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1. La présidence a programmé, pour la session du Conseil "Compétitivité" (Marché intérieur, 

industrie et recherche) du 24 septembre 2009, un débat d'orientation sur la communication de 

la Commission intitulée "Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un 

monde en mutation" (doc. 12905/09)1.

2. Afin de structurer la discussion des ministres, la présidence a préparé trois questions,

précédées par un historique qui leur sert d'introduction. Les questions et l'historique 

ont été examinés par le groupe "Compétitivité et croissance", lors de sa réunion 

du 10 septembre 2009. Le groupe est parvenu à un accord total sur ces textes, qui sont repris 

dans l'annexe au présent rapport.

3. Compte tenu de l'accord intervenu au sein du groupe, le Comité des représentants permanents 

est invité à approuver le texte qui figure en annexe.

____________________

  
1 Cette communication est assortie de six documents de travail des services de la Commission 

portant sur les thèmes suivants:
1. les défis que pose à l'UE le soutien à l'innovation dans les services (doc. 12956/09);
2. les moyens de rendre plus efficace le soutien public à l'innovation dans l'UE 

(doc. 12957/09);
3. l'évaluation des politiques communautaires en matière d'innovation pendant la 

période 2005-2009 (doc. 12958/09);
4. le rapport d'activité à mi-parcours sur l’initiative "Marchés porteurs pour l'Europe" 

(doc. 12959/09);
5. le financement de l'innovation et des PME (doc. 12960/09);
6. le design en tant que moteur d'une innovation axée sur l'utilisateur (doc. 8706/09;

ce document a été initialement diffusé en avril 2009).
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ANNEXE

Questions en vue du débat d'orientation sur la politique future en matière d'innovation 

lors du Conseil "Compétitivité" du 24 septembre 2009

1. Historique

Dans le cadre de l'élaboration du futur plan européen pour l'innovation, il est opportun de 

passer en revue les politiques communautaires en faveur de l'innovation adoptées au cours des 

dernières années, d'évaluer les progrès accomplis dans leur mise en œuvre et de recenser les 

faiblesses et les imperfections. C'est ce que s'attache à faire la Commission dans la 

communication qu'elle a récemment rendue publique2.

Les résultats de cet exercice sont mitigés, des progrès appréciables ayant été accomplis dans 

de nombreux domaines, depuis l'affectation de fonds au soutien à la recherche et 

à l'innovation dans le cadre de la politique de cohésion jusqu'à la création de l'Institut 

européen d'innovation et de technologie, en passant par une politique européenne de soutien 

aux clusters industriels. 

Par contre, les résultats ne sont pas aussi satisfaisants en ce qui concerne l'établissement d'un 

cadre juridique approprié pour la protection des droits de propriété intellectuelle, les marchés 

de capital-risque demeurent fragmentés au sein de l'UE et il est impératif que le processus de 

normalisation soit davantage mis en phase avec les besoins de la recherche et de l'industrie.

Dans un climat de crise économique, il est grand temps d'enclencher la vitesse supérieure et 

de proposer un ambitieux plan européen pour l'innovation, qui place la société au cœur de ses 

préoccupations et qui soit orienté dans le sens des principaux défis sociétaux. La Commission 

présentera ce plan au Conseil au printemps 2010, pendant la présidence espagnole, 

en coordination avec la nouvelle stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.

La politique pour l'innovation devrait être plus ouverte et permettre à toutes les PME 

d'accéder plus aisément à l'innovation. Il convient également d'exploiter davantage les 

possibilités qu'offre le secteur public d'agir comme un moteur pour l'innovation.

  
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Réexaminer la politique 
communautaire de l’innovation dans un monde en mutation" (doc. 12905/09).
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2. Questions

1. Quelles sont les principales forces et faiblesses de l'actuelle politique communautaire de 

l'innovation par rapport aux efforts accomplis par nos concurrents dans le monde?

2. Quels devraient être les éléments clés à inclure dans une future politique communautaire

de l'innovation, en particulier dans le plan européen pour l'innovation à venir, afin 

d'en assurer le succès, de répondre aux défis mondiaux et de renforcer la compétitivité 

et la croissance de l'UE?

3. Que convient-il de faire pour accroître la capacité d'innovation des PME?

_________________


