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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la communication de la Commission "Réexaminer la politique communautaire de 
l'innovation dans un monde en mutation"
(2009/2227(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Réexaminer la politique communautaire 
de l'innovation dans un monde en mutation" (COM(2009)0442/3),

– vu la communication de la Commission intitulée "Préparer notre avenir: développer une 
stratégie commune pour les technologies clés génériques dans l’UE" (COM(2009)0512/3),

– vu les conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 "Vers une Europe compétitive, 
innovante et éco-efficace – contribution du Conseil "Compétitivité" au programme de 
Lisbonne au-delà de 2010",

– vu sa résolution du 22 mai 2008 sur l'examen à mi-parcours de la politique industrielle –
contribution à la stratégie pour la croissance et l’emploi de l'Union européenne1,

– vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie2,

– vu les conclusions du Conseil du 22 mai 2008 "Promotion de la créativité et de 
l'innovation par l'éducation et la formation",

– vu sa résolution du 24 mai 2007 sur la communication intitulée "Mettre le savoir en 
pratique: une stratégie d’innovation élargie pour l’UE"3,

– 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 commune4,

– vu la décision n° 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)5,

– 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)6,

– vu la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire 
(COM(2000)0412),

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0226.
2 JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.
3 JO C 102E du 24.4.2008, p. 455.
4 JO C 303E du 13.12.2006, p. 640.
5 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
6 JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
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– vu l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à 
l’innovation, 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)0728),

– vu le document des services de la Commission sur l'évaluation des politiques 
communautaires en matière d'innovation pendant la période 2005-2009 (SEC(2009)1194),

– vu le document des services de la Commission "Une stratégie pour la R&D et l'innovation 
en matière de TIC en Europe: passer à la vitesse supérieure" (SEC(2009)0289),

– vu l'article 48 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 de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi 
que de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2010),

A. considérant que dans sa communication intitulée "Réexaminer la politique communautaire 
de l'innovation dans un monde en mutation", la Commission a annoncé une stratégie 
d'innovation révisée prenant la forme d'un plan d'action,

B. considérant qu'un lien étroit doit exister entre cette future stratégie d'innovation et la 
stratégie 2020 de l'Union européenne,

C. considérant que la capacité d'innovation des entreprises dépend dans une large mesure de 
l'accès à des ressources financières suffisantes et que le resserrement du crédit résultant de 
la crise économique actuelle risque de limiter considérablement le pouvoir d'innovation 
des entreprises,

D. considérant que l'innovation est l'élément central permettant de relever les défis sociaux 
actuels et de réaliser les objectifs politiques de l'Union européenne, en termes notamment 
de compétitivité, d'emploi, d'évolution démographique et de changement climatique, 

E. considérant que si la promotion et le développement de technologies durables sont 
indispensables pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne, celle-ci peut 
également en tirer des avantages considérables sur le plan des emplois futurs et de la 
croissance économique,

F. considérant qu'au moment où les ressources deviennent de plus en plus rares, la promotion 
de technologies durables et économes en énergie accroît la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne,

G. considérant que la question de l'évolution démographique représente l'un des défis 
majeurs de l'avenir, qui requiert également de nouvelles solutions technologiques,

H. considérant que dans les secteurs industriels dans lesquels la position concurrentielle de 
l'Union européenne demeure actuellement bonne, l'Union doit rassembler ses forces et 
consolider ses atouts,
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Une stratégie d'innovation à large spectre

1. fait observer à la Commission que la future politique d'innovation de l'Union européenne 
doit être conçue dans une large perspective et envisager par principe toutes les formes 
d'innovation, c'est-à-dire non pas uniquement les innovations technologiques (produits et 
processus), mais bien également les innovations administratives, organisationnelles ainsi 
que sociales et sociétales, y compris les nouveaux modèles commerciaux innovants ainsi 
que l'innovation dans le domaine des services;

2. fait sien sans réserve le point de vue de la Commission pour qui les technologies de 
pointe conditionnent véritablement le renforcement durable de la compétitivité de l'Union 
européenne à l'échelle mondiale;

3. fait observer que la sélection de secteurs concrets devant être visés par des mesures de 
promotion de l'innovation doit être effectuée en coopération avec les milieux 
économiques, y compris les PME, étant également entendu que des objectifs 
économiques régionaux doivent être pris en compte; 

4. se félicite de ces mesures d'innovation, y compris dans la perspective d'une stratégie 
industrielle communautaire devant revêtir une dimension transsectorielle, et invite 
expressément la Commission à poursuivre dans cette voie;

5. souligne le rôle essentiel que jouent les regroupements d'entreprises innovantes pour la 
future politique d'innovation de l'Union européenne; 

6. souligne qu'il convient de poursuivre le développement des regroupements existants par 
la voie d'actions concertées de l'Union européenne, des États membres et des régions, afin 
qu'ils puissent conserver et renforcer leur rôle de premier plan, qui peut parfois être 
mondial; 

7. souligne, à cet égard, que le fondement de toute action politique dans le domaine des 
regroupements doit refléter les besoins des entreprises, y compris les PME;

8. invite les acteurs nationaux et communautaires concernés à améliorer les conditions-
cadres de la coopération transfrontalière entre les regroupements;

9. souligne que les PME jouent un rôle capital en tant que partenaires de la chaîne de 
création de valeur et lieux d'origine de produits innovants;

Augmentation et concentration des crédits communautaires en faveur de l'innovation

10. considère qu'un élément indispensable pour le développement de l'innovation réside dans 
la disponibilité de moyens financiers suffisants, et qu'il faut, partant, augmenter nettement 
le budget de l'Union européenne consacré à l'innovation;

11. souligne que, parallèlement à l'augmentation des crédits, ce qui est décisif, c'est de 
parvenir à une masse critique; souligne en particulier que les crédits doivent se concentrer 
là où l'effet de levier est optimal pour créer une "valeur ajoutée pour l'Europe";



PE438.406v02-00 6/11 PR\804812FR.doc

FR

Amélioration de la structure de gouvernance des programmes 

12. estime que la convivialité et la transparence imposent de prévenir les interférences et 
doublons entre les programmes de promotion, résultant d'un manque de coordination 
entre les différents niveaux d'action;

13. invite à cet égard la Commission à également faire en sorte que ses directions générales 
concernées coopèrent entre elles plus étroitement et dans de meilleures conditions;

14. constate que les efforts déployés en commun par les acteurs de l'Union européenne 
doivent viser à combler le fossé qui sépare la recherche et l'innovation, ainsi que le stade 
de développement des produits pour le marché et leur commercialisation;

Encouragement du financement privé

15. souligne que parallèlement au financement public, il faut encourager davantage le 
financement privé;

16. invite la Commission à présenter, dans le contexte du plan d'action pour l'innovation, des 
instruments concrets pour améliorer l'accès des entreprises innovantes au financement;

17. souligne la nécessité de créer les conditions permettant une meilleure disponibilité du 
capital-risque, et de développer les mécanismes de financement sur la base du partage des 
risques (MFPR) de la BEI;

18. invite les acteurs nationaux et communautaires concernés à développer les instruments 
éprouvés de financement des PME – comme le microcrédit, les prêts et les garanties –
ainsi qu'à créer des incitations fiscales à l'investissement;

Amélioration des conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME

19. invite la Commission à adapter, dans le respect des principes du marché intérieur, les 
règles communautaires en vigueur en matière d'aides d'État de façon à pouvoir soutenir 
les investissements dans les nouvelles technologies nécessaires d'urgence, pour garantir la 
compétitivité à long terme de l'Union européenne;

20. se félicite à cet égard de ce que l'encadrement des aides d'État à la recherche, au 
développement et à l'innovation fera l'objet d'une révision en 2010;

21. estime qu'une amélioration de la promotion de l'innovation doit toujours aller de pair avec 
une réduction des formalités bureaucratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs;

23. invite les acteurs de l'Union européenne à créer, dans l'intérêt précisément des PME, dans 
le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, les conditions-cadres requises 
(en particulier en ce qui concerne les coûts exposés), dès lors qu'il s'agit là en l'occurrence 
d'un élément central en termes d'innovation;
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24. souligne dans ce contexte l'importance que revêt le brevet communautaire pour 
l'économie européenne;

25. souligne qu'il est nécessaire de rendre aussi attrayant que possible l'environnement pour 
les chercheurs et le personnel qualifié de l'Union européenne, et ce surtout sur le plan de 
leur mobilité;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La communication du 2 septembre 2009 intitulée "Réexaminer la politique communautaire de 
l’innovation dans un monde en mutation" décrit à grands traits les projets réalisés depuis 2005 
au titre de la politique d'innovation de l'Union européenne, et met en évidence les futurs 
domaines d'action, qui devraient figurer dans le futur plan d'action pour l'innovation, et être 
concrétisés dans ce contexte.

Votre rapporteur attend avec beaucoup d'intérêt cette proposition de plan d'innovation 
européen qui devrait être ambitieux, axé sur les entreprises et porteur d'avenir. Le présent 
rapport doit contribuer au processus de formation des opinions et proposer à la Commission 
des orientations pour un tel plan d'action.

Le rapport est rédigé à un moment où l'Union européenne doit se doter d'une nouvelle 
stratégie, pour accélérer la transformation de l'Europe, qui doit devenir un espace économique 
compétitif à l'échelle mondiale, fondé sur la connaissance, innovant, social et durable. 

La future stratégie 2020 de l'Union européenne comme le plan d'action pour l'innovation 
doivent donner à l'Union européenne les instruments grâce auxquels les grands défis sociétaux 
qui nous attendent pourront être relevés.

La transformation de l'économie européenne en une économie durable doit déboucher sur une 
situation dans laquelle la compétitivité des entreprises européennes augmente et les mesures 
prises pour relever les défis économiques et écologiques offrent de nouvelles chances à nos 
économies.

Une stratégie d'innovation à large spectre

Le plan d'action pour l'innovation devrait viser toutes les formes de l'innovation dans le 
secteur public et privé ainsi que les innovations non technologiques.

Pour prévenir l'émergence de nouvelles inégalités sociales, les innovations devraient être à 
l'avenir mesurées à l'aune non seulement de leurs avantages écologiques et économiques, mais 
aussi de leur valeur sociale ajoutée. Ce qui doit inspirer la future politique de l'innovation, 
c'est bien sûr la valeur technologique ajoutée de l'innovation, mais aussi et surtout sa valeur 
sociétale ajoutée.

Votre rapporteur fait sien le point de vue que défend la Commission dans sa communication, 
à savoir que les technologies de pointe sont un élément essentiel pour la réalisation des 
objectifs précités.

La compétition qui s'exerce au niveau mondial pour attirer les implantations a entraîné une 
délocalisation croissante vers des pays tiers non seulement de certaines installations de 
production, mais aussi des capacités de recherche et de développement afférentes. Cette 
évolution menace le cœur même de l'espace industriel européen. Il faut lutter contre cette 
évolution par une promotion cohérente des potentialités d'innovation avant qu'elle ne 
devienne irréversible.
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Parallèlement à l'objectif de la compétitivité, l'Union européenne doit s'en assigner d'autres, 
qui consistent à relever les grands défis sociétaux actuels, comme le changement climatique 
ou l'évolution démographique.

Les technologies de pointe comme la micro- et la nanoélectronique, la photonique, la bio- et 
la nanotechnologie et les nouveaux matériaux présentent à cet égard un grand potentiel 
d'innovation, dans le domaine tant des processus que des produits. Par suite de leur forte 
croissance, les technologies de pointe ont exercé une grande influence sur la compétitivité. Ce 
sont surtout des secteurs tels que les TIC, la chimie, l'approvisionnement en énergie (exemple: 
CSC, technologies consommant peu d'énergie), la construction automobile (et en particulier la 
voiture électrique), la technique médicale, l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que 
l'industrie aérospatiale qui ouvrent des perspectives de nette augmentation de la qualité et de 
la productivité. La liste qui précède ne saurait naturellement, compte tenu de la complexité du 
fait économique et de l'évolution future, être exhaustive. 

Les petites et moyennes entreprises sont en l'occurrence des partenaires importants dans la 
chaîne de création de valeur, y compris en tant que lieux d'origine de produits innovants, par 
exemple dans le domaine de la technique environnementale et des énergies renouvelables. 
Dès lors qu'elles sont proches du marché et qu'elles peuvent s'adapter, les petites et moyennes 
entreprises sont particulièrement aptes à proposer de nombreux produits et services innovants, 
et elles sont le moteur du progrès technique.

Pour cette raison, les petites et moyennes entreprises ne peuvent être ignorées dans ce 
contexte et il faut concevoir des conditions-cadres réglementaires adaptées à leurs besoins.

De même, l'importance des regroupements d'entreprises innovantes ne saurait, de l'avis de 
votre rapporteur, être estimée autant qu'elle le mérite. Les regroupements ayant une dimension 
mondiale, dont certains existent déjà dans l'Union européenne, doivent grâce à une 
collaboration à tous les niveaux d'action continuer à être développés résolument, afin qu'ils 
conservent leur rôle moteur et, si possible, qu'ils le renforcent. Dans un partenariat étroit entre 
les grandes et petites entreprises ainsi que les universités et d'autres établissements de 
recherche, les regroupements peuvent contribuer à la création de nouveaux secteurs ayant une 
grande importance socioéconomique et industrielle, rendant les régions européennes 
davantage attrayantes. Pour cette raison, votre rapporteur juge indispensable que la stratégie 
d'innovation révisée de l'Union européenne comporte des schémas de promotion des 
regroupements existants et des nouveaux regroupements. Il faut en particulier améliorer les 
conditions-cadres d'une coopération transfrontalière entre les regroupements, notamment par 
la diffusion des bonnes pratiques.

Augmentation et concentration des crédits communautaires en faveur de l'innovation

Selon les dires de la Commission, moins de 1 % du budget de l'Union européenne est 
actuellement consacré directement aux mesures d'innovation. Compte tenu des défis sociétaux 
qui s'annoncent et qu'il faudra relever, cela est insuffisant. Pour cette raison, votre rapporteur 
demande d'augmenter le budget communautaire consacré à l'innovation. 

Il faudrait en tenir compte dans les travaux préparatoires dans le cadre des perspectives 
financières 2014-2020, qui commenceront à la fin de cette année. 
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Eu égard en particulier à la crise financière et au resserrement du crédit, l'augmentation de la 
disponibilité des ressources financières, au niveau tant communautaire que national, et la 
création d'instruments de financement adaptés sont déterminantes pour la capacité 
d'innovation des entreprises.

En tout état de cause, il faut privilégier une promotion adaptée aux objectifs. L'éparpillement 
des crédits entre une multiplicité d'objectifs et un grand nombre d'initiatives communautaires 
spécifiques n'a pas porté ses fruits. À cet égard, il faut concevoir et renforcer des synergies 
entre les instruments de promotion de l'innovation.  Les crédits doivent parvenir là où l'effet 
de levier est le plus important. En l'occurrence, le critère déterminant doit être la "valeur 
ajoutée pour l'Europe".

Amélioration de la structure de gouvernance des programmes

Votre rapporteur considère que l'accroissement de l'efficacité de la politique d'innovation 
passe par une plus grande coordination, une association plus efficace et une gestion plus 
stricte des différents instruments de promotion. 

Du point de vue de l'utilisateur, la multiplicité des acteurs concernés au niveau 
communautaire est également contre-productive. Les utilisateurs ont en outre besoin 
d'informations claires, permettant de savoir quels sont les instruments de promotion 
disponibles, le niveau auquel ils le sont ainsi que les mesures pour lesquelles ils le sont.

Une plus grande coordination entre les acteurs est également nécessaire au niveau 
communautaire. La politique d'innovation devrait être une priorité de la Commission. Aussi 
une coordination horizontale est-elle nécessaire au sein de la Commission pour garantir une 
collaboration étroite entre la DG Recherche et la DG Entreprises et industrie. Une telle 
évolution est indispensable compte tenu en particulier de la répartition des compétences au 
sein de la Commission ainsi que de la prochaine révision des programmes-cadres.

Encouragement du financement privé

Parallèlement à la promotion publique, il faut encourager et promouvoir les investissements 
privés dans les innovations. C'est précisément le capital-risque qui joue, en particulier au 
premier stade et pendant la phase d'expansion, un rôle spécifique pour la réussite – et ce pas 
seulement dans les grandes entreprises – dans la création innovante. S'il est correctement 
conçu, le financement par le capital-risque peut parfaitement créer des incitations à 
l'innovation, en complément des subventions, y compris dans les petites entreprises.

Amélioration des conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME

Si la création d'un règlement général d'exemption par catégorie a déjà permis de faciliter 
certaines choses, il n'empêche que la prochaine révision du cadre des aides devrait permettre 
de continuer à tirer parti du potentiel d'innovation de ces instruments, y compris pour les 
innovations qui ne sont pas de nature technologique.

Il faut également examiner si le régime actuel des aides ne fait pas obstacle à la nouvelle 
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stratégie de promotion des technologies de pointe. Il faut absolument prévenir le risque d'un 
exode des entreprises motivé par de médiocres conditions-cadres dans le domaine des aides.

Votre rapporteur estime en outre que l'amélioration de la promotion de l'innovation dans les 
PME doit aller de pair avec une réduction des charges bureaucratiques. Indépendamment des 
problèmes linguistiques, les plus grandes difficultés résident fréquemment dans les procédures 
de candidature qui accaparent beaucoup de personnel et dans le taux élevé d'erreurs, ainsi que 
dans le risque financier important qui en résulte. Par conséquent, les procédures de 
candidature devraient être simplifiées et les obligations de notification être, le cas échéant, 
réduites.

Si la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour la capacité 
d'innovation, force est de constater que les conditions-cadres pour les entreprises, surtout en 
ce qui concerne les coûts exposés, ne sont pas encore satisfaisantes. Le brevet communautaire 
est un pas important dans cette direction et devrait être adopté aussi rapidement que possible. 
Dans ce contexte, il faut toutefois faire observer qu'il convient aussi de rechercher de 
nouveaux instruments qui peuvent être mis en œuvre rapidement.

De même, les investissements dans la formation initiale et continue du personnel qualifié sont 
essentiels compte tenu de l'importance de la capacité d'innovation pour la compétitivité de 
l'Union européenne, et ces investissements ne sauraient être réduits. L'Union européenne doit 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre aussi attrayant que possible l'environnement 
pour les chercheurs et leur personnel qualifié, notamment sur le plan de la mobilité, pour 
pouvoir faire face à la concurrence mondiale.

Le triangle Recherche, Innovation et Formation doit être envisagé dans son ensemble et ne 
peut être dissocié sous peine de nuire à la durabilité de l'innovation et, par la suite, à la 
durabilité de la production.


