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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le livre vert: "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique 
commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE"
(2011/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), notamment les articles relatifs à la recherche,

– vu le livre vert de la Commission "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre 
stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE" 
(COM(2011)0048),

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits 
affectés à la recherche et à l'innovation en vertu du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au 
Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche 
et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et 
l'Union1,

– vu le rapport du comité d'experts "Towards a world class Frontier research Organisation -
Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" du 
23 juillet 2009,

– vu le rapport du groupe d'experts indépendants "Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing 
Financial Facility (RSFF)" du 31 juillet 2010,

– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des 
programmes-cadres de recherche2,

– vu le rapport final du groupe d'experts "Interim Evaluation of the 7th Framework 
Programme" du 12 novembre 2010,

– vu la communication de la Commission du 9 février 2011 intitulée "Communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur les suites données au rapport du groupe d’experts 
sur l’évaluation intermédiaire du septième programme-cadre pour des actions de 
recherche, de développement technologique et de démonstration et au rapport du groupe 
d’experts sur l’évaluation intermédiaire du mécanisme de financement avec partage des 
risques" (COM(2011)0052),

– vu les conclusions de l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre pour des 
actions de recherche (PC7), y compris le mécanisme de financement du partage des 
risques, adoptées par le 3074e Conseil "Compétitivité" (marché intérieur, industrie, 
recherche et espace) le 9 mars 2011,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0189.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0401.
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– vu sa résolution du XXXX sur une "Union pour l'innovation: transformer l'Europe pour le 
monde de l'après-crise,1

– vu sa résolution du … sur l’évaluation intermédiaire du septième programme–cadre pour 
des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration,2,

– vu l'article 48 du 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 étrangères, de la commission des budgets, de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du 
développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de 
la commission de la pêche (A7-0000/2011),

A. considérant que sur la base du réexamen du budget, la Commission a décidé de lancer un 
débat pour améliorer l’efficacité du financement de la recherche et de l’innovation aux 
niveaux national et européen,

B. considérant que l’Union s’est fixé pour objectif d’augmenter les dépenses consacrées à la 
recherche et au développement pour les porter à 3 % du PIB de l’Union d’ici à 2020,

C. considérant que d'après les tendances actuelles, de fortes pressions s’exercent pour que le 
budget européen soit gelé ou même réduit, à l'heure où les budgets nationaux sont placés 
sous le signe de la rigueur, et que la R&D&I est un des secteurs où la coopération 
européenne a démontré qu’elle apportait une réelle valeur ajoutée, ce qui fait apparaître la 
nécessité de réaffecter les ressources disponibles de l’Union,

D. considérant que l’Union traverse une crise économique et sociale (qui touche les États 
membres de manière très différente) et que la recherche, l’éducation et l’innovation jouent 
un rôle clé tant pour la reprise économique et la création d’emplois que pour la définition 
d’un modèle de croissance durable et inclusive,

E. considérant que d’autres régions et pays du monde investissent de plus en plus dans la 
R&D&I et que, par conséquent, les investissements réalisés dans ce domaine au niveau 
européen devraient avoir pour objectif de renforcer le potentiel scientifique et d’améliorer 
la compétitivité de l’Union en général,

F. considérant que, bien que les ressources affectées par l’Union à la R&D&I aient 
augmenté, les États membres ayant une avance scientifique et technologique continuent à 
absorber la majeure partie des ressources disponibles au titre des différents régimes et 
programmes de financement (y compris les projets d’envergure), ce qui perpétue la sous–
représentation de certains États membres et de certaines régions d’Europe des points de 
vue tant de l’accès aux financements que de la participation,

G. considérant que des inégalités subsistent entres les États membres en ce qui concerne le 
potentiel de financement de la R&D, les structures industrielles et les systèmes 
d’enseignement supérieur,

                                               
1  Textes adoptés, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – doit être adoptée en plénière en mai).
2  Textes adoptés, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – doit être adoptée en plénière en juin).
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H. considérant que la grande importance que les PME revêtent pour l’économie et l’emploi 
dans l’Union ne se reflète pas dans le montant des crédits destinés à la R&D&I dont elles 
bénéficient,

1. se félicite du livre vert de la Commission qui définit un cadre stratégique commun pour le 
financement de la recherche et de l’innovation et estime que le nouvel élément central de 
ce cadre devrait être l'articulation entre les programmes de recherche et les régimes de 
financement de l’Union;

2. considère que les fonds et les programmes de recherche de l’Union et les Fonds structurels 
et de cohésion ont des objectifs différents et que, de ce fait, ils devraient être séparés, tout 
en étant complémentaires;

3. attire l’attention sur le fait qu’il est important de conserver des politiques de convergence 
et demande à la Commission d’ouvrir la voie de l’excellence aux États membres et aux 
régions qui sont sous–représentés dans le programme–cadre en mettant en place des 
instruments propres à accroître la coopération entre les États membres qui y participent 
largement avec ceux qui y participent moins et de renforcer de manière substantielle le 
réservoir de compétences et les infrastructures dans ces derniers;

4. rappelle que bien que l’excellence soit considérée comme le principal critère général pour 
l’octroi d’un financement, il faut tenir compte du fait que la nature de l’excellence diffère 
selon le type de participant ou la nature même du projet de recherche et d’innovation (le 
critère d’excellence pour un établissement de recherche n’est pas le même que pour un 
chercheur ou pour une PME et diffère également selon qu’il s’agit de recherche 
fondamentale ou de recherche appliquée);

5. demande une meilleure articulation entre les stratégies de recherche et d’innovation 
établies aux niveaux local et régional, national et européen de façon à respecter la 
spécificité des différents contextes tout en permettant davantage d’établir une 
complémentarité et une coopération; est d’avis que le partage des informations et des 
résultats revêt une importance fondamentale à cet égard;

Vers un nouveau cadre stratégique commun

6. souligne que le cadre stratégique commun devrait être fondé sur l’idée que les différences 
de nature et d’échelle entre les projets de R&D&I et la multiplicité des régimes de 
financement doivent être gérés de telle sorte que la cohérence, l’articulation et la 
complémentarité entre ceux–ci soient garanties;

7. est convaincu que les différentes tâches que comporte le cadre stratégique commun 
devraient être accomplies séparément mais en étroite coordination: l’Institut européen de 
technologie (IET) devrait jouer principalement le rôle de réseau de communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI), tandis que le programme–cadre pour la 
compétitivité et l’innovation (PCI) devrait concentrer ses ressources sur l’aide aux PME 
innovantes et ne devrait donc pas être nécessairement inclus dans le prochain programme–
cadre;  celui–ci devrait porter sur la recherche en général et les Fonds structurels et de 
cohésion devraient être utilisés en étroite coordination tout en restant séparés;
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8. demande la clarification, la simplification et la réorganisation des différents programmes 
et instruments en vigueur dans l’Union, une définition claire du système général de 
financement et le doublement, à compter de 2014, du budget alloué pour le prochain 
exercice financier aux programmes européens de recherche et d’innovation (à l’exclusion 
du budget consacré aux Fonds structurels et à la BEI) de manière à pouvoir faire face 
comme il convient à la crise économique actuelle et aux grands enjeux communs;
recommande par conséquent un nouveau modèle d'organisation fondé sur trois niveaux 
différents de financement visant à la stabilité et à la convergence;

1er niveau: développement des compétences et infrastructures

9. ce niveau englobe les Fonds de l'Union associés aux infrastructures (au sens 
large, y compris les infrastructures institutionnelles) et le développement des 
compétences;

10. le régime de financement à ce niveau inclut les financements fournis via l'IET, la 
partie du programme–cadre qui a trait au volet "Capacités" et aux initiatives 
Marie Curie, la participation européenne au financement de projets d'envergure, 
l'accès aux prêts de la BEI (pour les projets d'une valeur de plus de 50 millions 
d'euros), les subventions liées aux volets susmentionnés du programme–cadre et 
la coopération avec les Fonds structurels associés aux infrastructures;

11. souligne la nécessité de financer des projets à grande échelle, comme ITER, 
Galileo et GMES (Initiative pour la surveillance mondiale de l'environnement et 
la sécurité) en dehors du programme–cadre en créant des lignes budgétaires 
autonomes pour ceux–ci de façon à assurer une structure de financement 
transparente et fiable; suggère que ces lignes soient financées en partie via 
l'émission, par la BEI, d'emprunts obligataires liés aux projets;

2e niveau: potentiel et consolidation

12. c'est à ce niveau que se situent la recherche en général, aussi bien fondamentale 
qu'appliquée, ainsi que les sciences sociales et les humanités; les acteurs 
participant à la coordination sont des universités et des centres ou établissements 
de recherche, bien qu'il convienne d'encourager également le secteur industriel à 
participer;

13. les éléments déterminants sont l'originalité, la qualité et le potentiel que 
présentent les projets, et pas seulement les résultats susceptibles d'être 
commercialisés;

14. le régime de financement à ce niveau est couvert par le système des subventions 
accordées par l'UE au titre du programme–cadre et par la coopération avec les 
Fonds structurels associés à la R&D&I;

15. rappelle que le Conseil européen de la recherché (CER) a fait ses preuves et a 
renforcé l'Espace européen de la recherche (EER); insiste sur la nécessité de 
revoir à la hausse la part du budget consacrée aux aides aux jeunes chercheurs et 
de renforcer les actions et les initiatives Marie Curie de façon à accroître la 
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mobilité; demande que les mesures qui s'imposent soient adoptées pour remédier 
à la situation précaire des travailleurs scientifiques dans l'Union et, ainsi, attirer 
et retenir les chercheurs, compte tenu du fait que des conditions de travail 
précaires (qui sont encore plus fréquentes dans le cas des femmes) constituent un 
obstacle à l'excellence en Europe;

3e niveau: des objectifs communs pour le marché et l'innovation

16. c'est à ce niveau que se situe la commercialisation des produits et des services et 
la création de richesses publiques; les PME innovantes jouent un rôle clé dans ce 
contexte en mettant au point des produits et services inédits;

17. est conscient du fait qu'une attention particulière devrait être accordée à la 
participation des PME de façon à pouvoir exploiter, de manière souple et 
efficace, les nouvelles idées et occasions au fur et à mesure qu'elles se présentent 
et ouvrir ainsi de nouvelles pistes en matière d'innovation;

18. le régime de financement prévu à ce niveau est couvert par les financements de 
l'Union associés au PIC, l'accès au rehaussement de crédit apporté par le FEI et 
les prêts spécifiques de la BEI (principalement pour les projets d'un montant 
supérieur à 50 millions d'euros), ainsi que par la coopération avec les Fonds 
structurels associés à l'entrepreneuriat; suggère en outre la création d'un nouvel 
instrument de financement – la banque UE–PME – qui devrait intervenir en 
coordination avec des points de contact nationaux et avec des établissements 
financiers désignés par les États membres;

19. considère que l'Espace européen de la recherche bénéficierait largement de la 
création d'une banque d'investissement UE–PME pour renforcer la politique 
d'innovation de l'Union en ajoutant le chaînon manquant, à savoir la faible 
participation des PME aux programmes de l'Union;

20. souligne qu'une plus large participation des PME exige des instruments de 
financement adaptés à leur spécificité, y compris une plus grande marge pour le 
risque d'erreur tolérable; estime que dans ce scénario, il conviendrait de prendre 
en considération les prêts à taux réduit, qui sont remboursés en cas de succès, à 
l'exclusion des frais administratifs;

*****

21. estime que toutes les innovations ne sont pas le fruit de recherches et que toutes les 
recherches ne tendent pas à l'innovation; considère par conséquent que la réforme 
proposée devrait s'appliquer à l'ensemble du cycle d'innovation, de la conception à la 
commercialisation, y compris l'innovation non technologique, l'éco–innovation et 
l'innovation sociale;

22. rappelle que les activités scientifiques, technologiques et d'innovation très 
concurrentielles, et le maintien, au niveau local, d'un réservoir de compétences en matière 
scientifique et d'innovation dépendent de l'existence, dans une certaine mesure, de 
chevauchements et d'une fragmentation, dont l'absence nuirait à la recherche 
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collaborative;

23. encourage vivement l'organisation de programmes de formation pour tous les participants 
potentiels, en particulier pour l'application des règles de gestion, et demande à la 
Commission de définir des critères pour la sélection et l'évaluation des projets dans une 
perspective d'excellence;

Quelques grandes orientations pour le prochain programme–cadre

24. est favorable à l'adoption d'une démarche scientifique et demande que l'attitude adoptée 
vis–à–vis des participants, dans toutes les phases du système de financement, soit fondée 
sur la confiance et la tolérance à l'égard du risque;

25. demande que le programme de coopération demeure la clé de voûte du programme–cadre 
de façon à renforcer les activités transnationales de recherche menées en collaboration;

26. demande le renforcement de la recherche multidisciplinaire et la reconnaissance de la 
dimension sociale de la recherche; dans ce contexte, rappelle que face aux grands enjeux 
de société (comme le changement climatique, le vieillissement de la population et la 
pérennité des ressources), des solutions technologiques ne suffisent pas et que, dès lors, la 
recherche européenne dans le domaine des sciences sociales et des humanités joue un rôle 
clé à cet égard;

27. demande qu'un équilibre soit maintenu entre les projets partant de la base (coopération) et 
les projets qui s'inscrivent dans une démarche inverse ("grands enjeux de société") et que 
les projets partant de la base et de dimension réduite soient facilités;

28. demande une intensification de la coopération internationale par un renforcement effectif 
des capacités et l'établissement de partenariats équitables avec les pays en développement 
afin qu'ils soient davantage à même de faire face aux enjeux planétaires;

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

1. Contexte
La Commission a pris l'initiative de publier un livre vert visant à définir un cadre stratégique 
commun pour le financement de la recherche et de l'innovation après 2013. Ce cadre 
stratégique commun combine les programmes européens – à savoir le programme–cadre (PC) 
de recherche, l'Intitut européen d'innovation et de technologie (EIT) et le programme–cadre 
pour l'innovation et la compétitivité (PIC) – avec les ressources des Fonds structurels/de 
cohésion destinées à la recherche et à l'innovation.

Cette proposition de cadre commun pour l'ensemble des instruments et des programmes de 
financement (même si le montant des ressources financières qui leur sont allouées et le degré 
d'ancrage dans la sphère européenne diffèrent) constitue, de l'avis de votre rapporteur, une 
occasion de renforcer l'Espace européen de la recherche et de définir un projet qui permette 
d'établir efficacement un lien entre ce renforcement et une stratégie de convergence 
clairement définie.

Dans le présent rapport, il est proposé de réorganiser les instruments et programmes existants 
afin que l'Europe puísse faire face aux enjeux actuels. En outre, et pour certains cas précis, il 
est proposé de créer un nouvel instrument – une Banque européenne d'investissement pour les 
petites et moyennes entreprises (PME) – et de recourir à des emprunts obligataires liés aux 
projets, comme complément du cadre présenté par la Commission.
La proposition à l'examen a pour principaux objectifs la stabilité et la convergence. Aucune 
stratégie commune n'a de chance d'aboutir si les "règles du jeu" changent constamment; 
Quelle que soit la stratégie adoptée face à la situation économique et sociale actuelle, 
l'investissement dans la recherche, le développement et l'innovation ne pourra être garanti 
aussi longtemps que des inégalités et des déséquilibres subsisteront dans l'accès aux Fonds 
européens.

2. Le projet et sa structure

L'Europe est la région la plus riche du monde, mais les investissements totaux consacrés à la 
recherche, au développement et à l'innovation ne reflètent pas sa position. Les États–Unis, le 
Japon, comme les pays BRIC ont investi davantage. Même si, globalement, le volume des 
investissements a augmenté dans l'Union au cours des dernières années, cela n'a pas amélioré 
la cohésion dans la mesure où de très grandes inégalités subsistent entre les États membres. 
Celles–ci se traduisent essentiellement de deux manières. En premier lieu, les pays les plus 
avancés des points de vue scientifique et technologique sont toujours ceux qui bénéficient le 
plus des programmes en vigueur à l'échelle européenne. Cela ressort par exemple, de la liste 
des 50 principaux bénéficiaires des fonds du 7e programme–cadre. En ce qui concerne aussi 
bien les établissements universitaires que l'industrie, les nouveaux États membres et les pays 
et régions situés à la périphérie demeurent très nettement sous–représentés, pour ne pas dire 
totalement exclus. En deuxième lieu, les investissements varient considérablement d'un pays à 
l'autre. Bien que l'Europe se soit fixé pour objectif d'augmenter le volume global des 
investissements pour le porter à 3 % du PIB en 2020, seuls six pays consacrent actuellement 
plus de 2 % de leur PIB à des investissements dans la recherche et l’innovation (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Finlande, France et Suède). Dans 10 pays, le volume des 
investissements est inférieur à 1 % du PIB, et il se situe entre 1 et 2 % du PIB dans 11 autres 
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pays. Le niveau des investissements par habitant est aussi plus élevé dans les pays venant en 
tête du classement pour le volume des investissements. D'autres pays, comme le Luxembourg, 
se classent également parmi les premiers selon le critère des investissements par habitant, 
alors que le volume de leurs investissements est plus modeste, tant en valeur absolue qu'en 
pourcentage du PIB. Les nouveaux États membres et les régions périphériques sont les moins 
bien placés.

Dans cette Europe où les inégalités s'accumulent, il est nécessaire de procéder à un 
alignement vers le haut, de renforcer la coopération et, à cet effet, d'inclure les Fonds de 
cohésion dans un cadre commun, où ils auront un rôle complémentaire sans perdre pour 
autant leur autonomie.

La proposition à l'examen tend à définir un cadre commun tenant compte du fait que le savoir 
doit être considéré non seulement comme un bien potentiellement commercialisable mais 
aussi comme un bien public, que toute innovation n'est pas nécessairement issue de la 
recherche et que toute recherche ne doit pas nécessairement aboutir à l'innovation et qu'il faut 
articuler les différentes ressources disponibles de manière à établir un cadre cohérent en ce 
qui concerne le lien entre les sources de financement et la nature ou l'échelle des projets. Il 
faut également prendre en considération et examiner la dimension et les retombées sociales de 
la recherche et de l'innovation dans la mesure où il est impossible de mener une action 
efficace sans connaître la société à laquelle elle s'adresse.
Indépendamment de la lecture qui peut être faite du projet industriel en soi, Airbus est un 
exemple de projet grâce auquel l'Europe a, de toute évidence, renforcé sa position dans les 
domaines en question. Il s'agit d'un projet à long terme, très innovant et mobilisant différentes 
ressources, qui est reconnu dans le monde entier comme une réussite. Pour que la réforme 
proposée par la Commission soit couronnée de succès, il faut pouvoir établir un lien entre des 
projets de cette nature et d'autres projets d'une autre dimension et d'un autre typede façon à 
parvenir à une coopération aussi étroite que possible tout en respectant et en préservant les 
différences locales, régionales et nationales.

3. L'effet post–it

En 1968, Spencer Silver a mis au point un adhésif d'un type particulier qui collait sans laisser 
de traces et pouvait être réutilisé. C'est pour cette raison même que le produit n'obtint aucun 
succès. C'est en vain que son créateur s'efforça pendant cinq ans de prouver l'intérêt de son 
innovation. C'est seulement en 1974 qu'Art Fry, qui faisait partie de la chorale de sa paroisse, 
décida d'utiliser cet adhésif défectueux conçu par son ami parce qu'il en avait assez de perdre 
ses signets chaque fois qu'il ouvrait son livre de cantiques à la page voulue. L'invention de 
Spencer Silver commença à être commercialisée seulement en 1977 et il lui fallut un an pour 
s'imposer sur le marché. Aujourd'hui, le post–it et son succès sont connus de tous. Il a fallu 
dix ans pour cela. L'exemple du post–it démontre à l'évidence qu'il ne faut pas se contenter de 
financer des innovations ou des projets pour lesquels un succès immédiat est garanti.

Telle est la raison pour laquelle il faut savoir déterminer clairement la nature des aides et des 
projets, c'est–à–dire déterminer s'il s'agit d'aides à des réseaux ou à des projets déjà bien 
établis visant à renforcer des infrastructures qui doivent être consolidées ou s'il s'agit d'aides à 
des projets visant à développer des capacités ou à des projets de recherche. Pouvoir établir 
cette distinction, c'est pouvoir  conjuguer les efforts de manière cohérente et stratégique. 
L'exemple qui vient d'être exposé illustre également la nécessité d'envisager une action 
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commune qui ne se limite pas au court ou au moyen terme.
Il est difficile de progresser sur la voie de l'excellence qui doit être appréciée en fonction des 
acteurs considérés – sans lui affecter les ressources nécessaires (d'où la nécessité d'augmenter 
nettement le volume des investissements) et sans procéder résolument à la simplification et à 
la réduction des coûts dus à la bureaucratie et les frais adminnistratifs. Les problèmes qui 
persistent font que, bien souvent, c'est davantage l'excellence de la rédaction des propositions 
qui est récompensée, et non pas l'excellence des propositions en soi. Par conséquent, les deux 
conditions précitées sont fondamentales pour parvenir à une diversification des participants 
aux programmes européens, sous l'angle de leur situation géographique ou de leur nature. 
Pour parvenir à l'excellence, il faut aussi tenir compte de la multiplicité des disciplines 
scientifiques, de la nature très diverse de l'innovation, de la marge qu'il faut laisser à 
l'originalité et, le cas échéant, à l'échec, du rôle social de la science et de l'innovation et des 
délais plus ou moins longs que requièrent les projets, selon leur nature ou leur dimension, 
pour être durablement mis en place.

Enfin, il est également essentiel de faire en sorte qu'un équilibre puisse être établi entre les 
projets qui doivent permettre de faire face aux grands défis de société et les projets partant de 
la base de façon à laisser place à la curiosité, élément indispensable pour que les activités 
scientifiques puissent s'inscrire dans la durée. L'exemple du post–it nous rappelle également 
que même si la commercialisation n'est pas le but final de l'acquisition de connaissances, 
d'excellents débouchés imprévus peuvent parfois s'offrir.

4. L'Europe actuelle

Le présent rapport tend à réorganiser les instruments et programmes existants, parallèlement 
au recours à de nouveaux instruments, de manière à définir une stratégie qui, en fin de 
compte, réponde à l'intérêt bien compris des différents acteurs. La recherche et l'innovation 
sont des instruments essentiels pour qu'une stratégie de croissance durable et inclusive puisse 
être établie. Cela est d'autant plus important que nous traversons une crise économique et 
sociale. 
Le renforcement de la convergence et l'amélioration de la compétitivité de l'Union européenne 
dans son ensemble, fondée sur un modèle de coopération, font partie intégrante des mesures à 
prendre pour assurer la relance économique et pour établir un modèle de développement qui 
repose sur une croissance durable et sur la création d'emplois. 
L'Europe actuelle est marquée par de grandes divergences en ce qui concerne le potentiel 
scientifique et technologique et le tissu industriel des États membres. Il existe néanmoins un 
élément commun: l'industrie européenne est composée en majeure partie de petites et 
moyennes entreprises, et ce sont elles qui contribuent le plus à l'emploi. Pour cette raison, les 
instruments destinés à garantir une large participation de ces entreprises se sont multipliés. 
Toutefois, cette multiplication n'a pas produit les effets escomptés, et c'est un des principaux 
défauts du cadre actuel. La faible participation des PME est due notamment au caractère 
inadapté des instruments actuels, plus favorables aux établissements universitaires et aux 
grandes industries. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que dans le cadre des 
instruments et programmes existants, le même régime ne soit pas appliqué à des entités qui, 
par nature, sont différentes. Telle est la raison pour laquelle votre rapporteur propose un 
modèle comportant trois niveaux, qui est exposé ci–après.
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À titre d'exemple, si, dans le cas d'un établissement universitaire, les résultats d'un projet 
peuvent être mesurés à l'aune du nombre de publications ou de citations et de la 
reconnaissance par les pairs, les résultats se traduisent par la capacité à commercialiser un 
produit ou un service dans le cas d'une petite et moyenne entreprise.
Le modèle présenté vise, somme toute, à établir une coordination plus étroite entre les 
programmes et instruments existants et les nouveaux instruments et à remédier aux 
déséquilibres actuels en ce qui concerne l'accès et la participation.

La cohérence du système européen de recherche et d'innovation et le champ qu'il couvre – des 
universités au marché, avec une participation plus concrète des citoyens et des acteurs qui 
sont généralement laissés à l'écart –, la transparence et la définition de règles claires: tels sont 
les termes par lesquels les propositions formulées dans le présent rapport peuvent être 
résumées.


