationaux de réforme (PNR) présentés par les États membres, les 
rapports d’automne des États membres 2006 sur la mise en œuvre de leurs programmes 
nationaux de réforme2, et l’évaluation de la mise en œuvre de ces PNR par la Commission 
dans son rapport de situation annuel (COM(2006)0816),

– vu la recommandation 2005/601/CE du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes 
orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (2005-
2008)3 et la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi des États membres4, qui, ensemble, constituent 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 JO L 205 du 6.8.2005, p. 28.
4 JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.
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les "lignes directrices pour la croissance et l’emploi",

– vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne 
pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration 
(2007-2013)1,

– vu la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 
établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)2,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de 
l’Institut européen de technologie (COM(2006)0604),

– vu la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000)0412) 
et le texte révisé par la Présidence3,

– vu l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à 
l’innovation4, et la communication de la Commission intitulée "Vers une utilisation plus 
efficace des incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement" 
(COM(2006)728),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Rapport 2006 sur la 
compétitivité européenne" (SEC(2006)1467) et la communication de la Commission 
intitulée "Réformes économiques et compétitivité: les principaux messages du rapport 
2006 sur la compétitivité européenne" (COM(2006)0697),

– vu le "Tableau de bord européen de l’innovation 2005 – Analyse comparative des 
performances en matière d’innovation", qui montre sans ambiguïté que les États-Unis et le 
Japon occupent une position de tête en la matière5,

– vu les "Perspectives de l'OCDE de la science, de la technologie et de l'industrie, 
éd. 2006"6,

– vu sa résolution du 30 novembre 2006 intitulée "Passons à la vitesse supérieure: créer une 
Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance"7,

– vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de 
Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation – Investir pour la croissance et l'emploi: 
une approche commune8,

  
1 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 2006 du 9.11.2006, p. 15.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
5 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
6 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
7 Textes adoptés, P6_TA(2006)0528.
8 Textes adoptés, P6_TA(2006)0301.
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– vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la contribution au Conseil de printemps 2006 relative 
à la stratégie de Lisbonne1,

– vu le rapport du groupe d’experts de juillet 2004 intitulé "Improving institutions for the 
transfer of technology from science to enterprise" (améliorer les institutions en vue du 
transfert de technologie du monde scientifique au monde des entreprises),

– vu le document de travail du Comité économique et social européen du 8 novembre 2006 
intitulé "L'investissement dans la connaissance et l'innovation" (Stratégie de Lisbonne), 
rapport d'information INT/325, 

– vu l’initiative i2010, et notamment la communication de la Commission intitulée "Plan 
d’action i2010 pour l’e-gouvernement – Accélérer l’instauration de l’administration en 
ligne en Europe dans l’intérêt de tous" (COM(2006)0173),

– vu le document de travail de la Commission sur "l’innovation dans les services" du mois 
de novembre 2006,

– vu le rapport de la commission du développement régional du Parlement européen intitulé 
"Contribution de la future politique régionale au renforcement des capacités d'innovation 
de l'Union européenne" (A6-0000/2007),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement 
régional et de la commission des affaires juridiques (A6-0000/2007),

A. considérant l’état d’avancement de la Stratégie de Lisbonne et, par conséquent, 
l’importance d’une stratégie d’innovation encore plus large face à la concurrence 
mondiale,

B. considérant que les vastes connaissances scientifiques spécialisées rassemblées dans les 
centres de recherche de l’UE et dans les offices des brevets ne sont pas suffisamment 
exploitées,

C. considérant que l'objectif premier de l'innovation réside dans le renforcement de la 
compétitivité de l’UE et une meilleure qualité de vie de ses citoyens,

D. considérant le rôle de l’innovation dans l'élaboration des modèles sociaux des États 
membres de l’UE,

E. considérant que les services constituent un potentiel d'innovation sous-exploité de l'UE,

F. considérant qu’une des conditions essentielles de la mise en place de solutions novatrices 
réside dans la rapidité des flux d’information et l’accès généralisé aux services Internet 
dans l’UE,

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0092.
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G. considérant l’importance du soutien institutionnel au processus de gestion du savoir en 
matière d’innovation et de droits d’auteur,

H. considérant que le système de brevet unifié actuel ne permet pas de tenir compte des 
exigences de certains secteurs, que la forte croissance du nombre de brevets octroyés 
augmente le risque de litige et entrave l’innovation,

I. considérant le financement de la politique d’innovation et l’importance accrue qu’elle 
accorde aux marchés publics et aux partenariats public-privé,

J. considérant que l’enseignement interdisciplinaire couvrant des domaines qui touchent aux 
savoirs traditionnels constitue une condition d’innovation,

K. considérant que la formation tout au long de la vie peut contribuer au développement de la 
connaissance en matière d’innovation et que la promotion de la société de l’information 
permet de lutter contre la marginalisation sur le marché de l’emploi,

L. considérant que l'établissement de normes et de règles européennes en matière de qualité 
pour ce qui concerne la première phase de développement de produits et de services de 
nouvelle génération est source d’innovation,

M. considérant que le septième programme-cadre doit favoriser la mise en place d’un espace 
européen de la recherche renforcé et élargi, axé sur des missions concrètes et ciblées,

1. est favorable à la proposition de la Commission visant à lancer une nouvelle initiative en 
faveur des marchés pilotes dans le but de faciliter la mise sur le marché de nouveaux 
produits et services innovateurs dans des domaines pour lesquels l’UE peut devenir chef 
de file au niveau mondial;   

2. fait observer que les petites et moyennes entreprises ont un rôle particulier à jouer dans la 
mise en œuvre de solutions innovantes;

3. souligne la nécessité d’introduire dans le programme d'enseignement des États membres 
des activités visant à mettre davantage en valeur l'importance et le rôle des auteurs de 
solutions novatrices, notamment écologiques;

4. propose de mettre en place l’infrastructure technologique et scientifique nécessaire à  la 
création de solutions novatrices dans les établissements d’enseignement existants de 
manière à garantir des perspectives de développement aux centres de recherche de petite 
dimension;  

5. invite les États membres à mettre en œuvre une réglementation fiscale qui encourage les 
entreprises à investir davantage dans la recherche, le développement et l’innovation;

6. prend acte de l’existence des plates-formes technologiques européennes et de la décision 
du Conseil relative aux initiatives technologiques européennes communes dans des 
domaines-clés pour l’innovation européenne, qui prendront la forme de partenariats 
public-privé;

7. invite les États membres à déterminer les domaines qu'ils estiment être les plus innovants 
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en tenant compte de leurs priorités;

8. prend acte du Programme pour l’innovation et la compétitivité prévoyant des instruments 
financiers appropriés, ainsi que de la communication de la Commission intitulée "Financer 
la croissance des PME" qui énonce des mesures concrètes destinées à accroître les 
investissements de capital-risque;

9. invite les États membres et les communautés locales à adopter des solutions innovantes 
respectueuses de l’environnement dans le cadre du programme pour l’innovation et la 
compétitivité et attire également l'attention sur la possibilité d’utiliser l'aide financière 
pour les PME dans le cadre du programme JEREMIE; 

10. fait observer que les centres urbains peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration de 
la stratégie d’innovation pour l’ensemble d’une région et qu’ils peuvent, le cas échéant, 
prendre l’initiative de certains projets prometteurs, par exemple l’exploitation du potentiel 
de thermo-modernisation et de cogénération, voire prendre d’autres initiatives au niveau 
des parcs scientifiques et technologiques;

11. constate que les zones rurales peuvent favoriser le développement d'entreprises de 
nouvelle génération disposant d’une base de recherche scientifique dans le domaine de la 
biotechnologie;  

12. prend acte de l’initiative "Europe INNOVA" qui adopte une approche plus dynamique de 
la création et du soutien d’entreprises innovantes dans le secteur des services;

13. invite la Commission à créer les conditions nécessaires à la poursuite du développement 
des "EuroInfoCentres" afin qu'ils encouragent, dans chaque région de l’UE, le 
développement des solutions innovantes par le biais de meilleurs flux d'information;

14. estime que les marchés publics jouent un rôle stratégique dans la promotion de produits et 
services innovants; 

15. invite la Commission à mettre sur pied, en coopération avec les États membres, un groupe 
d’experts dans le domaine des brevets en vue d’élaborer une nouvelle réglementation 
communautaire en matière de brevets; 

16. invite la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, des mesures 
alternatives et complémentaires au système de brevets, assurant la protection juridique des 
auteurs face au risque juridico-pénal;  

17. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les prescriptions communes 
régissant la brevetabilité soient adaptées aux conditions de chaque secteur en particulier;

18. invite la Commission et les États membres à proposer, dans le cadre du nouveau brevet 
européen, un procédure pour l’élimination des brevets d’intérêt mineur, ainsi que les 
brevets "dormants", déposés dans le seul but d'interdire;

19. invite la Commission à adopter, en coopération avec les instituts européens de 
normalisation, des mesures efficaces en vue de renforcer les cadres institutionnels 
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d’adoption de normes européennes; 

20. invite les États membres à encourager la recherche du consensus en matière de normes 
européennes, vu qu’une décision rapide dans ce domaine est vitale pour la compétitivité 
de l’UE;

21. invite la Commission et les États membres à opter pour des normes ouvertes dans 
lesquelles la propriété intellectuelle est accessible en vertu de la gratuité des licences;

22. encourage les États membres à promouvoir, sur leur territoire, la création de "régions de la 
connaissance" et de "grappes" assurant une coopération avec les experts de pays tiers;

23. prend acte de l’initiative du Comité des régions visant à mettre en réseau les régions au 
sein d’une plateforme interactive de communautés territoriales ayant pour objectif la 
comparaison et l’échange des expériences acquises dans le cadre de la réalisation de la 
stratégie de Lisbonne;

24. invite les États membres à établir des critères de carrière scientifique afin qu'il soit tenu 
compte des compétences des candidats en matière de brevets et d’innovation;

25. presse la Commission et les États membres d’instaurer et de promouvoir des prix 
nationaux et européens de l'innovation;

26. charge son président de transmettre le présent rapport au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Grâce aux recherches menées en Europe dans les universités, les centres d’études et les 
établissements publics, les centres de recherche des académies des sciences nationales et les 
centres de recherche-développement de l’Union européenne, un ensemble important de 
connaissances spécialisées s’est constitué dans divers domaines scientifiques. Les offices 
nationaux des brevets et, depuis peu, l’Office européen des brevets (OEB), sont également des 
sources de connaissances considérables. Or ces connaissances ne sont pas directement 
appliquées à l’activité économique concrète afin d’y être effectivement exploitées. Malgré 
l’existence en Europe de centres de création de connaissances performants - le centres 
d’excellence -, le secteur économique est peu enclin à s’engager dans des activités novatrices 
fondées sur cette expertise.
Le présent document vise à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne et à jeter les bases d'une 
politique européenne d'innovation, en définissant ses objectifs de façon rigoureuse et en 
adoptant les instruments de sa réalisation, facilitant ainsi:
- l’adoption d’axes de recherche en fonction des besoins socioéconomiques actuels et futurs 
de l’UE;
- le transfert aux entités économiques des connaissances de pointe développées par les centres 
de recherche scientifique ;
- l’application de solutions novatrices aux secteurs économique et social.

2. Définir l’innovation

Par innovation, il faut entendre les solutions novatrices appliquées à un problème survenu lors 
de la fabrication de produits ou de la prestation de services, et leur utilisation en tant que 
produits. L’innovation vise à rationaliser la production de biens et de services et l’exploitation 
des produits commerciaux, de manière à réaliser des économies d'énergie, de matières 
premières et de temps de travail, à protéger l'environnement ainsi qu’à améliorer la qualité des 
services. Elle est organisée par les êtres humains pour les êtres humains. Il arrive souvent 
qu’un problème n’ait pas encore trouvé de solution concrète ou qu'une solution existe déjà, 
mais que ce soit le changement, la mise à jour ou la modification de celle-ci qui constitue un 
nouveau défi. L’innovation concerne donc des produits, des processus ou des services.
Tant l’intérêt des destinataires (facteur commercial) que le renforcement de la compétitivité 
(facteur économique), l'élimination d'effets nocifs sur l'environnement (facteur écologique) ou  
l’amélioration du cadre de vie et des conditions de travail (facteur social) peuvent constituer 
la finalité des actions novatrices.
Malheureusement, certains produits ne font l’objet d’innovation qu’en apparence et subissent, 
dans la majorité des cas, une simple modification de l'emballage accompagnée d’une action 
publicitaire mensongère. Les fraudes à l’innovation, qui nuisent à la société, doivent 
absolument disparaître.

3. Stimuler l’innovation

Le processus d’innovation consiste soit à mettre en place des solutions nouvelles et 
innovantes, soit à développer des solutions existantes en les adaptant à de nouveaux secteurs 
d’activité humaine. Pour ce faire, il est indispensable de bien comprendre les facteurs qui 
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stimulent l’action novatrice. Il convient de noter que l’innovation permet de disposer de 
produits et de techniques de fabrication généralement meilleur marché, plus fonctionnels et 
écologiques et de services mieux organisés, de meilleure qualité et moins onéreux. Ces 
actions n’ont pas toutes la même importance, mais elles visent toutes à mettre en place les 
conditions permettant d’augmentent les chances de réussite du processus d’innovation.
Les principaux éléments moteurs des processus d’innovation sont:

a. le bon fonctionnement du marché des produits et des services;
b. un degré élevé de formation à tous les niveaux;
c. une recherche scientifique, fondamentale et appliquée, forte;
d. l’action réglementaire des États membres;

auxquels il convient d’ajouter, dans le cas de l’UE:
e. l’effet de synergie lié à l’élargissement de l’UE;
f. la nouvelle stratégie en matière de brevets et de licences;
g. la mise en place de l'Espace européen de la recherche, prévue par le septième 
programme-cadre;
h. la création de l’Institut européen de technologie;
i. la législation communautaire qui impose des dispositions contraignantes en matière 
d’environnement
(notamment, le règlement REACH, la directive sur les déchets ou les dispositions en 
matière d’énergie).

4. L’innovation en détail

A. Marché unique

Le processus de développement du marché unique européen est en cours. Son bon 
fonctionnement, dans le respect des quatre libertés fondamentales de la CE, est la première 
garantie de succès des actions d'innovation mises en place.

Situation actuelle:
- la libre circulation des marchandises est assurée;
- la libre circulation des capitaux (marché de services financiers) est assurée;
- la mise en place du marché des services commerciaux est en cours, toutefois sa libéralisation 
complète nécessite la suppression des obstacles administratifs (directive sur les services);
- les entraves à la libre circulation des travailleurs sont progressivement supprimées.

B. Éducation

L’unification des différents systèmes d’enseignement des États membres est en cours de 
réalisation dans le cadre du processus de Bologne (notamment, par la mise en place d’un 
système de formation unique, à trois niveaux, dans l’enseignement supérieur). La progression, 
dans l’UE, du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur pour 1 000 habitants est une 
des plus fortes au monde. Malheureusement, la spécialisation des diplômés ne correspond pas 
aux orientations techniques dont le besoin se fait le plus sentir actuellement. Les diplômes 
sanctionnent le plus souvent des études entreprises dans le domaine des sciences humaines ou 
de la gestion, alors que les besoins portent sur de nouvelles orientations de formation à 
caractère interdisciplinaire qui préparent les étudiants à être en mesure de s’adapter à 
l’évolution rapide des exigences du marché de l’emploi. Il convient également de favoriser 
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l’éducation à l’innovation et la formation tout au long de la vie, dispensée indépendamment 
de l'âge.

C. Recherche

Les dépenses consacrées aux activités de recherche-développement inscrites dans les 
programmes-cadres, complétés par l’Initiative pour la croissance, programme mis en œuvre 
en coopération avec la Banque européenne d'investissements (BEI), constituent un outil 
fondamental de développement de l’innovation. On estime que d’ici à 2010, le total des 
dépenses consacrées à la recherche dans l’UE atteindra 2,6 % du PIB, dont deux tiers 
proviendront du secteur privé. La mobilité accrue des chercheurs à l'intérieur de la 
Communauté et l’instauration en leur faveur de règles unifiées, en matière d’emploi, de 
rémunération et d'assurances sociales devraient contribuer à améliorer la circulation des idées. 
Il est important d’attirer des experts de pays tiers.
Les critères d’évaluation des capacités des jeunes chercheurs, déterminants pour leur future 
carrière scientifique, surtout dans le domaine des sciences appliquées, doivent tenir compte 
non seulement du nombre d'ouvrages et d'articles publiés, mais également de l’activité dans le 
domaine des brevets et des applications. Certains défis technologiques de grande ampleur, qui 
revêtent une importance stratégique et dont la solution requiert un programme complet de 
recherche, doivent être confiés à plusieurs équipes de recherche concurrentes (notamment, 
pour la conception d’un nouveau véhicule routier non conventionnel ou d’un moyen de 
transport alternatif, la recherche de solutions novatrices ayant une incidence sur le mode de 
travail et le mode de vie de la population vieillissante de l’Europe). Les activités de loisirs 
sont également concernées.

D. Action réglementaire

L’Union européenne, les États membres et les régions doivent stimuler l’innovation en 
privilégiant les instruments suivants:
- recours à des incitations fiscales (le droit fiscal relève de la compétence des États), par 
exemple en appliquant une partie des amortissements des entreprises à la création d’un fonds 
d’innovation;
- marchés publics pour la définition et la réalisation de grands projets, tels que les 
investissements dans le domaine de l’environnement, de la défense, etc.;
- création de parcs scientifiques et technologiques financés par l’Union (fonds de cohésion);
- recours au partenariat public-privé;
- garantie de crédit à l’appui de plans d’entreprise novateurs permettant la création 
d’installations pilotes ("entreprises spin-off");
- législation communautaire spécifique, tel que le règlement REACH, dont l’adoption, grâce 
au principe de remplacement, peut donner lieu à une action novatrice de grande ampleur.

E. Utilisation des synergies

Le phénomène complémentaire de synergie résulte, dans le cas présent, de l’effet d’échelle, 
c’est-à-dire de l’extension du marché à la vente des produits et services, qui peuvent - dans le 
cas des marchandises - être fabriqués en plus grand nombre et, partant, à moindre coût. 
L'impact des synergies sera d’autant plus bénéfique à l’innovation que des normes et des 
règles communautaires uniques auront été établies en matière de qualité. Un des moyens de 
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tirer parti de l’élargissement pourrait être de mieux exploiter le potentiel constitué par les 
nombreux experts du domaine de la recherche, de la conception et d’autres secteurs 
spécialisés, qui ont perdu leur emploi à la suite de fermetures (ou de réductions d'effectifs) des 
centres de recherche et des bureaux d’étude des nouveaux États membres d’Europe centrale et 
orientale. Le rachat des entreprises par des producteurs occidentaux lors de la privatisation 
s'est souvent soldé par la suppression de leur département de recherche-développement étant 
donné qu’en général, le nouveau partenaire disposait déjà d’un tel département.

F. Brevets

Il convient d’établir une nouvelle stratégie européenne des brevets qui tout en protégeant le 
droit d’auteur, n’aura pas le monopole des solutions novatrices et de leur utilisation, 
notamment par les petites et moyennes entreprises. Cette stratégie suppose le réexamen des 
critères actuels de brevetabilité établis par la Convention sur le brevet européen de 1973 afin 
de les préciser et, le cas échéant, de les compléter pour ne pas qu’ils soient le prétexte à 
diverses interprétations juridiques. Telle est la pratique actuelle par le biais de l’introduction 
et de l’utilisation de concepts non définis dans la Convention, tels que la "contribution 
technique". Le processus même d’octroi du brevet doit être simplifié et accéléré, et pourrait 
comprendre deux étapes au cours desquelles les travaux coûteux de développement liés à 
l’obtention du brevet seraient engagés à partir du moment où la solution novatrice proposée 
trouverait preneur ou lorsque son originalité serait mise en doute.  La première étape de la 
délivrance du brevet se limiterait au seul enregistrement de l’idée, qui garantirait la primauté à 
son inventeur, et à la communication du résumé au public intéressé par son application 
pratique.

5. Anticiper l'innovation

Parmi les diverses méthodes d’élaboration des prévisions en matière d’innovation et de
progrès techniques, on distingue la méthode d’extrapolation, le recours à la théorie des 
probabilités et à la statistique mathématique, la méthode Delphi, etc. L’interconnexion entre 
les domaines traditionnels de la connaissance s'inscrit parmi les idées les plus novatrices. Il 
convient donc d’adopter une approche interdisciplinaire parallèlement à une analyse 
systémique. L’interconnexion des domaines d’expertise suivants offre le meilleur potentiel en 
matière d’innovation: TIC-médecine (TIC, technologies de l'information et de la 
communication) , TIC-énergie, TIC-entreprise, TIC-logistique, ou écologie-énergétique, 
écologie-substances chimiques REACH, écologie-aménagement du territoire, matériaux 
innovants-énergie, matériaux innovants-médecine, etc.

6. Conclusion

On voit que l'innovation dépend, d'une part, de mécanismes purement commerciaux, et d'autre 
part, d’une réglementation centralisée, notamment du financement ou du cofinancement de 
projets grâce à des moyens budgétaires.

La théorie des probabilités nous permet d’affirmer que la réussite de l’UE en matière 
d’innovation, mesurée en pourcentage du nombre d’entreprises disposées à travailler selon 
des principes novateurs, par exemple au cours des trois dernières années par rapport au 
nombre total d’entreprises de la population analysée, sera probablement fonction de 
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l'application de toutes les mesures de soutien existant dans ce domaine.


