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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission souligne dans les premiers paragraphes de son exposé des motifs que "la 
connaissance est au cœur de l’agenda de Lisbonne, dont elle sous-tend tous les éléments. 
Recherche et technologie constituent, avec l’éducation et l’innovation, les composantes du 
«triangle de la connaissance»."

Dans les orientations stratégiques communautaires, la Commission indique que la synergie 
entre la politique de cohésion, le septième programme-cadre de recherche et de 
développement (7ème PC) et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP) 
est indispensable.

Les fonds structurels jouent est rôle considérable pour la promotion de la recherche, en 
particulier dans les domaines de la mise en place et de la rénovation d'infrastructures et de 
réseaux, des jeunes entreprises innovatrices et de la modernisation des PME. Durant la 
prochaine période de programmation 2007-2013, ce rôle sera sans aucun doute développé à 
mesure que l'ensemble des politiques adapteront et affineront leurs actions en fonction des 
besoins de Lisbonne et de Göteborg.

Cependant, il existe une dichotomie entre l'objectif de la politique régionale de réduire les
disparités entre les régions riches et les régions pauvres de l'Union, contribuer à la stratégie de 
Lisbonne et mettre en œuvre les programmes de réforme nationaux, et le fait que les activités 
de recherche et de haute technologie sont fortement concentrées dans les régions centrales de 
l'UE. Ainsi, la Commission indique1 qu'"environ la moitié des dépenses de recherche 
publiques et privées va seulement à 30 régions sur un total de 254". En outre, les disparités 
entre les régions pour ce qui concerne les dépenses de recherche des entreprises sont encore 
plus grandes.

Il est facile d'interpréter ces différences comme étant totalement contradictoires, mais ce serait 
une erreur de le faire. Les deux politiques sont en fait complémentaires, ce qui devient clair
lorsqu'on considère l'objectif global de la politique de recherche européenne qui est de 
garantir que l'Europe soit et demeure au premier plan des découvertes scientifiques et de la 
technologie de pointe. Les objectifs étant ce qu'ils sont, les investissements orientés vers des 
centres d'excellence doivent tenir compte du fait qu'ils dépendent également des 
infrastructures et des ressources humaines, de l'environnement politique et du niveau des 
investissements des entreprises et qu'il est possible de les développer grâce à la coopération 
transnationale.

Par ailleurs, les gestionnaires de la politique régionale appliquent des critères diamétralement 
opposés lorsqu'ils décident si et comment des crédits devraient être consacrés à la recherche. 
Il n'est pas nécessaire que deux pays ou davantage soient impliqués et il n'est pas nécessaire 
que les centres de recherche concernés fassent partie des instituts ou des organisations qui 
figurent en tête en Europe. Il serait peut-être même possible de dire que le contraire est vrai. 
D'un point de vue régional, les centres de recherche qui se trouvent en arrière à la suite 
d'années d'investissements insuffisants et d'infrastructures détériorées devraient bénéficier 

  
1 MEMO/05/209 de la Commission du 15 juin 2005.
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d'une aide régionale accrue leur permettant de rattraper les régions plus avancées. C'est ce 
principe fondamental qui s'oppose à toute fusion ou confusion des crédits du fonds régional 
utilisés pour la recherche et le budget de la recherche même. La séparation des deux budgets 
est, selon votre rapporteur pour avis, indispensable pour assurer les deux objectifs de l'Union 
à savoir, d'une part, assurer la prédominance de la recherche européenne dans l'économie 
globale et, d'autre part, aider les régions qui possèdent un potentiel de recherche à améliorer 
leurs résultats grâce à des investissements bien ciblés. Cette approche de deux politiques 
permettra à l'Union de développer le nombre de centres d'excellence et, ainsi, d'accroître la 
capacité générale de la recherche européenne de contribuer à la restructuration de l'économie 
européenne, à la création d'emplois durables ainsi qu'à un environnement propre et durable. 
Votre rapporteur pour avis estime de ce fait que l'actuelle structure budgétaire devrait être 
maintenue, sachant qu'elle permettra aux régions qui présentent un retard, en particulier dans 
les nouveaux États membres mais non exclusivement, d'obtenir une aide optimale dans ce 
domaine important.

La proposition de la Commission relative au septième programme-cadre repose sur quatre
piliers, à  savoir la coopération, les idées, le personnel et les capacités. C'est ce dernier 
chapitre, avec sa dotation budgétaire de 7,536 milliards d'euros, qui revêt une importance 
particulière pour la politique régionale, sachant que ce programme concerne spécifiquement 
les mesures visant:

- les infrastructures de recherche;
- la recherche au profit des PME;
- les groupements régionaux axés sur la recherche;
- le potentiel de recherche dans les régions de convergence de l’UE;
- la science dans la société;
- la coopération internationale.

À la suite de l'élargissement et de ses effets immédiats sur la distribution de la richesse dans 
l'ensemble de l'Union et la répartition géographique des centres d'excellence en matière de 
recherche, les mesures visant à développer ou investir dans le potentiel de recherche des 
régions de convergence revêtent une importance primordiale.

Les actions dans ce domaine consisteront à favoriser:

- les détachements réciproques transnationaux de chercheurs dans les régions de 
convergence;

- l’acquisition et le développement d’équipements de recherche dans des centres 
sélectionnés;

- l’organisation d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances; 
- les "mécanismes d’évaluation" permettant à tout centre de recherche situé dans les 

régions de convergence de faire réaliser une expertise internationale indépendante du 
niveau de qualité de leur recherche en général et de leurs infrastructures.

Un budget total de 558 millions d'euros a été alloué à ce domaine, ce qui représente la plus 
grande part des crédits de recherche accordés aux régions.

L'aide proposée conduit cependant votre rapporteur pour avis à faire l'observation ci-après.
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Le développement de régions de la connaissance en encourageant et soutenant la création de 
"groupements régionaux axés sur la recherche" peut être mal interprété. Comme expliqué ci-
dessus, l'idée de groupements axés sur la recherche repose sur le principe d'excellence de la 
politique de recherche de l'UE. Alors que l'existence de tels groupements peut avoir un impact 
indirect sur les objectifs annoncés de la politique régionale de l'UE, les régions de la 
connaissance soutiendraient ce principe d'excellence en permettant un apprentissage et un 
tutorat politiques du développement de groupements dans toutes les régions.

Les principales actions visant à donner aux régions qui relèvent de l'objectif "Compétitivité 
régionale et emploi" sur la base de la nouvelle réglementation relative aux fonds structurels 
ont toujours besoin d'une aide, de manière à ce que puisse se poursuivre le développement des 
capacités de recherche que nombre de régions avaient entamé avec succès lorsqu'elles 
relevaient de l'objectif 1 sur la base de la réglementation actuelle. Nous mentionnerons en 
particulier l'aide en faveur des PME. 

Le septième programme-cadre reconnaît la nécessité de renforcer la capacité d'innovation des 
PME européennes et leur contribution au développement de produits et de marchés fondés sur 
les nouvelles technologies, en les aidant à externaliser la recherche, à intensifier leurs efforts 
de recherche, à étendre leurs réseaux, à mieux exploiter les résultats de la recherche et à 
acquérir un savoir-faire technologique.

Des actions spécifiques au profit des PME seront menées dans l’ensemble du champ 
scientifique et technologique et deux formules de financement sont prévues:

- une recherche au profit de PME en vue de soutenir de petits groupes de PME 
innovantes pour résoudre des problèmes technologiques communs ou 
complémentaires.

- une recherche au profit d'associations de PME.

Un budget de 1,914 milliard d'euros a été prévu dans ce contexte.

Le programme pour la compétitivité et l’innovation (CIP) soutiendra également les réseaux 
d’intermédiaires et les programmes d’action nationaux visant à encourager et à faciliter la 
participation des PME au programme-cadre. La participation des PME sera encouragée et 
facilitée ainsi que leurs besoins pris en compte dans l'ensemble du septième programme-
cadre. Les synergies entre le 7ème PC et le PCI devraient favoriser un effet de levier au plan 
régional pour les résultats de la recherche.

Votre rapporteur pour avis estime également que la recherche sur bien des aspects du 
développement urbain est nécessaire dans le 7ème PC.

Tandis que votre rapporteur pour avis se félicite de manière générale de la proposition de la 
Commission, toute réduction du niveau global de financement de l'effort de recherche et de 
développement de l'UE, que ce soit sur la base du 7ème PC ou de la politique régionale de 
l'UE, serait particulièrement indésirable du fait de l'importance à long terme de la recherche et 
du développement pour la croissance économique des régions, des États membres et de l'UE 
en général.
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Néanmoins, votre rapporteur estime que les améliorations suivantes pourraient être apportées:

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa bis (nouveau)

La condition transnationale ne s'applique 
pas aux actions visant à aider les régions de 
convergence ou les régions concernées par 
l'effet statistique à améliorer leurs 
capacités et leurs infrastructures de 
recherche.

Amendement 2
Annexe I, I Coopération, alinéa 10

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 
politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 
politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 

  
1 Non encore publié au JO.
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initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 
la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques et les aspects de la problématique 
homme/femme seront pris en compte.

initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 
la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques et les aspects de la problématique 
homme/femme seront pris en compte. En 
dehors des autorités des États membres, les 
autorités régionales devraient également 
obtenir des données sur les organisations 
concernées qui participent sur leur 
territoire, en tant qu'encouragement en vue 
d'adopter une approche stratégique du 
7ème PC, notamment pour diffuser les 
bénéfices économiques, assurer la 
complémentarité avec les programmes 
régionaux et partager les expertises 
relatives au programme.

Amendement 3
Annexe I, I Coopération, 8ème thème, Sciences socio-économiques et humaines, Activités, 

alinéa 7bis (nouveau)

- Recherche urbaine. Afin de mieux 
comprendre les interactions thématiques 
(environnement, transports, aspects d'ordre 
social, économique, etc.) et spatiales 
(aspects d'ordre urbain et régional) dans la 
ville et développer (1) des mécanismes 
innovateurs d'aménagement pour répondre 
aux problèmes d'une manière intégrée et 
durable et (2) des processus de 
gouvernance innovateurs pour renforcer la 
participation des citoyens et la coopération 
entre les acteurs publics et privés, afin de 
mieux comprendre le rôle des villes 
européennes dans un contexte global 
(compétitivité urbaine) ainsi que soutenir 
les autorités locales pour améliorer la 
cohésion sociale et lutter contre l'exclusion 
dans les villes où les inégalités augmentent 
malgré le développement économique.
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Amendement 4
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, alinéa 2bis (nouveau)

Ces synergies ne financeront pas les mêmes 
dépenses éligibles et protégeront la 
gouvernance décentralisée du mécanisme 
de distribution de la politique régionale de 
l'UE. Le financement de la recherche et de 
l'innovation portera essentiellement sur (1) 
les infrastructures de recherche (centres 
d'innovation, parcs technologiques, etc.), 
(2) les projets innovateurs (transferts de 
technologie, technologies de l'information, 
entreprises nouvelles et projets de 
recherche appliquée) et (3) 
l'environnement de l'innovation 
(financement de petites et moyennes 
entreprises ne relevant pas du 7ème PC et 
du PIC).

Amendement 5
Annexe I, IV Capacités, Potentiel de recherche, Activités, premier alinéa, point 4 bis 

(nouveau)

- le tutorat de régions présentant des profils 
de recherche moins développés par des 
régions très développées.

Amendement 6
Annexe I, IV Capacités, Potentiel de recherche, Activités, 2ème alinéa bis (nouveau)

Des synergies seront également 
recherchées avec le programme de 
compétitivité et d'innovation, en vue de 
promouvoir la commercialisation régionale 
de la recherche et du développement en 
collaboration avec l'industrie.

Amendement 7
Annexe III, Régimes de financement, Actions indirectes, point b), 3ème alinéa
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En plus du soutien financier direct accordé 
aux participants, la Communauté facilitera 
leur accès aux prêts de la BEI au moyen du 
«mécanisme de financement du partage des 
risques» en fournissant une subvention à la 
Banque. Cette subvention de la 
Communauté sera utilisée par la Banque, en 
complément de ses fonds propres, pour 
couvrir le provisionnement et l’allocation 
des capitaux pour les prêts qu’elle accorde. 
Sous réserve des modalités à établir par le 
règlement adopté en application de 
l’article 167 du traité et des décisions du 
Conseil adoptant les programmes 
spécifiques, et dans le respect de ces 
modalités, ce mécanisme permettra d’élargir 
les prêts de la BEI aux actions de RDT 
européennes (telles que les initiatives 
technologiques conjointes, les projets de 
grande taille, projets EUREKA compris, et 
les nouvelles infrastructures de recherche).

En plus du soutien financier direct accordé 
aux participants, la Communauté facilitera 
leur accès aux prêts de la BEI au moyen du 
«mécanisme de financement du partage des 
risques» en fournissant une subvention à la 
Banque. Cette subvention de la 
Communauté sera utilisée par la Banque, en 
complément de ses fonds propres, pour 
couvrir le provisionnement et l’allocation 
des capitaux pour les prêts qu’elle accorde. 
Sous réserve des modalités à établir par le 
règlement adopté en application de 
l’article 167 du traité et des décisions du 
Conseil adoptant les programmes 
spécifiques, et dans le respect de ces 
modalités, ce mécanisme permettra d’élargir 
les prêts de la BEI aux actions de RDT 
européennes (telles que les initiatives 
technologiques conjointes, les projets de 
grande taille, projets EUREKA compris, et 
les nouvelles infrastructures de recherche). 
Les acteurs du développement régional 
devraient être consultés à propos du 
développement de ce "mécanisme de 
financement du partage des risques" afin 
de jouer un rôle multiplicateur pour les 
investissements du secteur privé dans les 
projets de recherche et de développement.


