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I. Contexte politique du rapport:

Dans une période marquée par la récession économique et la faible disponibilité de moyens 
budgétaires qui s'ensuit, mais aussi par une concurrence mondiale sans cesse plus rude, il est 
vital pour l'Union européenne d'améliorer durablement sa force d'innovation. L'Union s'est 
dès lors fixé pour objectif de devenir une "Union de l'innovation"1. 

Le passé a montré que, souvent, sans une stratégie d'ensemble globale, les investissements de 
l'Union en général, y compris, donc, ceux dans la recherche, le développement et l'innovation 
(R&D&I), ne débouchent pas sur les résultats souhaités: la gamme des bénéficiaires était trop 
large, les décisions du monde politique étaient trop éloignées de la situation réelle du terrain, 
et les connexions étaient insuffisantes entre les acteurs impliqués et les échelons de 
l'administration. Ces temps-là doivent être révolus. Face à la situation budgétaire et 
économique délicate dans les États membres de l'Union européenne, l'octroi d'aides selon le 
principe de l'arrosoir doit prendre fin. Il convient désormais de se montrer particulièrement 
prudent au moment de choisir les objectifs que l'on entend soutenir. La collaboration 
fructueuse de tous les acteurs, à tous les niveaux, sera à cet égard d'une importance décisive 
("networking excellence").

Afin d'assurer que les Fonds structurels seront utilisés à l'avenir de manière plus 
efficace, le législateur a introduit 11 objectifs thématiques ("concentration thématique"), 
ainsi que différentes conditions ex-ante. Pour prétendre à l'avenir aux financements du 
FEDER pour l'objectif thématique n° 1, les régions doivent affecter leurs 
investissements dans la R&D&I sur la base des "stratégies de spécialisation 
intelligente". Pour la période 2014-2020, le développement d'une telle stratégie sera une 
condition indispensable, ou condition ex ante2, pour accéder aux financements du FEDER 
pour la R&D&I3.

À l'heure actuelle, les régions sont dans la phase de décision dans l'élaboration des conditions 
d'aide pour la prochaine période de programmation 2014-2020. La Commission européenne 
élabore déjà les contenus des contrats de partenariat ainsi que les programmes opérationnels 
avec les États membres ou les régions. Dans cette perspective, les États membres et régions 
doivent définir en ce moment leurs priorités pour la nouvelle politique d'aides ainsi que pour 
les conditions posées par l'Union européenne pour l'octroi des aides. Dans le même temps, les 
institutions européennes sont en train de clôturer les négociations portant sur le cadre législatif 
de la nouvelle politique de cohésion 2014-2020. C'est dans ce contexte, où des intérêts 

                                               
1 COM(2010) 546, notamment p. 24.

2 Article 2 du nouveau règlement-cadre; annexe V du règlement-cadre, conditions ex-ante, voir aussi 
la note n° 10 de la Commission européenne sur la condition ex-ante; l'objectif du renforcement de la 
R&D&I contient à la fois le développement de l'excellence R&I, plus d'investissements des entreprises 
dans la R&I et le renforcement des "triangles de connaissance".

3 Objectif thématique conformément à l'article 9, paragraphe 1, du futur règlement-cadre 
2011/0276(COD), ci-après dénommé règlement-cadre, ou à l'article 5, paragraphe 1, du règlement 
FEDER; situation au 3.6.2013.
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divergents se manifestent, que le présent rapport a été rédigé.

Le politique attend énormément de la mise en œuvre de ce concept scientifique qui n'a vu le 
jour que depuis quelques années seulement et qui est à présent institué en tant que principe de 
condition ex ante pour la future politique de cohésion structurelle. Le monde scientifique 
attend lui aussi avec impatience de voir les preuves de la praticabilité de ce concept. On voit 
apparaître dès aujourd'hui les défis qui attendent les acteurs impliqués ainsi que les premiers 
risques induits par ce nouveau processus ambitieux.

II. Structure du document de travail:

Par le présent document de travail, le rapporteur entend poser les bases pour la discussion 
future du rapport d'initiative en commission. Il esquissera tout d'abord brièvement le cadre 
juridique et l'attribution de tâches qui en résultera pour les régions. À l'aide de quelques pistes 
de recherche, le rapporteur entend ensuite présenter la stratégie S3, mais aussi illustrer les 
défis et risques qu'elle représente pour les acteurs concernés, et mettre en avant certaines 
"bonnes pratiques".

III La stratégie de spécialisation intelligente (S3):

Il s'agit d'une stratégie complexe. Il est dès lors difficile de tenter de la définir. La 
Commission européenne et le législateur se sont accordés sur les éléments suivants au terme 
de leurs négociations:

1. Définition de la Commission européenne et du législateur1

"La stratégie de spécialisation intelligente", ce sont les stratégies d'innovation nationales et 
régionales qui fixent des priorités afin de créer des avantages en termes de compétitivité. Elles 
doivent se caractériser par le développement de lignes de forces, dans la R&I, qui 
correspondent aux besoins des entreprises, afin d'appréhender de manière cohérente les 
possibilités de commercialisation naissantes et les évolutions du marché, et ce, en évitant les 
duplications et les fragmentations des efforts entrepris au niveau de l'Union européenne." 

2. Procédure obligatoire pour les régions2

La cadre juridique prescrit la procédure suivante pour les régions:
 autoévaluation (self-assessment) au moyen d'une analyse "AFOM" ou équivalente: les 

forces, les besoins et les résultats souhaités doivent être évalués en amont;
 la stratégie S3 concentre par conséquent les ressources sur un nombre limité de 

priorités R&I;
 elle contient des mesures destinées à stimuler les investissements privés dans la RDT;
 elle contient un système de contrôle et de surveillance1;

                                               
1 Article 2 du futur règlement-cadre, résultat du trilogue, situation au 17.6.2013, traduction libre à 
partir de l'anglais, découpage en phrases pour une meilleure lisibilité, version originale EN.

2 Voir l'annexe de la proposition du règlement-cadre ou des résultats du trilogue, ancienne annexe IV.
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 il est en outre prévu que les États membres introduisent un cadre spécifiant les ressources 
budgétaires disponibles pour la recherche et l'innovation, y compris un plan pluriannuel en 
rapport avec les projets européens prioritaires (Forum stratégique européen pour les 
infrastructures de recherche, ESFRI).

Au-delà de cette procédure, la Commission ne doit pas entreprendre d'autres 
vérifications de fond sur le contenu des stratégies2. Si la stratégie est totalement absente 
ou si, au moment de l'adoption des programmes opérationnels, il n'y a pas de plan 
d'action disponible garantissant la mise en œuvre de la stratégie avant 2016, aucun 
versement d'aide du FEDER3 n'est effectué pour l'objectif thématique R&D&I4. 

IV. Pistes de recherche

1. N'y a-t-il pas un conflit entre les conditions préalables contraignantes de cette 
stratégie, d'une part, et la nécessaire flexibilité de l'approche régionale (place-based 
approach), d'autre part? Ne court-on pas le risque d'avoir, avec la condition ex-ante, 
une procédure purement formelle?

La condition ex-ante de la stratégie S3 implique que chaque région élabore sa propre stratégie, 
qui soit adaptée à ses propres besoins. Après tout, seules les régions peuvent décider ce qui est 
de nature à renforcer leur potentiel d'innovation. Dans le même temps, le législateur formule 
cependant des conditions générales relatives à la concentration thématique et à la 
méthodologie et destinées à toutes les régions. En cas de non-respect de ces conditions, la 
Commission peut interrompre les paiements afin de garantir l'efficacité du soutien.
Il est difficile de déterminer l'étendue appropriée du contrôle. En fin de compte, la 
Commission européenne ne peut que vérifier si les régions ont appliqué la méthodologie 
prescrite et ont élaboré une stratégie; son contrôle ne peut pas s'étendre au contenu de cette 
stratégie5. Cette contradiction comporte un certain risque (inhérent au système) que la 
condition ex-ante apparaisse comme une procédure formelle. 

 La stratégie S3 n'est par conséquent pas une formule magique à succès en soi, mais 
seulement un support. En fin de compte, ce n'est pas la condition qui peut être le moteur 
décisif, mais uniquement l'intérêt premier des régions à développer un concept 
d'innovation de qualité et global pour le futur de leurs citoyens. Si les régions ne saisissent 
pas cette stratégie comme une chance, il n'y aura pas de résultats porteurs de succès, et ce, 
quel que soit le cadre législatif. 

S'il est bien mené, le développement de la stratégie constituera pour les régions une mission à 

                                                                                                                                                  
1 La proposition d'un système de réexamen n'a pas trouvé de majorité.

2 Article 17, paragraphe 4 bis (nouveau), du règlement-cadre, encore en cours de négociation: 
"consistency check"; Lignes directrices COM Partie I de mars 2013, p. 16.

3 Il faut entendre par versement les "interim payments", article 17, paragraphe 5 (nouveau), du règlement-cadre, 
résultat du trilogue, version du 10.6.2013.
4 Voir l'article 17, paragraphes 1 et suivants, pas encore d'accord définitif, Lignes directrices COM de mars 2013, 
p. 18; le montant doit être proportionnel à l'avancement et à la nature du fonds.
5 Voir partie III, point 2, et la note de bas de page 6.
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la fois ambitieuse et de grande ampleur. Elles devraient par conséquent concevoir leurs 
stratégies d'innovation sur le long terme et de façon très large, y compris au-delà du cadre 
juridique présent et au-delà de la prochaine période de soutien1.

2. La stratégie peut-elle constituer un concept de politique de cohésion bénéfique pour 
toutes les régions, quel que soit leur degré d'innovation ou de développement?

Les régions présentent des situations de départ différentes en termes d'infrastructures ou de 
ressources humaines; leurs forces et leurs faiblesses ne sont pas les mêmes. Il doit dès lors y 
avoir également des voies différentes pour le renforcement des systèmes d'innovation 
régionaux. Selon une approche réaliste, seules quelques rares régions peuvent être des leaders 
en matière d'innovation, qui sont à même de mettre au point des technologies et des 
innovations révolutionnaires. La majorité des régions font partie de ce qu'on appelle les 
"suiveurs", qui appliquent ces innovations de manière nouvelle. Ainsi, par exemple, la 
Finlande a modernisé son industrie du bois et du papier, qui est à la base de son économie, 
grâce aux nanotechnologies développées hors de son territoire. Seule une approche 
stratégique élargie de ce type peut conduire à une mutation de l'économie dans toutes les 
régions, et justifie dès lors l'engagement des ressources de la politique de cohésion dans la 
R&I. À défaut, des pans entiers des Fonds structurels ne seraient qu'un deuxième programme 
de soutien à la recherche.

 Les conditions-cadres doivent dès lors être conçues de telle sorte que chaque région puisse 
utiliser la stratégie pour aller de l'avant, quelle que soit sa situation de départ. L'objectif 
thématique n° 1 du règlement FEDER doit être envisagé de la manière la plus large 
possible. Il doit y avoir une réorientation claire de la priorité de la recherche vers 
l'innovation. Si le concept d'innovation est conçu très largement et de manière ouverte sur 
le plan des technologies, chaque région pourra se retrouver dans ce concept.

 Aux yeux du rapporteur, on court le risque de voir les régions se ruer surtout sur le thème 
R&D. À cet égard, il est certainement décisif, en prenant chaque fois en considération les 
caractéristiques d'une région, de comprendre l'innovation comme étant orientée également 
sur ses applications, et de ne pas se cantonner mentalement à l'innovation orientée sur les 
technologies. Une conception plus large de l'innovation, ne se limitant au sens 
technologique, devrait être à la base de la stratégie. Cette conception ne comprend pas 
seulement les innovations à haute technologie (high-tech), mais aussi à faible technologie 
(low-tech), voire non technologiques (non-tech) ou "pratiques": ce sont par exemple aussi 
les innovations dans le secteur des services, l'amélioration de processus et le changement 
d'organisations, ou dans le domaine des modèles commerciaux, du marketing, de la 
gestion des marques et du design, c'est l'innovation écologique ou sociale, afin, par 
exemple, de faire face aux défis du vieillissement actif ou de l'évolution démographique.

 Une question non moins importante ici est aussi celle des moyens financiers mis à 
disposition par les chefs d'État et de gouvernement, et de la marge de manœuvre dont 
disposent encore les régions dans la répartition de ces financements. Pour les régions plus 
développées aussi, le soutien devrait encore être intéressant dans la mesure où elles 
pourraient sinon renoncer totalement à cette stratégie, ce qui serait un non-sens et ne 
devrait pas être admis.

                                               
1 Par exemple en y associant d'autres fonds, comme le FSE, et d'autres objectifs thématiques.
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3. Pourquoi le processus de découverte "entrepreneuriale" est-il si important? Une 
approche du bas vers le haut (bottom-up) est-elle réaliste? Les acteurs sont-ils 
suffisamment associés au processus?

Le monde scientifique et la Commission soulignent les avantages de la nouvelle approche 
"bottom-up" de la stratégie. À la différence des précédentes stratégies pour l'innovation, ce 
n'est pas l'échelon supérieur qui décide ici ce qui se passe. Au contraire, la "vision d'avenir" 
des régions doit être élaborée dans le cadre d'un "processus de découverte entrepreneuriale" 
("entrepreneurial discovery process") mené avec les entreprises déterminantes, qu'elles soient 
des PME ou de grandes entreprises, les centres de recherche et les autres parties prenantes1.

 Le rapporteur est d'avis qu'il s'agit là du point essentiel de la stratégie. Certes, c'est sans 
aucun doute le politique qui doit prendre la décision finale. Mais sans une participation 
suffisante des parties prenantes, il ne serait pas possible d'évaluer de manière satisfaisante 
les forces et les faiblesses d'une région. Un accent particulier doit être mis dans ce 
processus sur les "entreprises". Celles-ci connaissent naturellement le mieux ce qui 
correspond à leurs besoins et à leur potentiel. Les centres de recherche, les universités et 
les institutions telles que les couveuses d'innovations doivent permettre aux entreprises 
d'être innovantes, d'une part grâce aux résultats de leurs recherches orientés sur les 
applications, d'autre part grâce à leur personnel ("propagation des connaissances"). Par 
conséquent, ce sont les entreprises nouvellement créées (par exemple, les spin-offs) ou 
déjà existantes qui créent des produits et des services innovants. Elles sont le moteur de 
l'évolution économique de la région et du renforcement de sa compétitivité. Seule une 
collaboration excellente de ces acteurs ("triangle de connaissance"), entre eux et avec les 
décideurs politiques (autorités administratives) peut permettre à cette stratégie de 
l'innovation de fonctionner.  

 Se pose ici la question de savoir si les régions vont associer suffisamment les acteurs 
principaux ou si elles ne consentent pas d'efforts particuliers ("business as usual") et ne 
consultent que les acteurs "établis" de manière "habituelle". En travaillant uniquement 
avec le cercle des acteurs établis, il ne sera cependant pas possible de dégager une vision. 
Les entrepreneurs "de demain" devraient ainsi être également impliqués. De même, le 
processus de découverte entrepreneuriale doit aller nettement plus en profondeur (accent 
sur la "découverte") que ce n'a été le cas lors des consultations menées jusqu'à présent.

 Cela ne pourra fonctionner qu'avec des capacités administratives adéquates: les autorités 
administratives compétentes devront adopter une mentalité flexible et moderne tant dans 
la sélection des acteurs que dans l'arbitrage entre les différentes parties prenantes.

4. L'horizon temporel pour la mise au point de la stratégie est-il réaliste?

La condition ex-ante n'a été proposée par la Commission qu'à l'automne 2011. Les 
programmes opérationnels doivent cependant déjà être approuvés par la Commission dans les 

                                               
1 Conformément à l'annexe I, point 4.3.2, du règlement-cadre "avec la participation d’autorités de 
gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur, l’industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de 
découverte entrepreneuriale".
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prochaines semaines et les prochains mois. Il est probable que les régions qui n'ont commencé 
à élaborer leur stratégie qu'à ce moment parviendront difficilement à présenter une stratégie 
achevée dès la remise des programmes opérationnels. Il existe ici le danger que la 
participation intensive des parties prenantes importantes, et notamment des entreprises, 
autrement dit le "processus de découverte entrepreneuriale" justement tant réclamé ne puisse 
pas être mené de manière satisfaisante1. Il est donc important que, à titre d'alternative à la 
présentation d'une stratégie complète, le cadre juridique prévoie la remise d'un plan d'action. 
Ce plan devrait indiquer qui est responsable de l'élaboration de la stratégie et quel peut être le 
délai de mise en œuvre de ce plan. Au plus tard fin 2016, cette mise en œuvre doit être 
terminée. Si l'on regarde les régions pouvant servir d'exemple, on constate que souvent, elles 
travaillent depuis de nombreuses années ou décennies à l'élaboration de leurs stratégies 
régionales d'innovation. Cela montre que cette stratégie représente un "policy learning 
process" de tous les acteurs concernés, qui s'étend certainement bien au-delà de la période de 
programmation. Il devrait cependant être assuré que les "anciennes" stratégies d'innovation ne 
soient pas simplement recyclées et que l'on ne répète pas les erreurs du passé, comme 
l'implication insuffisante des entreprises régionales.

5. Quels dangers recèle la fixation de priorités? Comment concevoir celle-ci 
"correctement"?

La spécialisation intelligente signifie qu'un État membre ou une région fixe des priorités dans 
le soutien à la recherche et à l'innovation en tenant compte de ses propres forces et des 
avantages comparatifs de la région, et qu'il ou elle soutient les secteurs qui représentent le 
plus grand potentiel d'impact durable. Les priorités sont définies sur la base des informations 
stratégiques sur les atouts d'une région2, les défis qu'elle se doit de relever3, ses avantages 
concurrentiels et le potentiel d'excellence d'une région. Pour cela, une autoévaluation 
effectuée honnêtement sur la base d'indicateurs adéquats est nécessaire.

 La question de savoir quelles priorités doivent être maintenant choisies précisément est 
problématique pour presque toutes les régions, y compris les "mieux développées": les 
régions craignent de miser "sur le mauvais cheval" si les marchés ne se développent pas 
comme prévu. Il existe la crainte d'être exposés aux "risques externes". Les entreprises qui 
ne trouvent pas leur compte dans les priorités pourraient s'en détourner. Particulièrement 
en temps de crise, il apparaît judicieux aux yeux des régions de se positionner de manière 
plus large du point de vue économique. Les régions ont souvent le réflexe de continuer 
simplement à promouvoir leurs "anciens" clusters ou de reproduire des concepts de 
réussite déjà connus. Les parties prenantes elles aussi voudraient voir l'ensemble de leurs 
champs d'activités pris en considération. Quant aux petites et moyennes entreprises, elles 
s'inquiètent de voir l'économie régionale reculer dans son ensemble. Cependant, si l'on 
fixe les priorités trop loin, on commet les erreurs du passé en recommençant à distribuer 
les aides selon le principe de l'arrosoir, ce qui réduit l'efficacité des investissements.

                                               
1 Voir piste de recherche 3.
2 Comprenant les structures industrielles, les clusters, les universités, les instituts de recherche, la science, les 
technologies, les compétences, le capital humain, l'environnement, l'accès au marché, les systèmes de 
gouvernance et les liens et contacts avec d'autres régions. 
3 Comprenant le vieillissement de la population, l'évolution démographique, les inadéquations du marché du 
travail et d'autres aspects environnementaux.
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 Il est essentiel de trouver le juste milieu entre spécialisation et ouverture, ou diversité, et 
singulièrement de ne pas se rendre dépendant d'une technologie (approche ouverte du 
point de vue technologique!) ou d'un seul secteur. C'est possible moyennant l'inclusion de 
technologies, de produits et de services associés à des technologies et des domaines de 
compétences existant déjà avec succès dans la région, étant donné que c'est dans ce 
contexte que la propagation de compétences offre les meilleures chances de réussite 
("related diversity").

 Idéalement, les efforts doivent donc être concentrés sur des activités transversales entre 
secteurs et entre technologies, qui produisent leur effet sur l'ensemble de l'économie 
(régionale).

 Le rapporteur est en outre d'avis que la probabilité d'apparition d'erreurs est d'autant moins 
élevée que la consultation des groupements d'intérêts et l'élaboration de la base de 
données pour l'autoévaluation et le système de suivi auront été menées avec soin.

 Si des erreurs devaient toutefois être décelées, les régions doivent avoir la possibilité 
d'adapter les processus (y compris en cours de période de soutien). Un système de suivi 
solide et bien conçu représente à cet égard une condition de base, souvent négligée par les 
régions. De plus, les décideurs doivent faire preuve de courage afin de procéder 
concrètement à ces adaptations. 

6. Les régions sont-elles suffisamment conseillées et accompagnées?

La coopération avec la DG Regio est évidemment très étroite compte tenu des négociations 
actuelles sur les contrats de partenariat et les programmes opérationnels; pour les régions, elle 
est même le seul indice de leur capacité ou non à remplir la condition ex-ante. De plus, la 
Commission a édité différentes brochures pour l'autoévaluation et pour une meilleure 
compréhension de la stratégie. Afin d'apporter un soutien supplémentaire aux régions dans 
l'exécution de ce processus, la plateforme S31 a été créée. Celle-ci travaille principalement 
sous la forme d'ateliers d'examens par les pairs (Peer Review Workshops). Les régions qui 
sont déjà bien avancées dans le processus ou qui l'ont achevé conseillent les régions qui sont à
un stade moins avancé. Toutefois, environ 130 régions seulement ont déjà annoncé leur 
participation2. Certes, l'inscription est volontaire, mais toutes les régions, ou tous les États 
membres, devraient saisir cette chance. Il est certain que chaque région peut ici en retirer 
quelque chose ou apporter sa propre contribution. 

7. Quel peut être l'aspect de la "dimension externe"? Est-elle réaliste? Les conditions-
cadres sont-elles suffisantes? Comment composer le "puzzle des stratégies régionales" 
pour l'Union dans son ensemble? 

La plus grande "boîte noire" de la stratégie est certainement la "dimension externe". Non 
seulement la coopération entre acteurs de la région doit être améliorée, mais les régions 
doivent aussi, conformément à la stratégie, s'orienter "vers l'extérieur", afin de trouver leur 
place dans les chaînes de création de valeur européennes. Au moment d'établir leurs 
stratégies, les régions doivent se demander quelles coopérations intelligentes elles peuvent 
entamer avec d'autres régions, par exemple à travers une coopération étroite entre clusters 
innovants dont l'activité de recherche est intense et l'échange entre centres de recherche de 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, créé en 2011 à Séville.
2 Situation en mai 2013
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différentes régions1. 

Il y a certes des régions qui satisfont à cette image idéale et dont les clusters collaborent déjà 
étroitement. Cependant, ces régions sont manifestement très axées sur la recherche ("research-
driven") et pouvaient déjà profiter du programme "Régions de la connaissance" du 
7e programme-cadre pour la recherche, ou bien elles accueillent des entreprises actives à 
l'échelon mondial pour lesquelles ce type de mise en réseau fait naturellement partie 
intégrante de leur modèle économique. 

L'intégration dans des réseaux est cependant relativement insuffisante pour la plupart des 
régions. La question de l'évolution de cette situation se pose aussi. 

"Silicon Europe" représente certainement à cet égard une coopération transnationale 
"exemplaire": il s'agit de l'alliance entre des clusters à haute technologie, c'est-à-dire 
des entreprises et des centres de recherche du domaine des micro- et 
nanotechnologies situés en Allemagne (Dresde), aux Pays-Bas (Eindhoven), en 
Belgique (Louvain), en France (Grenoble) et en Autriche (Villach). Chaque région 
retire pour elle-même de grands avantages économiques de cette spécialisation; 
ensemble, elles placent l'Union européenne en avant dans la concurrence mondiale et 
contribuent à la réalisation des objectifs Europe 2020.

La coopération territoriale, notamment, doit apporter une contribution importante au
développement de l'économie par la R&D&I: 
o la coopération transfrontalière doit particulièrement relever le niveau faible de R&I dans 

les régions voisines;
o dans le domaine de la coopération interrégionale aussi, la coopération territoriale doit être 

exploitée pour favoriser la collaboration entre clusters à activité de recherche intensive, 
ainsi que l'échange entre la recherche et les centres de recherche2.

 Le rapporteur estime à ce propos que le financement insuffisant de cet objectif, tel que le 
prévoient les chefs d'État et de gouvernement, constitue un problème. L'aménagement des 
contenus actuellement prévu nécessite – comme le Parlement l'a réclamé –une dotation 
financière nettement plus élevée.

Une approche intéressante de la coopération interrégionale, entre deux régions voisines, est la 
stratégie d'innovation commune menée par les Länder allemands de Berlin et du 
Brandebourg. Ces régions collaborent déjà depuis les années 1990 sur la base de projets. 
Entre 2007 et 2010, elles ont élaboré la stratégie d'innovation commune InnoBB3. 

 Ces expériences montrent que le processus de concertation est très lent et qu'il nécessite 
des investissements massifs supplémentaires de la part de l'ensemble des acteurs au 
moment de l'adoption du cadre juridique, des stratégies et des programmes opérationnels. 

 Il est indispensable que le monde politique et l'administration fassent preuve d'une très 
grande flexibilité pour leur mise en œuvre. Un long processus d'apprentissage est à cet 

                                               
1 Annexe I, point 7.2.1, du règlement-cadre.
2 Futur règlement CTE, situation au 3.6.2013, considérants 5 et suivants.
3 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
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égard certainement nécessaire dans les ministères. De manière générale, il convient de 
prévoir ici une très longue période préparatoire.

 Des difficultés particulières apparaissent lorsque des régions voisines d'États membres 
différents souhaitent collaborer. Jusqu'à présent, la nécessaire coordination, sur les délais 
et sur les contenus, entre les stratégies et entre les programmes opérationnels se révèle 
souvent comme étant trop ambitieuse. 

 Au-delà des nécessaires capacités d'une administration moderne, il convient aussi que le 
cadre juridique soit suffisamment flexible, notamment en matière d'éligibilité des projets1. 
Les expériences acquises durant la prochaine période de soutien montreront si les efforts 
accomplis jusqu'à présent par le législateur sont suffisants. 

Étant donné que la stratégie exige que soient évitées les duplications et fragmentations, les 
régions posent régulièrement la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Commission 
européenne peut intervenir pour réorienter le choix des priorités. Le cadre juridique ne le 
prévoit pas. La Commission peut cependant fournir éventuellement des suggestions aux 
régions sur la manière dont celles-ci pourraient améliorer leur dimension "internationale". La 
plateforme S3 peut certainement fournir aussi les données nécessaires sur des partenaires 
potentiels pour une coopération entre régions.

8. Quel aspect pourrait prendre la mise en œuvre des efforts de synergie entre les 
différents programmes de soutien européens comme HORIZON 2020 et les Fonds 
structurels? Le cadre législatif est-il suffisant dans ce domaine? Quels peuvent être les 
mécanismes de coordination nécessaires? 

Le cadre stratégique commun prévoit d'encourager les États membres dans le cadre de la 
stratégie afin qu'ils associent l'ensemble des ressources potentielles pour le domaine R&D&I 
pour atteindre le degré d'efficacité le plus élevé possible. Outre les financements nationaux et 
régionaux et les capitaux privés, cela implique aussi, non seulement les Fonds structurels, 
mais surtout, naturellement, HORIZON 2020.

Les effets de synergie entre les Fonds structurels et HORIZON 2020 doivent notamment être 
atteints de la manière suivante: d'une part, les acteurs régionaux de la R&I doivent être 
préparés, entre autres par la création de capacités de recherches, à participer à l'avenir de 
manière renforcée à HORIZON 2020. ("stairways to excellence, widening participation")2. 
Des exemples de cette participation renforcée sont l'association de centres d'excellence ou de 
clusters innovants, surtout dans les régions moins développées et les régions à faibles 
performances R&D&I, avec des centres d'excellence et des clusters leaders en Europe – ce 
qu'on appelle le "twinning", ou le "teaming"3 –, la modernisation de petits centres de 
recherche régionaux pour en faire des pôles d'excellence avec l'appui des Fonds structurels, le 
développement de chaires EER, la modernisation d'universités ou la formation 
complémentaire de chercheurs, ou encore la mise en place de centres de conseils pour la 
participation à HORIZON 20204.
                                               
1 L'article 60, paragraphe 2, offre la possibilité d'affecter hors du programme jusqu'à 15 % de l'aide fournie à 
partir du FEDER dans le cadre de l'axe prioritaire.
2 Annexe I, point 4.2a, du règlement-cadre.
3 Exemple: la collaboration de l'Institut Max-Planck avec les États membres d’Europe orientale.
4 Annexe I, point 4.3.4, du règlement-cadre et note CFP de la Commission sur les synergies entres les fonds ESI 
et HORIZONT 2020.
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D'autre part, afin de permettre l'exploitation économique de résultats des recherches, par 
exemple du 7e PC ou, plus tard, d'HORIZON 2020, et la création d'un environnement 
favorable aux innovations pour les entreprises, des mesures doivent être prises, telles que le 
"early-stage funding" de spin-offs, les "living labs", etc.

Pour l'ensemble des acteurs, les défis sont multiples. La pression et les attentes sont élevées 
car les entreprises attendent en vain depuis des années de meilleures conditions-cadres. Les 
choses commencent avec la mise en place coordonnée des cadres juridiques: pour renforcer 
les effets de synergie des différents fonds européens structurels et d'investissements (Fonds 
ESI), un cadre juridique commun a été créé, par exemple à travers l'utilisation des 
programmes dits multifonds1. 

La coordination des fonds ESI et d'HORIZON 2020 revêt une importance particulière pour la 
stratégie, notamment pour les questions d'éligibilité, des modalités de calcul des aides ou les 
règles de participation. En raison des approches différentes des programmes en matière de 
gouvernance, ce processus représente un défi particulier. La condition d'une coordination 
réussie des programmes est la coopération étroite des directions générales compétentes avant 
l'élaboration des propositions, durant la procédure législative, mais aussi au moment de 
conseiller les régions. Ce processus de longue haleine a commencé tardivement. Le guide 
destiné aux régions afin qu'elles puissent concrètement atteindre ces effets de synergie ne 
paraîtra ainsi qu'à l'automne 2013. La coordination étroite entre les directions générales 
compétentes, telle que la réclame le Parlement européen depuis longtemps, n'a démarré que 
très lentement. Ici aussi, la mentalité de travail des autorités doit s'adapter aux nouveaux défis.

La charge de travail consacrée à la coordination n'augmente pas seulement à l'échelon interne 
de la Commission, mais aussi entre la Commission et les autorités administratives des 
programmes opérationnels pour les Fonds structurels, dans les points de contact nationaux 
pour HORIZON 2020, dans les entreprises en tant que demandeurs potentiels et dans les 
centres de conseil comme le réseau Enterprise Europe Network (EEN), qui connaît un surcroît 
de travail lié à la planification et aux introductions de demandes. Cela représente un grand 
défi particulièrement dans le cas des structures fédérales. Ici aussi, un suivi étroit et des 
conseils de la part de la Commission européenne sont nécessaires.

V. Perspectives

Le rapporteur se réjouit d'avoir avec ses collègues de la commission un débat animé, mais 
aussi d'obtenir une première évaluation des progrès accomplis par les régions dans la mise en 
œuvre de la condition ex-ante par les représentants de la DG Regio. Il est en outre ouvert à 
toute remarque de la part des parties prenantes et des régions.

                                               
1 Annexe I, point 3.2a, du règlement-cadre 2011/0276(COD).


