
La recherche et l’innovation  
dans l’Union européenne

Introduction
Avant même que la révolution industrielle ne s'enclenche, la science, 
le savoir, l'innovation et la créativité formaient déjà les piliers de la 
prospérité européenne. Bien des inventions révolutionnaires qui ont 
transformé les conditions de vie des citoyens sont estampillées "Made 
in Europe", de l'automobile à l'Internet, en passant par le cinéma et 
l'ordinateur.

Aujourd'hui, au XXIe, l'Europe reste un gisement scientifique mondial, 
à une époque où la recherche et l'innovation (R&I) sont cruciales 
pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux 
contemporains. La recherche et l'innovation sont primordiales pour 
que l'Europe se sorte de la crise économique actuelle et progresse sur 
la voie de la croissance et de l'emploi durables.

En dépit du savoir de qualité des connaissances qu'elle continue de 
fournir, l'Europe doit toutefois affronter d'importants problèmes, dont 
le fossé qui, en matière d'investissement, la sépare de ses principaux 
concurrents comme les États-Unis et le Japon, et la concurrence des 
puissances montantes telles que la Chine et le Brésil.

Face à ces difficultés, l'Union européenne et ses États membres doivent 
non seulement canaliser davantage de ressources dans la recherche 
mais également tirer tout le parti possible des investissements 
qu'ils effectuent. Cet impératif suppose de renforcer la coopération 
transfrontière, d'améliorer la mobilité des connaissances, des ressources 
et des chercheurs, et de surmonter les compartimentations.

La politique de l’Union européenne
La recherche et l'innovation ont toujours eu rang de priorité de l'Union 
européenne, comme en témoigne la création, dès 1957, du Centre 
commun de recherche de la Commission européenne.

Dans les années 1980, les actions menées à l'échelle européenne sont 
passées à la vitesse supérieure grâce au lancement des programmes-
cadres (PC) pluriannuels en matière de recherche, du PC 1, sur la période 
1984 à 1987, à l'actuel PC 7 qui couvre les années 2007-2013. Doté d'un 

budget de plus de 50 milliards d'euros, le septième programme-cadre 
s'articule autour de quatre grands volets: la coopération, les idées, les 
personnes et les capacités. Le huitième programme-cadre, désigné 
sous le nom "d'Horizon 2020", aura cours de 2014 à 2020.

Les États membres sont convenus de s'assigner l'objectif commun 
d'investir dans la recherche, d'ici 2020, 3 % de leur PIB total,  
à hauteur de 1 % de financement public et 2 % d'investissements du 
secteur privé. Selon les estimations, cet effort permettrait de créer 
3,7 millions d'emplois et d'accroître le produit intérieur brut annuel 
d'environ 800 milliards d'euros. Néanmoins, il existe un risque bien 
réel qu'avec les mesures d'austérité actuelles, les financements 
diminuent au lieu d'augmenter.

La recherche et l'innovation forment une composante essentielle de 
la vision stratégique de l'Union pour la décennie en cours, telle qu'elle 
se traduit dans la stratégie Europe 2020, qui vise à convertir l'Union 
européenne en une véritable Union de l'innovation (UI) capable de 
convertir des idées en emplois de qualité, en croissance durable et en 
progrès social.

Depuis le début du présent millénaire, l'Union européenne et ses États 
membres ont œuvré de concert à mettre sur pied un espace européen 
de la recherche (EER). À l'instar du marché unique, l'EER forme un espace 
unifié et ouvert  pour une collaboration en recherche et innovation, qui 
vise à aider l'Europe à tirer le meilleur parti de son investissement dans 
la recherche, à relever les défis communs et à gagner progressivement 
en compétitivité à l'échelle mondiale.

"Le budget réservé au programme Horizon 2020 ne saurait être le jouet de conflits entre des intérêts divergents."

Gerd Wolf, rapporteur de l’avis du CESE sur le programme-cadre "Horizon 2020"

Comité économique et social européen

"Nous pensons que la libre circulation des 
chercheurs, de la connaissance scientifique et de 
la technologie doit devenir la cinquième liberté du 
marché intérieur, complétant la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et des services."

Daniela Rondinelli, rapporteure pour l’avis du CESE  
sur un partenariat pour l’excellence et la croissance  

dans l’Espace européen de la recherche



Pour plus d'informations:

•  Recherches sur le site du CESE:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-section 

•  Avis du CESE sur la recherche et le développement: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.enterprises-and-industry-research-
developement-opinions

•  Septième programme-cadre:  
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html

•  Horizon 2020:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

•  Recherche et innovation à la Commission européenne: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en

•  Recherche dans le domaine spatial à la Commission européenne:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_fr.htm

•  Union de l'innovation:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

•  Espace européen de la recherche:  
http://ec.europa.eu/research/era/index_fr.htm

•  Conseil européen de la recherche:  
http://erc.europa.eu/

•  Centre commun de recherche:  
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

•  Politique de recherche de l'Union:  
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/
index_fr.htm

Comité économique et social européen: www.eesc.europa.eu

Le point de vue du Comité économique  
et social européen
Le Comité économique et social européen (CESE) reconnaît l'importance 
que la recherche et l'innovation revêtent pour la prospérité, la compétitivité 
et la durabilité futures de l'Union européenne. Aussi cette problématique 
occupe-t-elle, depuis de nombreuses années, une place de choix à son 
ordre du jour.

Le financement de la recherche constitue l'une des principales priorités 
d'action du Comité, l'une des plus urgentes aussi, car les États membres 
sont actuellement occupés à débattre du financement du programme-
cadre Horizon 2020 et doivent dégager un accord sur son budget et lui 
donner une traduction législative dans le courant de l'année 2013.

"Le programme «Horizon 2020» devrait contribuer à façonner l'espace 
européen de la recherche et devenir, par ailleurs, le levier primordial grâce 
auquel l'objectif de 3 % pourra être atteint" explique Gerd Wolf, qui est 
membre du Comité et a assumé la fonction de rapporteur pour quatre de 
ses récents avis consacré à la recherche et au développement: "Horizon 
2020" (CESE 806/2012), la coopération internationale en matière de 
recherche (CES2081-2012), un meilleur accès aux informations scientifiques 
(CES2282-2012) et le projet ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor; CESE 1295/2012).

Outre la question du financement, l'avis du Comité sur le programme 
Horizon 2020 se concentre sur les propositions de la Commission visant 
à simplifier et à rationaliser le programme par rapport au septième 
programme-cadre, et propose par ailleurs que pour les prochaines 
éditions desdits programmes-cadres, les financements devraient aller 
principalement à des projets de recherche collaborative qui soient d'une 
taille gérable et dont les participants soient en nombre raisonnable. L'avis 
demande également à la Commission de détecter les contradictions qui 
peuvent exister entre les objectifs d'une démarche de recherche mue par 
des considérations scientifiques et ceux poursuivis par une politique de 
l'industrie et de la concurrence favorable à l'innovation et de les convertir 
en complémentarités.

Par ailleurs, le programme "Horizon 2020" ne s'avérera pas suffisant à lui 
seul et il s'imposera de mobiliser encore, au niveau de l'UE et des États 
membres, d'autres instruments d'aide au service de la connaissance. 
"L'effet de levier du budget proposé pour le programme "Horizon 2020" 
reste inférieur à 1 pour 30", fait observer M. Wolf. "Dans le contexte des 
crises économique et financière actuelles, il n'en est donc que plus 
urgent, d'utiliser tous les moyens financiers et structurels disponibles 
pour soutenir l'Espace européen de la recherche."

Un nouvel Espace européen de la recherche
"Au Comité, nous pensons qu'achever la mise en place de l'Espace 
européen de la recherche constitue pour l'Europe une priorité stratégique 
et contribuera à stimuler la croissance et le développement économique, 
social et culturel", souligne Daniela Rondinelli, rapporteure de l'avis 
du Comité sur la construction d'un partenariat pour l'excellence et la 
croissance dans l'EER (CES2075-2012). Bien que le CESE soit convaincu que 
l'instauration de l'Espace européen de la recherche doit s'effectuer le plus 
vite possible, l'avis juge irréalistes les visées de la Commission d'y parvenir 
d'ici 2014. "Selon nous, ce délai pèche par ambition et les États membres 
devront démontrer une forte volonté politique pour aplanir les problèmes 
et éliminer les obstacles qui se dressent sur la voie de la réalisation de 
l'Espace européen de la recherche.

L'une de ces difficultés consiste en l'absence d'un marché du travail qui 
soit fonctionnel et intégré à l'échelle de toute l'Union. Il existe en effet 
toute une série de facteurs qui exercent un effet dissuasif pour la mobilité 
des travailleurs, comme les formalités administratives ou les barrières 
linguistiques et culturelles, sans même parler de la perte de droits de 
sécurité sociale sur laquelle peut parfois déboucher, pour le chercheur, le 
passage d'un pays à l'autre. Le Comité économique et social européen a 
dès lors proposé qu'un fonds de pension européen supplémentaire soit 
créé afin de couvrir ou de compenser les pertes découlant de la mobilité.


