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Introduction

L’importance de l’innovation pour l’Europe saute aux yeux. Elle permet à l’Union 
européenne de stimuler sa compétitivité sur la scène mondiale, d’exploiter sa base de 
connaissances, d’améliorer sa position économique et de faire face aux grands défis du 
21e siècle auxquels la société est confrontée.  

À l’heure actuelle, l’initiative "Une Union pour l’innovation" est la tentative la plus 
significative et la plus concrète de mener une politique de l’innovation européenne intégrée. 
Le succès de cette politique dépend de la mise en place d’une coopération coordonnée 
efficacement et d’un engagement maximal de l’ensemble des acteurs concernés aux niveaux 
régional, national, européen et de l’Union.

Les efforts pour encourager l’innovation par l’intermédiaire de la réalisation du marché 
commun et d’une politique commerciale et industrielle sérieuse, qui veille à la sécurité des 
approvisionnements en matières premières, sont d’une importance capitale.  

Au vu de l’implication et de l’enthousiasme de chaque partenaire, il y a vraisemblablement 
matière à réflexion.  Ce document de travail constitue le point de départ vers une innovation 
conjointe.

Le pouvoir aux citoyens - diriger l’innovation vers les citoyens:

Si l’Union pour l’innovation vise à apporter des solutions aux défis sociétaux majeurs, le 
document ne précise pas comment l’innovation permettra aux citoyens de se sentir 
directement impliqués. Les demandes des citoyens doivent être le moteur de l’innovation et 
leur permettre de s’impliquer en tant que co-créateurs. 

La Commission a très justement fait remarquer que les divergences entre l’éducation et la 
recherche et l’innovation allaient croissant.  Les secteurs publics et privés devraient s’atteler à 
réduire ces écarts en encourageant des projets tels que "l’éducation au service de la 
créativité / de l’innovation", une société de l’innovation selon une approche ascendante. 
L’économie européenne devrait reposer sur une société de la connaissance. 

Innovation sociale: 

L’Union pour l’innovation doit améliorer les bénéfices de la recherche européenne - bénéfices 
technologiques, bénéfices pour les entreprises, mais également bénéfices sociaux. Face aux 
importants défis sociétaux auxquels l’Europe est confrontée, la Commission européenne s’en 
est inspirée, à juste titre, pour développer ses idées. Ces grands enjeux requièrent des 
innovations techniques et sociales; ils ne peuvent être considérés séparément et doivent être 
abordés de front, simultanément. L’innovation sociale devrait bénéficier de chaque mesure de 
soutien en faveur de l’innovation en général. 

L’intention de la Commission européenne de lancer  un projet pilote européen en matière 
d’innovation sociale d’ici à 2011 (Union pour l’innovation - engagement n° 7) est très 
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largement saluée. Un projet pilote isolé ne suffit cependant pas. L’innovation sociale doit être 
incluse - le cas échéant - dans les partenariats pour l’innovation, à commencer par le projet 
pilote sur le vieillissement en bonne santé. 

L’innovation spécifique est variée et concerne, par exemple, l’innovation encouragée par le 
secteur public et l’innovation sociale élaborée au cours des procédures sociales et de gestion. 
Une attention particulière doit être accordée au soutien à l’innovation en matière de gestion de 
processus (les économies d’énergie ou les processus de travail, par exemple). 

Réorganisation des politiques et du financement: 

La Communication sur l’Union pour l’innovation admet que le système global des 
programmes européens pour la recherche et l’innovation est devenu trop compliqué. La 
Commission demande dès lors qu’il soit simplifié. Un moyen de garantir cette simplification -
pour les PME principalement - reviendrait à instaurer un "guichet unique". Il s’agit d’instaurer 
un guichet (de services) unique par lequel les PME, les chercheurs, les universités, les centres 
de recherche, les régions, les entreprises, etc. peuvent demander un financement européen, 
national et local pour la recherche et l’innovation. Ce "guichet unique" pourrait également 
rendre des services comme faire découvrir les futurs partenariats européens pour l’innovation 
à divers acteurs.

L’Europe doit trouver une nouvelle manière d’envisager le financement de l’innovation pour 
aider les petites entreprises dynamiques et innovantes à grandir. Il convient de mettre en place 
de nouveaux partenariats pour partager les risques et augmenter les possibilités de combiner 
les fonds entre les instruments disponibles, sur une base transnationale si nécessaire. En outre, 
un financement au niveau européen s’avère nécessaire pour encourager l’innovation sociale.

Marchés publics:

Comme le signale la Commission dans sa Communication sur une Union pour l’innovation, 
les marchés publics représentent 17 % du PIB de l’Union européenne et peuvent par 
conséquent constituer un outil majeur pour instaurer un climat favorable à l’innovation 
(Union pour l’innovation - engagement n° 19). Malgré plusieurs mesures d’incitation, à 
l’heure actuelle, peu de marchés (achats publics avant commercialisation inclus) visent des 
produits et des services innovateurs. La question qui se pose est: comment stimuler ces 
marchés? En forçant les gouvernements ou en fixant des objectifs (contraignants)? Que 
pouvons-nous retenir des exemples néerlandais et américains?

Propriété intellectuelle - Juridiction compétente en matière de brevet communautaire et 
de brevet de l’UE:

Un système de DPI fiable et équilibré compte parmi les conditions-cadres les plus capitales 
pour l’innovation. C’est pourquoi une stratégie globale de la propriété intellectuelle doit être 
dégagée au sein de l’Union.  

Il n’est pas normal que les coûts d’un brevet en Europe soient jusqu’à dix fois plus élevés que 
ceux du même brevet aux États-Unis ou au Japon. L’harmonisation des systèmes nationaux de 
brevet en Europe est sur la table depuis la fin des années 60, mais sans grand succès.
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L’intention de la Commission de créer un brevet de l’Union européenne (Union pour 
l’innovation - engagement n° 14) est vivement encouragée. Les États membres doivent 
trouver un accord en 2011 et éviter les procédures éventuelles de coopération renforcée entre 
les États membres volontaires. Le droit des brevets est bien trop important pour être 
fragmenté au sein du marché unique de l’innovation. 

Parallèlement à l’instauration d’un brevet de l’UE, il convient d’envisager sans tarder une 
juridiction unifiée du brevet européen. 

Il est essentiel de mettre en place des activités et un marché européens diversifiés pour le 
commerce et l’échange de la propriété intellectuelle, et notamment de faciliter l’accès aux 
droits de propriété intellectuelle non utilisés.

Indicateurs:

Pour évaluer la mise en œuvre de l’Union pour l’innovation et surveiller l’élaboration de la 
R&D et de l’innovation au sein des États membres, il est essentiel de disposer d’indicateurs 
d’innovation bien conçus. L’initiative STAR metrics, lancée aux États-Unis, peut servir 
d’exemple ou être utilisée comme ligne directrice pour identifier plus facilement les 
indicateurs qui reflètent au mieux le niveau de R&D et d’innovation. Ces indicateurs doivent 
se concentrer sur les résultats et les incidences, tout en permettant une comparaison au niveau 
international.  

Les partenariats européens en matière d’innovation:

Des partenariats européens en matière d’innovation sont prévus dans l’Union pour 
l’innovation (engagements n° 20 et 21). Ces partenariats inaugurent un concept innovant 
destiné à créer des synergies entre des initiatives existantes et à venir de l’Union et des États 
membres dans le domaine de l’innovation, et également à maximiser et à accélérer l’obtention 
de résultats et d’avantages au bénéfice de la société européenne. 

Les partenariats européens en matière d’innovation ne doivent pas faire allusion à un nouveau 
programme, mais servir d’outil de stabilité en définissant des critères minimaux dans la R&D. 
La valeur ajoutée de ces partenariats, par comparaison avec les initiatives technologiques 
conjointes (JTI), la programmation conjointe, les programmes de formation de cadres, 
l’espace européen de la recherche, l’institut européen d’innovation et de technologie et 
l’initiative des marchés porteurs, réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un énième 
programme de recherche ou d’innovation, mais plutôt d’un instrument qui coordonne les 
programmes existants et réduit ainsi la fragmentation actuelle.  Pour qu’ils aboutissent, ces
partenariats doivent fixer des objectifs ambitieux mais réalisables, qui inspirent à la fois les 
citoyens et les entreprises. Des exemples de ces objectifs ambitieux sont:

 des logements à faible émission de CO2 d’ici à 2020
 une réduction de 50 % des émissions de CO2 émanant du trafic d’ici à 2016
 l’abolition des décharges d’ici à 2020
 une espérance de vie moyenne européenne de 80 ans
 la récupération de 95 % des terres rares d’ici à 2025
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Le premier projet pilot de partenariat sur le vieillissement actif et en bonne santé, vivement 
salué par le Parlement européen, inclut l’objectif précis suivant: 

 allonger de deux ans l’espérance de vie moyenne en bonne santé

Stimuler le rôle des PME:

Les PME jouent un rôle essentiel dans la réussite de l’innovation. L’Union pour l’innovation 
admet qu’elles ont une contribution non négligeable et fondamentale à apporter. Pour 
encourager la contribution des PME, il convient d’assurer un accès suffisant au financement 
(Union pour l’innovation, engagements n° 11 et 12) et d’alléger les contraintes 
administratives.

Une attention accrue pour les régions:

Les régions constituent un milieu idéal pour stimuler les activités économiques locales, car 
elles fournissent des infrastructures pour la recherche, l’énergie et la mobilité. Leur 
importance ne saurait être par trop soulignée. Elles doivent donc jouer un rôle actif et 
fondamental dans les partenariats européens en matière d’innovation.


