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INTRODUCTION

La question de la politique industrielle a été éludée durant toutes les années 90, car la politique de l’Union européenne était essentiellement axée
sur la mise en place du marché unique. Cependant, dans un contexte mondial profondément bouleversé, d’une part par une mondialisation sans
précédent avec la montée en puissance de la Chine et de l’Inde et d’autre part par la révolution des nouvelles technologies de l’information et de
la communication, les performances de l’Union européenne sont devenues décevantes. Le diagnostic sur l’industrie européenne établit trois
faiblesses. Premièrement, un écart de productivité entre l’Union européenne et les Etats-Unis auquel certains secteurs à fort contenu
technologique y contribuent plus spécifiquement. Ensuite, l’Union européenne accuse un retard en termes d’innovation et de dépenses de R&D
en comparaison des Etats-Unis et du Japon. Enfin, on peut observer une absence patente d’entreprises européennes de taille mondiale sur les
nouveaux secteurs en croissance et à contenu technologique sophistiqué. Ainsi, certains Etats membres ont prôné le renforcement de la puissance
industrielle de l’Union européenne et demandent une politique industrielle plus active.
En effet, l’industrie reste une composante déterminante de l’économie européenne. Elle a également un rôle d’entraînement en raison de son lien
avec le secteur des services, lesquels sont largement utilisés par l’industrie et bénéficient des innovations industrielles pour leur développement.

Il faut adapter la politique industrielle aux réalités du 21e siècle, la pression croissante de la compétition internationale, la montée de l’économie
de la connaissance, la croissance dans les services, une plus grande dépendance énergétique, le changement climatique et la population
vieillissante.

Sur ces constatations, les bases de la politique industrielle communautaire ont été posées. La Commission européenne, face à ces nouveaux défis
qui sont apparus en matière de compétitivité industrielle dans le contexte de la mondialisation de l’économie et de l’élargissement de l’UE, en
particulier en liaison avec les questions de la désindustrialisation et des délocalisations, a relancé ses initiatives en matière de politique
industrielle en 2002. Elle a dans ce cadre publié différentes communications visant à poser un diagnostic quant aux différentes problématiques
liées à la compétitivité industrielle, à définir une nouvelle approche communautaire en matière de politique industrielle et à la mettre en œuvre.

La Commission européenne a affirmé sa volonté de replacer l’industrie manufacturière et la politique industrielle au cœur de l’agenda politique
européen. A présent, la nouvelle politique industrielle définie par la Commission se veut un pilier de la relance de la stratégie de Lisbonne qui
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vise à préparer la transition vers une économie compétitive et dynamique fondée sur la connaissance. Aussi, le renforcement des avantages
compétitifs de la base industrielle européenne est un des objectifs poursuivis dans le cadre de cette stratégie renouvelée.
Lors du Conseil Compétitivité du 21 mai 2007, dans leurs conclusions en matière de politique industrielle, les Etats membres ont également
rappelé l’importance d’une base industrielle forte et dynamique. Aussi, le Conseil confirme le rôle important de la politique industrielle dans
l’achèvement des objectifs de la Stratégie de Lisbonne. Il appelle les Etats Membres à apporter les mesures d’accompagnement adéquates aux
initiatives communautaires en la matière dans le cadre des agendas de réforme nationaux.

La présente note synthétise les initiatives lancées ou prévues par la Commission pour la mise en œuvre de sa politique industrielle, sur le plan des
actions horizontales, sectorielles et transsectorielles. Celle-ci vise donc à fournir un aperçu des diverses actions en cours afin d’en réaliser
régulièrement une mise à jour. Cependant, l’objectif de cette note n’est pas de rentrer dans le détail de ces initiatives, ni d’en donner une vision
exhaustive.

Ainsi, la première partie sera consacrée aux actions ( sectorielles et transsectorielles) lancées suite à la dernière communication consacrée à la
politique industrielle, publiée en 2005 qui s’inscrit dans le contexte de la stratégie de Lisbonne renouvelée et du programme d’action renouvelé
pour la croissance et l’emploi.

La deuxième partie présente les quelques initiatives sectorielles lancées avant la communication de 2005 de la Commission, toujours en cours.

Enfin, pour être compétitive sur un marché mondial de plus en plus ouvert à la concurrence, l'Union européenne doit tout particulièrement
encourager les investissements dans la recherche, l'innovation, les TIC, la réorganisation du travail, l'éducation, éléments clés pour le processus
de transition. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, la connaissance et l’innovation
au service de la croissance est un des principaux domaines d’action. La troisième partie de cette note s’ouvre donc aux diverses initiatives en
faveur de la compétitivité et de l’innovation industrielle menées dans cette optique.
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I. PLAN D’ACTION DEFINI PAR LA COMMISSION DANS SA COMMUNICATION : « Mettre en œuvre le
programme communautaire de Lisbonne - Un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l’UE : vers
une approche plus intégrée de la politique industrielle COM (2005) 4741

I.1. INITIATIVES TRANSSECTORIELLES

OBJECTIF REALISATIONS PROCHAINES ETAPES

Groupe de haut niveau sur

la compétitivité, l’énergie et

l’environnement

(février 2006-fin 2007)

examen des liens entre
législations, la cohérence
entre initiatives
individuelles.

- Avis sur le fonctionnement des marchés du
gaz et de l’électricité, l’accès à l’énergie,
l’efficacité énergétique et le plan d’échange
de quotas d’émissions de l’UE (juin 2006)

- Avis sur « l’avenir énergétique de long terme
pour l’Union Européenne »,
l’investissement dans la production
d’électricité et l’efficacité énergétique
(octobre 2006)

- Avis sur « aider les industries énergivores à
relever le défi du changement climatique et
de l’énergie» (27 février 2007)

- Avis sur l’innovation et les perspectives
technologiques (2007)

- Avis sur l’accès aux ressources
naturelles et aux matières premières
secondaires et sur les déchets (juin
2007)

- Avis sur « mieux légiférer » (novembre
2007)

                                                          
1 Texte complet : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0474fr01.pdf
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Droits de propriété

intellectuelle et contrefaçon

( 2006-    )

Dialogue avec l’industrie
et les autres parties
intéressées pour
déterminer ce qui reste à
faire pour doter l’industrie
européenne d’un ensemble
de DPI bien conçus

- Constitution d’un Groupe Inter-services

- Recommandations du groupe d’experts

- Rapport statistique sur l’usage des DPI

- Organisation d’un atelier

- Feedback des panels sectoriels de
l’innovation dans le cadre d’Europe
INNOVA

- Contacts de la DG ENTR avec TAXUD,
TRADE et les associations d’entreprises

- Stratégie d’action de l’UE et des USA pour le
respect des droits de propriété intellectuelle
(juin 2006) : suivie d’échanges opérationnels,
d’info,…et de développements futurs

- COM 2006 « Une Europe compétitive dans
une économie mondialisée »-4 octobre 2006

- COM (2007) 165 ‘Améliorer le système de
brevet en Europe’

- Actions dans le cadre de PRO INNO
Europe (ip4inno)

- Question du brevet communautaire
( besoin de l’appui du Conseil)

- Renforcement du Helpdesk IPR

- Développement d’un service de conseil
pour les PME européennes confrontées
aux problèmes de DPI, parfois liés au
commerce avec la Chine

- Communication générale sur la stratégie
en matière de DPI (printemps 2008)

Aspects  extérieurs de la

compétitivité et accès au

marché

(2006-   )

Réflexion dans le cadre de
la stratégie de Lisbonne
renouvelée

- Communication de la COM : « Une Europe
compétitive dans une économie mondialisée :
une contribution à la stratégie européenne
pour la croissance et l'emploi"   - 4 octobre
2006

- Communication COM « UE- Chine :
Rapprochement des partenaires,

- Initiatives pour une nouvelle génération
d’accords de libre-échange

- Poursuite de l’engagement au sein de
l’OMC
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accroissement des responsabilités. » -24
octobre 2006

- 10/11/06 : publication du document
« L’Europe dans le monde : La stratégie
d’accès aux marchés dans une économie
mondiale en mutation »

- Livre vert : « L’Europe dans le monde : les
instruments de défense commerciale de
l’Europe dans une économie mondiale en
mutation » (en consultation jusque mars
2007)

- Communication sur ‘L’Europe dans le
monde : établir un partenariat d’accès au
marché’ (avril 2007)

Nouveau programme de

simplification

administrative

( 2005-2008)

Contribuer à l’amélioration
du cadre réglementaire
européen en faveur des
différents secteurs, en
particulier des PME

- Communication « mettre en œuvre le
programme communautaire de Lisbonne :
une stratégie de simplification de
l’environnement réglementaire » ( octobre
2005)

- Rapport de la Commission reprenant les
progrès depuis le lancement de cette stratégie
et ajoutant 43 nouvelles initiatives pour
2006-2009 ( novembre 2006)

- Programme d’action pour la réduction des
charges administratives dans l’UE (24/01/07)

- Pour 2007, 47 initiatives de
simplification sont prévues

- Dialogue de la Commission avec les
parties intéressées pour identifier les
obstacles réglementaires à la recherche
et à l'innovation à l'aide, en particulier,
des plateformes technologiques
européennes et des panels sectoriels
d’innovation créés dans le cadre de
l'initiative Europe INNOVA
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Gestion des mutations

structurelles dans

l’industrie manufacturière

( 2005-   )

Veiller à ce que les
nouveaux programmes
financés par les fonds
structurels aient une
meilleure prévision et une
gestion positive des
restructurations
économiques

- Organisation de deux forums sur la
restructuration ( juillet et décembre 2006)

- Mise en place de la ‘Restructuring Task
Force’ en 2005

- Création d’un Fonds Européen d’ajustement
à la mondialisation (décembre 2006)- 1e

applications début 2007

Améliorer les qualifications

au sein des secteurs

( 2005-    )

Evaluation de la nature des
problèmes liés à la
compétence dans un
certain nombre
d’industries

- Programme « Education and training 2010 »
- Collaboration DG ENTR avec DG EAC pour

la Structure Européenne de Qualification
(sept 2006)

- Collaboration DG ENTR , secteurs
industriels avec cedefop pour la conception
d’une base de données sectorielles de
formation

- Résultats du projet « Innovation,
compétences et emplois » (mai 2007)

- Lancement d’une nouvelle étude sur
« les problèmes en matière de
compétence dans les secteurs industriels
européens » dans le cadre de Framework
Contract for the Competitiveness Report
2007

- Communication de la Commission sur
« une stratégie à long terme en matière
de e-skills » (fin 2007)

Approche européenne

intégrée de la recherche et

de l’innovation industrielle

( 2006-     )

Mise en place d’un
système de suivi de la
recherche et de
l’innovation industrielle
européennes

- Communication «  Davantage de recherche et
d’innovation- investir pour la croissance et
l’emploi » COM 2005 ( 488)

- Préparation de la stratégie d’application :
constitution d’un groupe d’experts formé de
représentants de ERA-Watch, du Trend Chart
de l’innovation, de l’industrie et du monde
académique

- Rapport du groupe d’experts attendu
pour mai 2007

- Préparation par la Commission d’une
vue d’ensemble et d’une analyse des
développements liés à la recherche et
l’innovation industrielle

- Mise en place par la COM d’un système
de surveillance de l’innovation et de la
recherche industrielle européennes,
‘EIRIMS’
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I.2. INITIATIVES SECTORIELLES
2

OBJECTIFS REALISATIONS PROCHAINES ETAPES

Forum pharmaceutique

( 2006-    )

Réflexion sur les problèmes
émanant de la fragmentation
du marché pharmaceutique
européen.
Poursuite de l’exercice G10
Medicines

- Première réunion de haut niveau
(ministres) le 29/09/06

- Trois groupes de travail :
Information aux patients,
efficacité relative, prix.

- Prochain Forum en juin 2007

Examen à mi-parcours de la

stratégie relative aux sciences de

la vie et à la biotechnologie

( 2006-2007)

Coopération avec l’industrie
via le groupe consultatif pour
la compétitivité dans le
domaine de la biotechnologie
et un dialogue triangulaire
annuel régulier avec
l’industrie et les Etats
membres

- Evaluation compétitive de

l’industrie biotechnologique

(septembre 2006)

- Apports de deux groupes
d’experts : réseau  de
représentants des EM
spécialistes en biotechnologie et
le Groupe de Conseil en matière
de compétitivité dans le
domaine de la biotechnologie

- « Bio4EU »- étude d’évaluation
sur l’impact de la biotechnologie
sur les différents secteurs
industriels

- Adoption de propositions concrètes et
révision possible des priorités de la
stratégie

                                                          
2 Site de référence :  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_fr.htm
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- Evaluation des réalisations
principales dans le cadre de la
Stratégie relative aux sciences
de la vie et à la biotechnologie

- COM (2007) 175 ‘concernant
l’examen à mi-parcours de la
stratégie relative aux sciences du
vivant et à la biotechnologie’

Taskforce sur la compétitivité

des TIC

( 2006-   )

Identifier les principaux
obstacles à la compétitivité et
les réponses possibles

Compléter initiatives du cadre
stratégique  i2010

- 6 groupes de travail
- réunion finale le 27/11/06 et

adoption d’un rapport
- liste de recommandations

actuellement évaluée par la
Commission

- publication d’un document de
travail de la COM : « suivi des
recommandations de la Task
Force sur la compétitivité du
secteur des TIC et sur l’adoption
des TIC

- Préparation par DG ENTR et INFSO d’une
analyse détaillée de possibles actions à
mener suite aux recommandations de la
Task Force 

Dialogue politique pour la

construction mécanique

EnginEurope

( 2006-2007)

Analyse des forces et
faiblesses futures

- Réunions GHN : le 9/02/06 , 10-
11/05/06, 18-19/09/06, 28-
29/11/06

- Projet de rapport GHN -
15/01/07

- Conférence (mai 2007)
- Plan d’exécution
- Publication du rapport GHN – 5 juin 2007
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Groupe de Haut Niveau sur

l’industrie de la défense

( 2006-     )

Analyse de questions tels que
le transfert, l’acquisition et la
standardisation des produits
issus de l’industrie de la
défense

- Création d’un groupe de
sherpas, 2 réunions

- Communication interprétative
sur l'application de l'article 296
du traité dans le domaine des
marchés publics de la défense
COM/2006/0779

- Création d’une priorité
thématique pour la recherche en
matière de sécurité dans le cadre
du 7e PCRD (1,4 millions€ pour
2007-2013)

- Directive sur les marchés publics de la
défense prévue pour mi-2007

- Publication d’une communication faisant
suite à celle de 2003 « Vers une politique
de l’UE en matière d’équipements de
défense » en 2007

- Législation sur les transferts intra-Union
Européenne de produits issus de l’industrie
de la défense prévue mi- 2007

Programme spatial européen

( 2005-2008)

Base programmatique
commune de l’ASE, de l’UE
et de leurs EM

- Communication sur les éléments
préliminaires de la politique
spatiale européenne en mai 2005

- Bureau GMES (point de contact
à la Commission) établi en juin
2006

- Finalisation des spécifications
des exigences d’utilisation pour
les 3 premiers services GMES
(surveillance des terres,
surveillance marine,
interventions d’urgence)

- Plusieurs réunions du Groupe de Haut
Niveau sur la politique spatiale européenne

- Etude sur « l’évolution économique et de la
gestion de l’Espace »

- GMES (surveillance mondiale pour
l’environnement et la sécurité) va introduire
des services opérationnels en utilisant des
fonds FP7

- Communication sur GMES, couvrant les
problématiques de la gouvernance et du
financement, prévue pour 2008

                                                          
3 Document de référence : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/575&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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- Début du processus pour les 2
services suivants (pollution
atmosphérique, la sécurité -
l'aide humanitaire, la prévention
des feux de forêt et des
inondations ainsi que les
changements globaux)

- Cadre politique3 complet pour le
développement d’un secteur
spatial durable et solide présenté
par la COM et le directeur de
l’ESA- avril 2007
(communication sera présentée
pour approbation le 22/05/07 au
4e Conseil de l’Espace)

- Communication de la Commission sur la
Politique Spatiale Européenne
accompagnée du Programme Spatial
Européen, attendue pour 2007

- Programme Spatial Européen sera
régulièrement mis à jour.

Groupes de haut Niveau sur

l’industrie chimique

( 2006-2008)

Analyse des facteurs
favorables à la compétitivité.

- Préparation informelle des
périodes de référence, de mandat

- Agenda
- 1e réunion mi-2007
- fin des discussions fin 2008

Industries du métal - analyse de la compétitivité - rapport prévu dans le courant de 2007

Industrie forestière - analyse de la compétitivité - rapport prévu dans le courant de 2007
- Communication de la Commission sur la

compétitivité, l’innovation et la durabilité
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II. INITIATIVES SECTORIELLES LANCEES AVANT 2005

OBJECTIFS REALISATIONS PROCHAINES ETAPES

Suivi du Groupe de Haut

Niveau sur l’industrie

automobile CARS 21

Fournir à la Commission
l’interprétation des résultats du
Groupe CARS21

- Consultation des parties prenantes
quant aux résultats de CARS21

- Communication « Un cadre
réglementaire concurrentiel pour le
secteur automobile au XXIe siècle.
Position de la Commission en ce qui
concerne le rapport final du groupe
de haut niveau CARS 21-
Contribution à la stratégie pour la
croissance et l’emploi » COM (2007)
22

- Etude d’impact (mars 2007)

LeaderSHIP 2015 Favoriser la compétitivité de
l’industrie de la construction navale et
faciliter une croissance durable

- roadmap pointant une série d’actions

- Rapport du High Level Advisory
Group ‘Définir l’avenir de l’industrie
européenne de la construction et de la
réparation navale – La compétitivité
par l’excellence’- 2003

- COM (2003) 717 –‘Définir l’avenir
de l’industrie européenne de la
construction et de la réparation
navale – La

compétitivité par l’excellence’

- Rapport de progrès sur l’application
de 30 recommandations pertinentes
dans 8 domaines thématiques (mai
2007)
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Suivi du rapport STAR 21

du Groupe de conseil sur

l’aérospatial et de la

Communication sur STAR

21 (COM(2003)600)

Approche sectorielle analysant les
initiatives affectant le domaine
aérospatial ( défense, espace,
l’environnement opératoire, la gestion
de l’aviation civile)

- suite aux conclusions de STAR 21,
création d’une Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne (2004)

- Création de l’Agence Européenne de
Défense

- Lancement de Galileo et du
programme GMES

- Développement d’une politique
spatiale européenne et d’un
Programme spatial européen

- Action préparatoire pour la recherche
sur la sécurité européenne (2004)
suivie par un programme de
recherche sur la sécurité 2007-2013

- La recherche aéronautique va
recevoir un budget important dans
le cadre du FP7

- Préparation de JTI en aéronautique

- Discussions sur un accord relatif à
des services aériens entre l’UE et les
USA

- Résolution du différend commercial
à l’OMC concernant les mesures
affectant le commerce dans
l’aviation civile

Groupe de Haut Niveau sur

le textile et l’habillement

Contribuer au processus en cours
d’application des politiques
industrielles et commerciales dans le
secteur concerné

- Rapport rassemblant des
recommandations (2004)

- Communication de la Commission
« Textiles et habillement après
2005 »- reprenant les
recommandations du Groupe de Haut
Niveau  sur le textile et l’habillement
(2004)

- Rapport sur la progression de la mise
en œuvre des recommandations de
2004 et adoption de nouvelles
recommandations (septembre 2006)

- Activités officiellement terminées
depuis 18/09/06 mais poursuite du
contrôle du développement du
secteur et de la progression dans
l’application des actions
recommandées

- Réunion mi-2007
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III. AUTRES INITIATIVES EN FAVEUR DE LA COMPETITIVITE ET DE L’INNOVATION INDUSTRIELLES

Pour être compétitive sur un marché mondial de plus en plus ouvert à la concurrence, l'Union européenne doit impérativement être plus
performante. Elle doit ainsi tout particulièrement encourager les investissements dans la recherche, l'innovation, les TIC, la réorganisation du
travail, l'éducation, éléments clés pour le processus de transition. Il est essentiel que l'industrie européenne anticipe et se prépare mieux aux défis
d'ajustement.
C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, la connaissance et l’innovation au service de
la croissance est un des principaux domaines d’action.

Voici une synthèse des diverses initiatives menées dans cette optique.

III.1. INSTITUT EUROPEEN DE TECHNOLOGIE
4

Afin de stimuler l’implication des entreprises dans l’enseignement et la recherche, l’IET constitue un partenariat intégré de la science, de
l’entreprise et de l’éducation, incarnant l’excellence dans toutes ses initiatives. L’IET complètera les initiatives de « Réseaux d’excellence de
l’UE » et des « plate- formes européennes de technologie ». Cet instrument est appelé à devenir un moteur essentiel et un nouveau modèle pour
l’innovation dans des domaines interdisciplinaires stratégiques.

Le 18 octobre 2006, la Commission a adopté sa proposition de règlement5 portant création de l'IET. Un budget de 2,4 milliards d'euros est
envisagé pour la période 2008-2013 dans le but de mettre en place les 6 Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). Il s'agit en
réalité d'entreprises communes d'organisations partenaires représentant les universités, les organismes de recherche et les entreprises, qui
ensemble, forment un partenariat intégré pour répondre aux appels à proposition de création de l'IET.

La Commission propose d'allouer 310 millions d'euros, directement pris sur le budget européen pour financer principalement la phase de
démarrage. Le reste, 2,1 milliards d'euros, devrait venir du secteur privé. L'Institut pourra aussi poser sa candidature pour prétendre à des fonds

                                                          
4 Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_fr.html
5 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/doc/com604_fr.pdf
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d'aide européens - les CCI peuvent par exemple faire l'objet d'une aide de financement de projet au titre du 7ème PCRD, le 7ème Programme-
cadre de recherche pour 2007-2013.

Développements récents et prochaines étapes:

- 19 mars 2007 : La commission "Industrie" du Parlement a débattu du rapport de Paasilinna.
      - 27 mars 2007 : Publication d’une étude critique sur l'IET par un groupe d’experts indépendants des Nations-Unies à la demande du
Parlement européen. Le rapport indique que créer un institut décentralisé n'accroîtrait pas de manière significative le rendement des activités de
recherche, ne correspondrait pas à l'environnement de formation des universités européennes et n'organiserait pas les transferts de technologie de
manière appropriée. Le rapport recommande un modèle alternatif, un institut européen de technologie qui procèderait d'une approche de type
"cluster ("grappes"), soutenant les bastions en place au niveau local et régional dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de
l'innovation. Il envisage des régions et des universités ambitieuses et prospères, en compétition pour créer des instituts solides au sein
d'universités puissantes, coopérant étroitement avec le secteur industriel sur des problèmes déterminants le développement industriel à long
terme".

- 8 mai 2007 : audience publique à propos de l’EIT
- Fin 2007 : Le Conseil prévoit d'adopter la proposition de règlement.
- 2008 : Les membres du conseil d'administration de l'IET pourraient être nommés.
- Début 2009 : La première communauté de la connaissance et de l'innovation (KIC) pourrait être mise en place et commencer ses activités.
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III.2. PROGRAMME-CADRE POUR L’INNOVATION ET LA COMPETITIVITE 2007-20136 (PIC ou CIP)

Son champ d’application couvre différents domaines en matière de compétitivité et d’innovation, ses objectifs étant définis comme suit :
promouvoir la compétitivité des entreprises, notamment des PME, encourager toutes les formes d’innovation, y compris l’éco-innovation,
accélérer la mise en place d’une société de l’information compétitive, innovante et accessible à tous, promouvoir l’efficacité énergétique ainsi
que les sources d’énergie nouvelles et renouvelables. Il réunit les trois programmes suivants :

1. Programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise :

celui-ci rassemblera les activités précédemment menées dans le cadre du MAP, une partie des actions du programme LIFE-environnement (éco-
innovation), les actions en matière de compétitivité industrielle, les activité d’innovation testées dans les PCRD antérieurs. Il intègrera les 10
lignes d’actions définies par la Charte Européenne des petites entreprises.

Y seront développées des actions visant à soutenir, améliorer, encourager et promouvoir :

- l’accès au crédit pour le démarrage et la croissance des PME et l’investissement dans des projets d’innovation ;

- la mise en place d’un environnement favorable à la coopération des PME ;

- l’innovation dans les entreprises ;

- l’éco-innovation ;

- la culture de l’esprit d’entreprise et de l’innovation ;

- la réforme économique et administrative liée à l’entreprise et à l’innovation.

Ce programme reposera sur les outils actuellement développés dans le MAP : instruments financiers communautaires gérés par le FEI, réseaux de
soutien aux entreprises et à l’innovation (EIC, IRC,…), analyse et échange de bonnes pratiques, coordination des politiques. Un dispositif de
soutien à l’innovation des entreprises sera également mis en place (coopération transnationale entre programmes en faveur de l’innovation)

                                                          
6  Plus d’informations : http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_fr.htm.



Ministère de la Région Wallonne – Direction de la Politique Economique

17

Les principaux éléments de ce programme collaborant à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne sont repris dans le

tableau ci-dessous :

OBJECTIFS PROJETS

EUROPE INNOVA
7 Informer, aider, mobiliser et mettre en

réseau les acteurs clés dans le
domaine des innovations
entrepreneuriales en Europe, comme
les citoyens, les directeurs
d'entreprise, les décideurs politiques,
les gestionnaires de grappes
d'entreprises, les investisseurs et les
associations concernées européens.

Europe INNOVA adopte une
approche sectorielle conçue pour
identifier et analyser les incitants et
les obstacles à l'innovation dans des
secteurs spécifiques. Le but est que
cette approche débouche sur des
mesures politiques saines et ciblées.

- Veille sectorielle sur l’innovation chargée d’analyser la situation et de
formuler des recommandations politiques à l’adresse des secteurs
industriels qui ont une importance critique pour l’Europe

- 21 réseaux dont chacun sera consacré à un secteur industriel donné.
     Dix d’entre eux se consacreront au monde de la finance, rassemblant des
     acteurs comme les incubateurs, les fonds de capital-risque, les
     entrepreneurs et les offices de transfert technologique
     Les 11 autres réseaux rassembleront des grappes d’entreprises actives dans
    des secteurs industriels spécifiques en vue d’échanger des bonnes pratiques
    dans l’animation des grappes et de créer ou d’adapter des méthodologies
    existantes.

- Panels d’innovation composés d’experts de haut niveau des secteurs
industriels concernés, d’universitaires et de décideurs politiques chargés
de valider les résultats du projet et d’élaborer des recommandations
stratégiques

- Forum virtuel Europe Innova : permet à toute initiative de soutien à
l’innovation en Europe de puiser dans les ressources d’informations qui
seront collectées et engendrées par Europe Innova, mais aussi d’y
contribuer

                                                          
7 Site de référence :  http://www.europe-innova.org
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- Centre de communication Europe Innova : organise la coordination et la
diffusion des résultats des projets et fournit à la communauté de
l’innovation et aux décideurs des informations utiles et opportunes qui
pourront aider au développement des futures politiques d’innovation.

PRO INNO
8 Développement d’une coopération

transnationale et transrégionale dans
la politique de l’innovation

- Plateforme d'apprentissage INNO pour identifier et mieux évaluer les
bonnes pratiques au service de l'innovation par le biais d'une évaluation
par les pairs et des études d'évaluation d'impact

- INNO-Nets rassemblant des gestionnaires de programmes d'innovation au
niveau régional/national afin de faciliter la coopération transnationale

- Initiatives spécifiques transnationales dans le domaine de l'innovation et
des partenariats publics-privés par le biais d'INNO-Actions

- Alliance européenne des clusters vise à promouvoir la coopération
transnationale en matière de politique de soutien aux clusters. Un
memorandum des clusters européens sera signé en janvier 2008 et fixera
les objectifs futurs.

Appel à propositions

(date limite : 02/04/07)

Créer un réseau européen unique
chargé de prester des services
intégrés de soutien à l’innovation
et l’industrie en Europe
( sur base de l’article 21 du PIC) :

Les prestations devront intégrer les services suivants :

- des services d'information, de retour d'information, de coopération des
entreprises et d'internationalisation;
- des services en faveur de l'innovation et du transfert de technologies et
de connaissances;

                                                          
8 Site de référence : www.proinno-europe.eu.
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- des services encourageant la participation des PME au programme-cadre
communautaire en matière de RDT.

Le budget disponible pour le présent appel est estimé à 320 millions d'euros
pour la période 2008-2013. La procédure d'attribution devrait être clôturée en
août 2007 (date indicative).

Mécanismes financiers Renforcement du rôle des PME
dans l’innovation 1. Le mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC)

Ce mécanisme doit permettre d’augmenter l’approvisionnement en capitaux
pour les PME innovantes durant la période d’amorçage et de démarrage
(MIC1) et d’expansion (MIC2). Une attention particulière sera portée à l’éco-
innovation.

2. Le mécanisme de garantie PME

Ce mécanisme continuera de fournir des contre-garanties ou, le cas, échéant,
des co-garanties aux régimes de garantie opérant dans les pays participants. Il
fournira également des garanties directes à d’autres intermédiaires financiers
appropriés dans le but d’accroître le financement par prêt bancaire aux PME.

3. Le dispositif de renforcement des capacités (DRC)

Ce dispositif devra améliorer les compétences techniques en matière
d’investissement et de technologie des fonds qui investissent dans des PME
innovantes ou des PME ayant un potentiel de croissance. De plus, ce
dispositif devra également stimuler l’offre de crédit aux PME en améliorant
les procédures d’évaluation des demandes de crédit des PME.
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Pour plus de clarté, la Commission va élaborer un Vade Mecum en la
matière.

Etudes sectorielles

(2007- 2008)

- Analyses des facteurs structurels
et micro-économiques affectant la
compétitivité de secteurs
particuliers mais aussi des derniers
développements des marchés
européens et mondiaux

Etudes apportant une base solide au développement d’une politique
industrielle efficace

Secteurs étudiés en 2007 :
- automobile
- aérospatial
- biotechnologie
- céramiques
- construction
- défense
- alimentaire
- verre
- appareils à gaz
- technologie électrique et électronique
- pharmaceutique
- artisanat récréatif
- acier

Etudes sur la compétitivité

et transsectorielles

(2007-2008)

-améliorer la connaissance des
facteurs propices et les barrières à
la compétitivité

- Etudes sur le rapport sur la Compétitivité combineront un travail
analytique académique avec un point de vue politique sur le moyen terme.
(base analytique pour l’agenda de Lisbonne)

- Etudes analysant problématiques transsectorielles :
• interactions entre politiques de développement durable et la

compétitivité
• analyse compétitivité des produits issus de la nanotechnologie et leurs
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implications socio-économiques
• analyse des marchés de matières premières et implications potentielles

pour la compétitivité des industries en aval

2. Programme d’appui stratégique en matière de TIC : celui-ci reprendra les objectifs des programmes e-TEN, Modinis et e-Content
conformément à la nouvelle stratégie intégrée i2010 – La société de l’information européenne en 2010.

Les principaux éléments de ce programme collaborant à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne sont repris dans le

tableau ci-dessous :

OBJECTIFS PROJETS

Stratégie intégrée i2010

pour une société de

l’information pour la

croissance et l’emploi

- Volet technologique de la stratégie de Lisbonne, cette
initiative est fondée sur un ensemble de politiques, de
partenariats dans les domaines industriel, social et de la
recherche.

- mettre en lumière le rôle universel des TIC qui sont
des déterminants essentiels de l'innovation. Par
exemple, les communications à large bande fixes et
sans fil sont essentielles à la création de l'infrastructure
de base pour l’innovation et l’économie de la
connaissance. Elles permettent de répondre à la
demande de nouvelles applications et de nouveaux
services de s’exprimer et permettent de fournir aux
entreprises les moyens d'accroître leur productivité par
le biais de procédés nouveaux.

- - prêts à moyen ou long terme dans des projets de
R&D, de développement des TIC et d’éducation et
de formation.

- 3 priorités :
i) l’achèvement d’un espace européen unique
de l’information encourageant un marché intérieur
ouvert et compétitif pour la société de l’information et
les médias,
ii) le renforcement de l’innovation et de
l’investissement dans la recherche sur les TIC dans le
but de soutenir la croissance et la création d'emplois
de qualité,
iii) l’achèvement d’une société européenne de
l'information fondée sur l’inclusion qui soutient la
croissance et l’emploi d’une manière cohérente avec
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le développement durable et qui donne la priorité à
l’amélioration des services publics et de la qualité de
vie.

3. Programme « Energie intelligente – Europe » : Ce programme européen de financement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, reprend des programmes antérieurs et devient une composante du programme cadre CIP :

- SAVE pour l'efficacité énergétique
- ALTENER pour les énergies renouvelables
- STEER, pour un transport durable

Il cofinance à 75% des projets en particulier dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports, des initiatives locales ou régionales.

L’éco-innovation est le thème transversal du CIP. Elle concerne notamment les méthodes visant à accroître le rendement énergétique, elle est tout
à fait susceptible d'offrir aux entreprises européennes des avantages concurrentiels. La proposition du PIC comprend le soutien de projets pilotes
et de projets de première application commerciale de technologies éco-innovantes pour les aider à les utiliser, conformément au plan d'action en
faveur des éco-technologies9.
Pour plus de clarté, la Commission va produire une définition opérationnelle de l’éco-innovation.

III.3. 7
e
 PCRDT

10

Le septième programme-cadre va répondre aux besoins, en termes de recherche et de connaissance, de l'industrie et plus généralement des
politiques européennes. Il est articulé autour de quatre programmes principaux et a été grandement simplifié pour être plus accessible aux
chercheurs et plus efficace.

• Il est articulé sur quatre programmes spécifiques correspondant aux quatre objectifs majeurs de la recherche européenne.

                                                          
9 Pour plus d’informations :  http://ec.europa.eu/environment/etap/pdfs/com_2004_etap_fr.pdf
10 Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/research/fp7/
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1. Le programme Coopération a pour objectif de stimuler la coopération et de renforcer les liens entre l'industrie et la recherche dans un
cadre transnational. L'objectif est de construire et consolider un leadership européen dans des domaines clés de la recherche. Il comporte 10
thèmes, autonomes dans leur gestion mais complémentaires dans leur mise en œuvre :
- santé ;
- alimentation, agriculture et biotechnologie ;
- technologies de l'information et de la communication ;
- nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production ;
- énergie ;
- environnement (changements climatiques inclus) ;
- transports (aéronautique comprise) ;
- sciences socio-économiques et humaines ;
- sécurité
- espace.

Chacune des thématiques (workprogram) du PCRD précisera les attendus en matière de participations industrielles, d'implication des PME,
d’impact (il faudra préciser l’impact sur les compagnies participant, le secteur industriel, l’économie, le public…). Il faudra en outre donner des
indications sur la forme du consortium précises et claires tandis que seront mieux précisés les types de projets possibles. Des appels conjoints
entre les différents termes permettront de mener à bien des projets transdisciplinaires.
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Les principaux éléments de ce programme collaborant à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne sont repris dans le

tableau ci-dessous :

OBJECTIFS REALISATIONS PROCHAINES ETAPES

Plateformes technologiques

européennes
11

- approche sectorielle en développant
des agendas de recherche à long
terme, pour renforcer la compétitivité
industrielle et assurer la
complémentarité de l’action aux
niveaux national, transnational et
européen.

- Alignement des priorités de la
recherche européenne sur les besoins
de l’industrie.

- Couverture de l’ensemble de la
chaîne économique, en assurant la
transformation du savoir généré par
la recherche en technologies et
processus, puis en produits et
services commercialisables.

- fondées sur un partenariat public-
privé, elles sont menées par
l’industrie.

- financement assuré par des fonds

- Au total, 31 plateformes
technologiques ont vu le jour
depuis 2003.

- Phase de définition de la vision
commune par plateforme

- Définition d’un agenda
stratégique de recherche

- Phase de mise en œuvre de
l’agenda de recherche
stratégique

- Examen des possibilités de
partenariat  à long terme et à
grande échelle entre public et
privé ( ‘initiatives
technologiques conjointes’)

- Proposition par la Commission
de quelques mesures portant
sur les marchés pilotes d'ici
septembre 2007

- Suivi et amendement des
agendas de recherche
stratégique

- Contribution au développement
de nouvelles technologies et la
recherche européenne, ainsi
que des politiques pour
l’innovation et l’industrie aux
niveaux régional, national et
européen

                                                          
11 Pour plus d’informations : http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
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privés, le soutien du PCRD et autres
financements communautaires.

- analyser et à identifier les obstacles
potentiels à l'adoption des nouvelles
technologies dans un nombre défini de
domaines ainsi qu'à la création de
"marchés pilotes" - marchés à fort
potentiel de croissance pour la recherche
et les biens et services porteurs
d'innovation.

Les Initiatives

Technologiques Conjointes

(article 171 du traité :
partenariat public-privé)

- initiatives issues du travail
des Plateformes
Technologiques Européennes
et couvrent un seul aspect ou
un petit nombre d'aspects
porteurs de la recherche dans
leur domaine.

- mise en oeuvre des
partenariats public/privé sur
le long terme

- combinaison des investissements du
secteur privé et les financements
publics nationaux et européens.
(Chaque ITC devrait rassembler environ 2-3
milliards d'euros de fonds entre 2007 et

- identification12  de  6
domaines ( les plateformes
technologiques les plus
avancées) où les ITC
pourraient être mises en
place :

- les médicaments
innovateurs

- l’ hydrogène et les piles
à combustible

- Aéronautique et
transport aérien

- Surveillance mondiale

- La Commission doit encore
présenter les propositions pour
les premières ITC

-  Les deux premières
propositions officielles sur les
médicaments innovants et les
systèmes informatiques
intégrés sont espérées pour fin
mai 2007

- Le Conseil décidera sur la
proposition de la Commission
et le Parlement donnera son
avis

                                                          
12 Voir le rapport de la Commission en la matière : http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/tp_report_council.pdf
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2013, 50% des coûts étant couverts par
l'industrie, 16% par le 7ème PCR de la
Commission et 33% par les Etats membres. )

- Les projets de recherche des
ITC doivent être menés en
respectant des conditions de
l'industrie sur des sujets
définis par l'Industrie. Les
résultats attendus peuvent
varier de la mise en place de
normes communes à la
définition d'interopérabilité
de logiciel entre les produits.

- 

de l'environnement et
de la sécurité (GMES)

- Les technologies
nanoélectriques 2020

- Les systèmes
informatiques
embarqués

- La présidence allemande a
pour objectif d'adopter au
Conseil les deux premières
propositions officielles d'ici
juillet 2007 (plus probablement
reporté en septembre 2007)

- Les propositions sur les
technologies nanoélectroniques
en 2020 et l'aéronautique et le
transport aérien sont prévues
pour l'été 2007

- Les deux dernières
propositions sur l'hydrogène et
la surveillance mondiale pour
l'environnement et la sécurité
sont prévues début 2008

- Le 7ème PCRD prévoit que
d'autres thèmes possibles pour
les ITC puissent être identifiés
par la suite dans le cadre des
activités des plateformes
technologiques européennes.

La Recherche Collaborative - orientée PME selon les appels à
projet (PME disposant d'un niveau
technologique moyen à élevé)

grande majorité des fonds à travers

- - Les projets collaboratifs : 3
entités de 3 Etats Membres ou
Associés minimum, pouvant réunir
industries, PME, instituts de
recherche, universités, utilisateurs
finaux. Il existe 2 types de projets
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différents instruments ("projets
collaboratifs", "réseaux d'excellence",
"actions de support/de coordination"...) .
Peu de réseaux d’excellence devraient
émerger des premiers appels à projets et
leur budget devraient être limités.

collaboratifs :
"les projets collaboratifs de recherche
ciblée ("small scale", ex-STREP) : 4
à 6 participants / Durée : 2 à 3 ans /
Budget : 3 M d'euros (chiffres
indicatifs)
"les projets collectifs de recherche
élargie et intégrée" ("large scale", ex-
IP) : 10 participants environ (mais
nombre illimité) / Durée 3 à 5 ans /
Budget : 6 à 12 M d'euros

- Réseaux d'excellence : 3 entités
de 3 Etats Membres ou Associés
minimum; pouvant réunir institus de
recherche et universités / Plusieurs
dizaines de participants / Durée : 4 à
5 ans / plusieurs M d'euros

- Actions de soutien /

coordination : 1 entité d'un Etat
Membre ou Etat Associé minimum /
Pas de limite au consortium.

Coordination des

Programmes Nationaux

- amener les Etats membres à mener
leurs programmes nationaux de
manière concertée afin d'opérer des
synergies (notamment entre le 7ème
PCRD, Eurêka13 et COST14) :

-Les outils utilisés seront :

- les ERA-NET15 (mise en
réseau et coordination

                                                          
13 L’initiative intergouvernementale Eurêka qui réunit 35 pays européens a été créée il y a 20 ans dans le but de stimuler la compétitivité européenne en soutenant des projets
de recherche plus proches des attentes du marché. Depuis 1985, Eurêka a permis de lancer pas moins de 600 projets.
Le dispositif Eurêka concerne tous les secteurs d'activité et permet ainsi à des industriels et des centres de recherche européens de collaborer sur la base d’une approche
bottom-up (l’idée vient du porteur de projet lui-même) afin d’aboutir à un produit, un procédé ou un service rapidement commercialisable afin de pénétrer rapidement le
marché international. Site de référence : http://www.eureka.be/home.do
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échanges de bonnes pratiques, appels
à projets communs, ...(sur n’importe
quel thème sauf le nucléaire)

transnationale des programmes
nationaux de recherche),

- les ERA-NET + (programmes
intermédiaires dans le cadre desquels
l’Europe pourra donner un plus
financier de l’ordre de 15-20% si une
partie d’un projet national ou régional
décide de mettre un pot commun et
des appels à projets transnationaux)

- les programmes Article 169
(intégration des programmes
nationaux)

2. Le programme Idées doit servir à renforcer la recherche exploratoire en Europe, c'est-à-dire la découverte de nouvelles connaissances qui
changent fondamentalement notre vision du monde et notre mode de vie. Pour cela, le nouveau Conseil européen de la recherche soutiendra les
projets de recherche les plus ambitieux et les plus innovants.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14 Le programme COST (coopération scientifique et technique) est une sous-partie du PCRD visant à faciliter les échanges entre chercheurs européens. Le principe de COST
est de financer les coûts de logistique (déplacements, organisation de séminaires, publications) de projets de recherche. Une réforme de la stratégie de COST est en cours.
COST rassemble 35 pays membres et permet aux scientifiques de collaborer dans une large gamme d’activités de recherche et de technologie.
Site de référence : http://www.cost.esf.org/

15 Pour plus d’informations : http://cordis.europa.eu/coordination/home.html
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3.. Le programme Personnel mobilise des ressources financières importantes pour améliorer les perspectives de carrière des chercheurs en
Europe et attirer plus de jeunes chercheurs de qualité. L'accent sera mis tout particulièrement sur les compétences et l'évolution des carrières,
accroître la mobilité entre les universités et l'industrie et renforcer les liens avec les systèmes nationaux. ( actions Marie Curie)

Les principaux éléments de ce programme collaborant à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne sont repris dans le

tableau ci-dessous :

OBJECTIFS REALISATIONS PROCHAINES ETAPES

Formation Initiale des

Chercheurs

- approfondissement des Actions
Marie Curie 16 avec un budget en
hausse de 40%

- développement et transfert de
compétences en matière de recherche
et  promotion de l’excellence au sein
de la recherche européenne.

- initiatives ouvertes aux universités,
aux organismes et aux entreprises qui
s’occupent de recherche, notamment,
les PME

- financement d’activités de formation
et de mobilité pour les chercheurs

- soutien financier peut être alloué aux
organismes qui souhaitent accueillir
pendant quelques temps des
chercheurs venus d’un autre pays.

Passerelles Industrie-

Académie

- favoriser le  partage de la
connaissance, les rapprochements
entre le monde académique
(laboratoires publics de recherche) et
le monde des entreprises pour des
projets innovants

- Les subventions permettent de
financer des échanges de personnels
entre les deux secteurs, des
recrutements de personnels, des
séminaires ou ateliers de travail, des
équipements pour les PME, etc.

                                                          
16 Site de référence : http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html
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-  encourager à la participation des
PME.

       Le montant moyen des subventions par projet
est de 800 000 euros. 100% des coûts sont pris en
charge par la Commission Européenne.

- Les projets doivent associer au
minimum une entreprise et un
laboratoire provenant de deux pays
différents. Dans certains partenariats,
il est possible de financer des
échanges de personnels entre
laboratoire et entreprise au sein d’un
même pays (dans la limite de 30% des
crédits).

4. Le programme Capacités consiste à développer et exploiter pleinement les capacités de recherche de l'UE grâce à des infrastructures de
recherche à grande échelle, une coopération entre les régions et des PME innovantes

Les principaux éléments de ce programme collaborant à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne sont repris dans le

tableau ci-dessous :

OBJECTIFS REALISATIONS PROCHAINES

ETAPES
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Recherche au profit des

PME

- soutien d’un aspect
essentiel de la recherche et
de la capacité d’innovation
européenne

- Deux variantes :
1. recherche pour les PME
2. recherche pour les associations de PME
Cette initiative est également ouverte à des PME au niveau
technologique relativement faible) = poursuite des CRAFT17

et projets associatifs.

- Le taux de financement des actions de R&D sera élevé à
75% pour les PME.
Les frais de gestion et de coordination (afin de faciliter
l'appel à des compétences externes notamment des
consultants) seront remboursés à 100% (+ subventions à
hauteur de 50% pour les activités de démonstration.

- Cet instrument de financement doit être considéré comme un
investissement. Les sous-traitants de recherche ("providers / RTD
performers") seront désormais considérés comme vendant un produit, en
tant qu'opération commerciale entre une entreprise et son sous-traitant. Il
deviendra donc possible d’acheter des technologies, des licences sur un
territoire (l'intérêt par rapport à un brevet résidant dans le fait que la
protection contre la contre-façon revient alors au propriétaire de la
technologie). L’UE remboursera donc désormais ce que la PME va
acheter au sous-traitant. Les RTD performers pourront ainsi contracter
avec marge (auront cependant des responsabilités face à la Commission
européenne et aux PME). En outre, si ce qui est acquis n’est qu’une
simple licence, la PME n’achètera pas au prix fort mais selon les règles du
marché. Par défaut la ou les PME seront propriétaires de l'ensemble de la
propriété industrielle (droit de céder des licences, des brevets, de
commercialiser etc..).

                                                          
17 Spécialement conçu pour les PME, ce programme offre notamment des aides ponctuelles pour la finalisation d'un produit.
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Régions de la

Connaissance
18

- favoriser le développement
de clusters régionaux
regroupant au minimum une
autorité locale, des acteurs
économiques et des centres
de recherche, renforcement
des capacités de R&D des
régions et facilitation de la
recherche universitaire au
service des PME

- projets choisis portent sur :

• l'établissement de stratégies régionales de recherche et
d'innovation;

• l'élaboration de modèles opérationnels pour des structures de
partenariats publics et privés;

• la création de liens entre les différents acteurs dans le
processus qui conduit à l'innovation, par exemple entre les
chercheurs, les entreprises innovantes et les sources de
financement;

• la mise en réseau avec des parties intéressées dans d'autres
régions partageant des possibilités technologiques
complémentaires et la promotion de la mise en place d'un
environnement favorable à la recherche et à l'innovation;

• La mise au point de modèles régionaux de gestion de la
recherche.

III.4.  L’INSTRUMENT DE FINANCEMENT AVEC PARTAGE DE RISQUES

La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) se sont associées pour créer l'Instrument de financement avec
partage des risques (IFPR). Cet instrument est un mécanisme novateur destiné à améliorer l'accès au financement par l'emprunt pour les
entreprises du secteur privé ou les institutions publiques qui développent des activités dans le domaine :
- de la recherche, du développement technologique, de la démonstration
- et des investissements d'innovation.

                                                          
18 Pour plus d’informations : http://cordis.europa.eu/era/knowreg_about.htm
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Reposant sur le principe du partage des risques de crédit entre la Communauté européenne et la BEI, l'IFPR renforce la capacité de la Banque
d'accorder des prêts ou des garanties en faveur de projets dont le profil de risque est faible ou inférieur à celui d'une valeur d'investissement
(impliquant des risques financiers supérieurs à ceux habituellement acceptés par les investisseurs). Ce mécanisme offre également un large
éventail de possibilités en matière de solutions de financement nouvelles et innovantes élaborées par la BEI, qui s'adressent au secteur privé et au
secteur de la recherche dans son ensemble.

III.5. FONDS STRUCTURELS

La politique de cohésion, soutenue par les fonds structurels, se concentre de plus en plus sur la connaissance, la recherche et l’innovation. Là où
les régions, les États membres et la Commission favorisent et soutiennent le développement, dans le cadre d’une approche partant de la base,
fondée sur le partenariat et une gestion partagée, cette politique s’est avérée être un puissant instrument permettant d’augmenter la croissance et
la création d’emplois.
La Commission a proposé aux États membres d’accroître sensiblement leurs dépenses dans ce domaine au cours de la prochaine période de
programmation. Des efforts similaires sont actuellement faits dans le cadre du Fond social européen.

Cette approche se retrouve dans la communication de la Commission “Orientations stratégiques pour la politique de cohésion”19 qui souhaite que
les fonds structurels soutiennent pleinement la mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi. Un large éventail d'actions liées à la
recherche et à l'innovation peut être financé, comme par exemple les clusters régionaux et transrégionaux, les pôles d'excellence, le transfert de
technologie, les services de soutien aux entreprises et les actions visant à développer le capital humain et à aider les travailleurs et les entreprises
à anticiper les changements économiques et à s’y adapter. Les régions et les États membres peuvent utiliser les fonds structurels de manière
souple, de façon à satisfaire leurs besoins spécifiques et exploiter les synergies avec le PC7 et le PCI. Un certain nombre d’actions innovantes
seront également cofinancées par le Fond européen agricole pour le développement rural afin d'élaborer de nouveaux produits de haute qualité et
à valeur ajoutée et d'encourager l'utilisation durable des ressources naturelles. La Commission encouragera, par le biais des orientations
stratégiques et de leurs interactions avec les États membres et les régions, l’utilisation des fonds structurels et du Fond rural afin d’accroître les
connaissances et l’innovation en vue de la croissance.

La Commission veut mieux anticiper les mouvements de restructuration et utiliser les fonds structurels pour préserver la compétitivité
industrielle et l’attractivité des régions concernées

                                                          
19 COM (2005) 299 - Document intégral : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_fr.pdf
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III.6. NOUVELLES INITIATIVES EN MATIERE D’AIDES D’ETAT

OBJECTIFS PROJETS

 Plan d’action
20

Développer au mieux la recherche
et l'innovation sur des marchés
ouverts et compétitifs

Corriger les défaillances du
marché, modifier les motivations
des acteurs du marché et faciliter
ainsi la recherche et l’innovation.

- simplifier et réviser les règles relatives aux aides aux PME
- améliorer les règles régissant les aides à l’innovation
- modifier l’encadrement des aides à la R&D
- lignes directrices sur les aides à finalité régionale

Vade

Mecum 
21
 -avril 2007 - simplifier et consolider les 5

exemptions existantes et
proposition de 3 nouvelles en
une.

- Une partie de la réforme de la
réglementation en matière
d’aides d’Etat lancées en juin
2005

- Encourager les EM à
contribuer à la Stratégie de
Lisbonne en concentrant l’aide
sur l’amélioration de la
compétitivité de l’industrie de
l’UE et sur la création
d’emplois durables

- La Commission a présenté pour consultation de nouvelles règles relatives
aux "exemptions par catégorie" visant à accorder également aux grandes
entreprises, les aides d'Etat à la recherche et au développement,
actuellement réservées aux PME

           - 3 juin 2007 : fin de la consultation
           - début 2008 : discussion entre Etats membres
           - été 2008 : adoption de la réglementation finale

                                                          
20 Plan d’action dans le domaine des aides d’État : Aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées -: feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009” -
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_en.pdf
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Conclusion

De manière générale, la Commission invite donc les Etats Membres à examiner leur propre politique industrielle à la lumière de ses
communications et recommandations et à les exploiter dans le cadre de la Méthode ouverte de coordination. En outre, une nouvelle
communication de la Commission est prévue courant 2007 afin de faire un examen à mi-parcours des travaux lancés suite à la communication de
2005. Elle envisagera d’éventuelles extensions à d’autres centres d’intérêt majeur de l’économie, comme les technologies de l’environnement.

Comme l’illustre la présente note, la nécessité de relancer la stratégie de Lisbonne a conduit la Commission à proposer un grand nombre de
mesures destinées à soutenir spécifiquement la compétitivité et l’innovation industrielles. Ces mesures n’excluent pas la participation au
financement de projets ciblés malgré l’accent mis sur une approche horizontale de la politique industrielle.

Parmi les nouvelles initiatives transversales proposées ou mises en place, certaines tentent de répondre aux défis importants pour l’industrie que
représentent les problématiques environnementales et énergétiques. La question pour l’industrie est maintenant d’assurer que les technologies
environnementales développées pour rencontrer ces défis, se traduisent en marchés pour produits et services innovants qui, à leur tour,
conduisent à de nouvelles opportunités pour la croissance et la création d’emplois.

Il est à noter que le secteur des services qui dépendent directement ou indirectement de clients industriels, est plus susceptible de générer de la
croissance que l’industrie elle-même. L’interdépendance de l’industrie et des services et l’impact de la performance du secteur des services sur la
compétitivité industrielle ne peuvent donc être négligés. Il est donc souhaitable que la Commission propose davantage d’initiatives en la matière.

Le Processus de Lisbonne revitalisé peut fournir une base de meilleure collaboration entre les institutions de l’Union Européenne et les Etats
Membres afin de renforcer le lien entre la politique industrielle européenne et les initiatives politiques nationales et régionales. Une plus grande
interaction entre les initiatives européennes horizontales et sectorielles et les actions des Etats membres permettrait une plus grande efficacité.
Ainsi, la révision de l’agenda de Lisbonne à l’automne 2007 et du Programme Communautaire de Lisbonne pour 2008-2011 offre une
opportunité dans ce sens. Actuellement, une des principales priorités du Programme National de Réforme belge est d’ « encourager une
croissance économique productive ». Dans ce cadre, des mesures doivent être prises afin d’encourager l’entrepreneuriat et de renforcer la

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21 Document de référence : http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_2007_en.pdf
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compétitivité en tant que moyens de créer de nouvelles activités. Aussi, il est précisé que les Régions ont un grand rôle à jouer dans la mise en
œuvre des politiques industrielles.

En conclusion, l’interconnexion étroite des différents champs d’action requiert une vision stratégique transversale, l’association de compétences
multiples et complémentaires et des modalités de coordination et de mise en cohérence adaptées.
Au niveau de la Région Wallonne, il apparaît nécessaire :
- de pouvoir participer davantage et de manière plus efficace aux travaux menés au niveau européen ;
- d’exploiter davantage les travaux européens et de les transposer dans les politiques régionales ;
- de s’inscrire de manière volontariste dans les initiatives lancées par la Commission, et d’en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des

acteurs concernés ;
- d’assurer les synergies entre politiques communautaires et régionales de manière à en maximiser les effets de levier, et entre champs

d’actions ;
- de développer les approches sectorielles, en exploitant les travaux menés au niveau européen et en concertation avec les secteurs concernés ;
dans le cadre d’une vision stratégique intégrée et transversale.


