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Introduction 

Ce document de travail vise à présenter l’objectif du rapport de mise en œuvre, à expliquer 
l’approche adoptée et la méthodologie qu’utilisera le rapporteur. Il contient les questions 
essentielles qui devraient être analysées dans le projet de rapport, ainsi que la première 
réponse du rapporteur à ces questions.

 Objectif et champ d’application du rapport

Le Parlement européen cherche à accroître ses activités et son influence en ce qui concerne la 
mise en œuvre durant la 7e législature. Chaque commission parlementaire peut rédiger un 
rapport dit de mise en œuvre, c’est-à-dire sur la transposition de la législation communautaire 
dans le droit national, ainsi que sa mise en œuvre et son application dans les États membres.

Dans le cas de la politique de cohésion, le cadre législatif se compose de règlements 
directement applicables, dont les mesures de mise en œuvre sont couvertes par un règlement  
et des décisions de la Commission qui ne sont pas soumis au Parlement.

Dans le cadre de la future révision de la politique de cohésion, le rapporteur propose qu’un
rapport de mise en œuvre analyse si la législation a été correctement appliquée par les États 
membres.

Au cours de la 6e législature, la commission a rédigé un rapport de mise en œuvre, intitulé 
«Mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats des 
négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes 
opérationnels» (rapporteur: Miroslav Mikolášik). Le nouveau rapport mettra l’accent sur le 
volet relatif à l’innovation des orientations dans les programmes opérationnels.

Le rapport d’initiative poursuivra un double objectif. Premièrement, il analysera la manière 
dont le cadre indicatif des orientations stratégiques communautaires 2007-2013, et en 
particulier l’orientation 1.2 «Améliorer la connaissance et l’innovation, pour la croissance», a
été suivi par les États membres et les régions dans leur cadre de référence stratégique national 
(CRSN) et leur programme opérationnel. Deuxièmement, le rapport analysera les synergies 
entre la politique de cohésion et les programmes-cadres relatifs à la connaissance et à 
l’innovation (7e programme-cadre pour la recherche et le développement et programme-cadre 
pour l’innovation et la compétitivité).

Les systèmes de financement régionaux, nationaux et européens manquent parfois de 
coordination. Il convient cependant de souligner que la politique européenne de cohésion et 
les politiques en matière d’innovation et de R&D servent la même cause: relever les défis 
majeurs de l’Union européenne et valider un modèle communautaire basé sur la croissance 
économique, la responsabilité sociale et le développement durable. L’une des trois priorités de 
la politique de cohésion est d’encourager l’innovation, l’entreprenariat et la connaissance.
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 Inventaire et méthodologie

Depuis 1993, une série de communications de la Commission et du Parlement européen 
étudie et rend compte des synergies entre la politique de la recherche et du développement 
technologique et la politique de cohésion. En rédigeant ce rapport d’initiative, le rapporteur 
entend prendre en considération un grand nombre de documents pertinents, dont la plupart 
peuvent déjà être énumérés dans le présent document de travail.
Rapports de la commission du développement régional (6e législature)

 Rapport sur les «Contributions de la future politique régionale à la capacité 
d’innovation de l’Union» (rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Rapport sur la «Mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: 
les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les 
programmes opérationnels» (rapporteur: Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Études commandées par le Parlement européen

 Synergies entre le 7e programme-cadre de recherche, le programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation et les Fonds structurels (2007);

 La territorialisation des politiques européennes de recherche et de développement et 
d’innovation (2009).

Rapports de progrès sur la cohésion: le cinquième rapport d’étape sur la cohésion économique 
et sociale a souligné le rôle important de certains secteurs et de la restructuration économique 
dans le développement régional. Le sixième rapport d’étape affirme que la créativité et 
l’innovation revêtent une dimension régionale essentielle.

Communications clés de la Commission:

Entre fin 2006 et mai 2008, lorsque la procédure d’approbation des programmes opérationnels 
a été conclue, une série de communications de la Commission ont souligné le nouvel accent 
sur la politique de cohésion afin de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne, tout en 
maintenant son champ d’application primaire sur la réduction des disparités entre les États 
membres et les régions:

 COM(2007) 474 «Des régions européennes compétitives grâce à la recherche et à 
l’innovation. Une contribution au renforcement de la croissance et à l’amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi»;

 COM(2007) 798 «Les États membres et les régions concrétisent la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi grâce à la politique de cohésion 
communautaire 2007-2013»;

 COM(2008) 301 sur les résultats des négociations concernant les stratégies et 
programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 
2007-2013;
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 COM(2009) 617 «20e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels 
(2008)».

La communication sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes 
relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 donne un 
aperçu sur la manière dont les États membres ont compris et suivi les orientations stratégiques 
en matière de cohésion lorsqu’ils ont rédigé leur cadre de référence stratégique national et les 
programmes opérationnels, adaptés pour répondre à leurs contraintes et exigences 
particulières. Ainsi, l’élaboration stratégique des politiques montre que tous les États 
membres, y compris ceux qui ont rejoint récemment l’Union européenne, ont réalisé des 
efforts concertés pour adapter les investissements aux objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Des régions européennes compétitives grâce à la recherche et à l’innovation - Guide pratique 
des opportunités de financement de l’UE de la recherche et de l’innovation: ce guide vise à 
aider les bénéficiaires potentiels à identifier le système de financement le plus approprié en 
décrivant les trois sources de financement et en expliquant comment les associer. Il souligne 
également le rôle des autorités nationales et régionales pour garantir le meilleur usage de ces 
instruments.

En outre, le rapporteur tiendra également compte du travail réalisé par le comité de la 
recherche scientifique et technique de l’UE et le comité consultatif européen pour la recherche 
en 2007 et compte sur la finalisation d’un document de travail des services de la Commission, 
en cours de rédaction, présentant des exemples concrets de synergies.

Contexte

 Priorité sur la recherche et le développement et l’innovation

La politique de cohésion cherche à cibler trois priorités, l’une étant l’encouragement de 
l’innovation, l’entreprenariat et la croissance de l’économie de la connaissance grâce aux 
capacités de recherche et d’innovation, y compris les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication.

La R&D et l’innovation peuvent aider l’Union européenne à atteindre ses objectifs de 
croissance. C’est pourquoi la politique de cohésion vise également les investissements qui 
renforcent la compétitivité à long terme de l’UE, comme l’entreprenariat, l’accès aux 
financements pour les PME, le capital humain, les TIC, les technologies vertes et l’efficacité 
énergétique. La politique de cohésion est donc liée à la stratégie de Lisbonne. Au cours de la 
période 2007-2013, un accent plus important est mis sur l’innovation, à laquelle 86 milliards 
d’euros sont consacrés.

Il est également important de comprendre que les deux principales sources de financement –
le 7e PC et les Fonds structurels – fonctionnent dans un contexte différent. Dans le 7e PC, la 
coopération transnationale est la règle générale. En revanche, pour les Fonds structurels, la 
coopération transnationale (dans le cadre de l’objectif de coopération territoriale) est 
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l’exception, alors que la programmation au sein des États membres est la règle.

 Synergies entre la politique de cohésion et les programmes-cadres liés à la 
connaissance et l’innovation et la valeur ajoutée du mécanisme de financement de 
l’UE

Dans les orientations stratégiques communautaires, l’orientation 1.2 «Améliorer la 
connaissance et l’innovation, pour la croissance» indique qu’il est vital qu’une synergie existe 
entre la politique de cohésion et les programmes-cadres, de façon à ce que les politiques de 
recherche et de cohésion s’épaulent mutuellement sur le plan régional. En outre, la politique 
de cohésion a deux rôles à jouer: faciliter la mise en œuvre de stratégies d’innovation et de 
plans d’action régionaux, et contribuer à renforcer les capacités d’innovation et de recherche 
dans les régions.

 Impulsion et poids politique du rapport

En cette période de crise économique, la nécessité de stimuler la compétitivité dans l’UE en 
investissant dans la politique de cohésion et ses procédures a déjà été reconnue par l’UE et ses 
États membres en 2009.

De plus, le Parlement doit présenter son point de vue dans la discussion sur l’avenir de la 
politique de cohésion. Il doit discuter des améliorations possibles sur la base d’évaluations.

Remarques initiales du rapporteur

Le rapporteur estime que l’étude de la valeur ajoutée des Fonds structurels alloués à 
l’innovation devrait être au centre du rapport. Nous examinons les possibilités de croissance 
économique et si des synergies peuvent y contribuer.

- analyse de l’affectation de fonds à l’innovation et la R&D dans les programmes 
opérationnels: afin d’appréhender de manière globale le potentiel des synergies, il est
nécessaire de comprendre comment les orientations ont été mises en pratique dans les 
programmes opérationnels.

- analyse des synergies entre les Fonds structurels, le 7e PC et le programme-cadre pour 
l’innovation et la compétitivité: le rapporteur souhaite aborder les différentes manières 
d’associer les sources de financement européen, y compris le financement mixte, le 
financement complémentaire ou consécutif et le financement conjoint dans le même groupe 
ou réseau.

Procédure 

Le présent document de travail servira de base au débat au sein de la commission du 
développement régional lors de la réunion de décembre 2009. Il ne contient pas d’analyse 
complète des positions du rapporteur, qui sera élaborée dans le projet de rapport.
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Le rapporteur souhaite inviter tous les membres de la commission du développement régional 
à participer activement au débat en décembre en présentant leurs idées, points de vue et 
propositions.


