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Davantage d’innovation et de R&D
pour une économie compétitive et durable
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L’innovation est cruciale pour apporter de nouvelles idées commerciales ainsi
que pour valoriser les savoir-faire et les compétences dont nous avons besoin

L’innovation est le véritable moteur de la croissance
et la clé de la création d’emplois, du renforcement de
la compétitivité, du développement de technologies
nouvelles et de la recherche de solutions novatrices
pour relever les défis majeurs auxquels nous sommes
aujourd’hui confrontés.
L’Europe doit réagir d’urgence à l’augmentation mondiale
des dépenses en matière de recherche-développementinnovation (RDI) en réalisant sans retard l’objectif d’investir
dans ce domaine 3 % de son PIB (contre 2,06 % en 2017).
Il est instamment demandé à l’Union de donner la priorité
à la RDI dans son budget et de faire de la coopération
transfrontière un instrument pour renforcer la cohésion.
Intensité de R&D dans les Etats membres de l’UE
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Dans le domaine de la RDI, les PME sont désavantagées, et
ont par conséquent besoin d’un soutien spécifique pour
accéder aux structures de recherche et à l’expertise, telles
que celles offertes par les centres d’innovation dans le
cadre d’Horizon Europe.
La recherche et l’enseignement supérieur sont étroitement
liés et, en coopération avec les entreprises, ils peuvent
contribuer de manière significative à l’application des
résultats obtenus.
L’aptitude des entreprises à prendre en compte
l’autonomie, la responsabilité, la sécurité, la dignité et
la protection de la vie privée de chacun peut contribuer
à la compétitivité des produits et services de l’Union
européenne.
Dépense de R&D - UE vs. reste du monde (2017)
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L’innovation est le véritable moteur de la
croissance et de l’économie du bien-être

Dans de nombreux domaines, les entreprises européennes sont des
championnes mondiales. Toutefois, la concurrence internationale en
matière de solutions innovantes s’intensifie et l’Europe doit répondre
à l’augmentation globale des dépenses dans le domaine de la RDI. Il
faut désormais que son objectif d’investir 3 % du PIB dans ce secteur
devienne une réalité.
Le financement européen de la recherche dans le cadre du programme
Horizon 2020 est une immense réussite et donne un excellent
exemple de la valeur ajoutée apportée par l’Union européenne, qui se
manifeste par de nombreuses formes de coopération transfrontière.
L’Union est instamment invitée à donner la priorité à la RDI dans le
prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 (Horizon Europe).
La coopération transfrontière est un instrument qui, associé à un
accroissement des investissements publics et privés nationaux dans
la RDI, contribue à accroître la cohésion en Europe.

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT – FAITS ET CHIFFRES
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Le tableau de bord de la R&D industrielle 2018 montre que depuis huit
ans, les entreprises de l’Union européenne ont augmenté de manière
constante leurs investissements dans la R&D.
En 2017, elles ont investi 5,5 % de plus que l’année précédente dans
des activités de R&D. Cette croissance est portée par les secteurs de
l’automobile, de la santé et des TIC.
La croissance des investissements réalisés par des entreprises établies
dans l’Union est toutefois inférieure à celle de leurs concurrentes
américaines et chinoises.
L’investissement total en R&D des 2500 plus grandes entreprises qui
représentent 90 % de la R&D mondiale financée par le secteur privé s’est
élevé à 736,4 milliards d’euros en 2017.
577 entreprises établies dans l’Union européenne sont classées parmi les
2500 principaux acteurs mondiaux de la R&D industrielle et représentent
plus d’un quart (27 %) des investissements réalisés à l’échelle planétaire.
Les entreprises américaines représentent 37 % des investissements
dans la R&D financés par le secteur privé, les japonaises 14 %, les
chinoises 10 % et celles du reste du monde 12 %.

Nous saluons l’intention de l’Union de donner davantage
d’importance à la promotion de l’innovation dans le domaine des
produits liés au marché. Ce financement bénéficiera notamment aux
PME.
Toutefois, l’innovation ne portera ses fruits à long terme que si la
totalité de la chaîne de valeur de la recherche s’appuie sur des bases
solides de recherche appliquée ainsi que sur la commercialisation de
nouveaux produits.
Si les grandes entreprises disposent de leurs propres services de
recherche, les PME sont dépourvues de telles ressources, ce qui
rend nécessaire l’apport d’un soutien spécifique pour leur permettre
d’accéder aux installations de recherche et à l’expertise.
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Nous devons unir nos forces au niveau européen pour
mieux relever les défis majeurs d’aujourd’hui et obtenir des
résultats en ce qui concerne les objectifs de développement
durable. Réaliser ces objectifs est impossible sans RDI. La RDI
est le véritable moteur de la croissance et la clé de la création
d’emplois et de l’accroissement de la compétitivité. Les
technologies nouvelles et les solutions, produits et services
novateurs améliorent le bien-être et la qualité de vie de tous.

Les centres d’innovation prévus pour Horizon Europe arrivent à point
nommé car ils créent un lien entre les universités, les instituts de
recherche et les PME.
La recherche et l’enseignement supérieur sont étroitement liés. Ils
sont essentiels pour faire émerger de nouvelles idées d’innovation
et nous apporter les savoir-faire et compétences qui nous sont
indispensables.
La numérisation ouvre une multitude de perspectives nouvelles qui,
d’une façon inédite, offrent à chacun la possibilité de choisir pour soimême une vie meilleure. La transition vers la numérisation requiert
de toute urgence une expertise plus grande et des compétences
adéquates. Il conviendrait de promouvoir les sciences, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques pour attirer davantage d’étudiantes
dans ces branches.
Vis-à-vis de ses principaux concurrents aux États-Unis et en Asie,
l’Union européenne doit encore parvenir à se distinguer dans ce
domaine en incarnant un certain nombre de valeurs proprement
européennes, telles que le respect de la dignité humaine, la liberté,
la démocratie, la diversité et l’égalité des sexes, l’état de droit et les
droits de l’homme.
L’Europe devrait également s’ouvrir aux talents, aux idées et à
l’innovation provenant de pays tiers en mettant en œuvre une
politique de migration légale appropriée.
L’histoire de l’innovation montre que, si un certain nombre d’emplois
disparaissent, d’autres en plus grand nombre sont créés, en particulier
de nouveaux types d’emplois. Le meilleur moyen de se préparer pour
l’avenir consiste à acquérir une bonne éducation générale, laquelle
est complétée ultérieurement par un apprentissage tout au long de
la vie.
L’aptitude des entreprises à prendre en compte l’autonomie, la
responsabilité, la sécurité, la dignité et la protection de la vie privée
de chacun peut contribuer à la compétitivité des produits et services
de l’Union européenne.

À ÉVITER:
Il y a lieu de ne pas limiter le potentiel d’innovation en:
• remplaçant par des fonds de l’UE les budgets nationaux essentiels
pour la RDI;
• réservant les financements aux seuls niveaux de maturité
technologique (TRL) élevés plutôt qu’à la chaîne de l’innovation
dans son intégralité;
• se laissant aveugler par les États-Unis ou la Chine et en ne faisant
pas confiance à la capacité de l’Europe à trouver sa propre voie vers
le succès.
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