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Objet: Orientations concernant les futures priorités pour la recherche et l'innovation 

fondée sur la recherche en Europe dans la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010 
- Conclusions du Conseil

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil relatives à des orientations 

concernant les futures priorités pour la recherche et l'innovation fondée sur la recherche en Europe 

dans la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010, adoptées par le Conseil "Compétitivité" lors de sa 

session du 3 décembre 2009.
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ANNEXE

Conclusions du Conseil relatives à des orientations

concernant les futures priorités pour la recherche et l'innovation

fondée sur la recherche en Europe

dans la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT

– ses conclusions du 30 mai 2008 sur le lancement du "processus de Ljubljana - vers la pleine 

réalisation de l'Espace européen de la recherche" (EER)1;

– ses conclusions du 2 décembre 2008 sur la définition d'une "vision 2020 pour l'Espace 

européen de la recherche"2, qui fait partie de la première phase du "processus de Ljubljana" et 

sert de base pour le développement de la gouvernance future de l'EER;

– ses conclusions du 2 décembre 2008 relatives à la programmation conjointe de la recherche 

en Europe en réponse aux défis sociétaux majeurs3;

– ses conclusions du 2 décembre 2008 relatives à un partenariat européen pour la coopération 

scientifique et technologique internationale4;

– les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 20085 qui appelaient au lancement 

d'un plan européen pour l'innovation, en liaison avec le développement de l'EER ainsi qu'avec 

la réflexion sur l'avenir de la stratégie de Lisbonne au-delà de 2010;

  
1 doc. 10231/08.
2 JO C 25 du 31.1.2009, p. 1 à 4.
3 JO C 24 du 30.1.2009, p. 3 à 5.
4 JO C 18 du 24.1.2009, p. 11 à 13
5 doc. 17271/1/08 REV 1.
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– ses conclusions du 29 mai 2009 sur l'évaluation et l'analyse d'impact des programmes-cadres 

européens de recherche (PC)6;

– ses conclusions du 29 mai 2009 sur les premiers pas vers la mise en œuvre de la vision 2020 

pour l'EER7 , dans lesquelles il demandait aux États membres et à la Commission de se 

mobiliser davantage pour améliorer la complémentarité et les synergies entre les politiques et 

instruments communautaires;

– ses conclusions du 3 décembre 2009 sur l'avenir de la recherche, de l'innovation et des 

infrastructures dans le domaine des TIC8;

– ses conclusions du 4 décembre 2009 intitulées "Vers une Europe compétitive, innovante et 

éco-efficace - contribution du Conseil "Compétitivité" au programme de Lisbonne au-delà

de 2010"9;

– les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis 

au sein du Conseil le 26 novembre 2009, sur le renforcement du rôle de l'éducation en vue 

d'assurer le bon fonctionnement du triangle de la connaissance10.

1. CONVIENT que les politiques, programmes et activités de recherche menés au niveau 

européen englobent ceux menés aux niveaux intergouvernemental et de l'Union ainsi 

qu'au niveau national/régional qui contribuent au développement général de l'EER, et que 

des pays tiers participent également, le cas échéant et sous réserve de régimes spécifiques, 

au développement de l'EER, tout en reconnaissant l'état actuel de la coopération avec les pays 

associés au programme-cadre.

  
6 doc. 10610/09.
7 doc. 10615/09.
8 doc. 17190/09.
9 doc. 17179/09.
10 doc. 14344/09.



17189/09 der/LH/cc 4
DG C II FR

2. EST CONSCIENT que l'Europe, si elle veut pouvoir réagir de manière adaptée aux grands 

défis de la croissance et du développement durable, qu'ils soient d'ordre social, économique ou 

environnemental, ou au renforcement de la concurrence industrielle mondiale, doit continuer 

d'accroître son soutien à la recherche et à l'innovation fondée sur la recherche, tant au niveau 

européen qu'au niveau national. Un nombre limité d'objectifs quantitatifs et qualitatifs 

ambitieux, assortis des indicateurs correspondants, devraient être pris en compte dans le cadre 

de la stratégie de l'UE pour la compétitivité et la croissance pour l'après-2010 et de la mise en 

œuvre de l'EER, traduisant la ferme volonté de faire de l'UE une société de la connaissance de 

tout premier plan.

3. SOULIGNE que, dans le cadre de la réalisation de la vision 2020 pour l'EER et d'une gestion 

améliorée de l'EER comme indiqué dans la résolution du Conseil du 3 décembre 200911, il est 

nécessaire d'adopter une approche pluridisciplinaire afin de recenser et de relever les grands 

défis de notre temps qui appellent une action au niveau européen tout en tenant compte, plus 

globalement, du contexte international. Pour relever ces défis, il est essentiel de mobiliser les 

entreprises et les établissements créateurs de savoir de différentes tailles, ainsi que la société 

civile dans son ensemble, en adoptant des approches aussi bien descendantes qu'ascendantes. 

Dès lors, il est capital que les futures priorités pour la recherche et l'innovation fondée sur la 

recherche en Europe soient définies en tenant compte des éléments clés ci-après:

a) Il y a lieu de recenser les activités nécessaires concernant: 

– la recherche fondamentale, en tenant compte notamment de l'expérience acquise 

dans la recherche exploratoire financée par le Conseil européen de la recherche 

ainsi que dans le domaine des technologies futures et émergentes du 7ème PC, 

en contribuant à doter l'Europe des connaissances et de l'expertise requises pour 

explorer de nouveaux potentiels de recherche et lui permettre de relever des défis 

imprévus;

  
11 doc. 17159/09.
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– la consolidation et le développement plus marqués d'outils de collaboration 
renforçant la recherche présentant un intérêt pour les entreprises, en particulier 
les PME, en s'appuyant également sur l'expérience tirée des plates-formes 
technologiques européennes, des partenariats public-privé, des initiatives 
technologiques conjointes, des initiatives relevant de l'article 16912 et d'autres 
mécanismes pertinents, tels qu'EUREKA;

– des mesures axées sur le rôle moteur à donner à l'Europe en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en œuvre de technologies clés génériques;

– des mesures agissant sur l'offre et sur la demande afin de soutenir à la fois 
le développement des entreprises et les objectifs des pouvoirs publics;

– l'amélioration et la simplification de l'accès au financement, en recourant par 
exemple aux instruments de la BEI et en encourageant le capital-risque;

– l'élaboration d'une stratégie européenne de coopération transfrontalière entre 
les établissements créateurs de savoir afin de promouvoir une recherche de rang 
mondial et des environnements de recherche faisant intervenir des universités, 
des instituts de recherche et des entreprises;

– des infrastructures de recherche de rang mondial, y compris des infrastructures en 
ligne pour promouvoir encore le développement des connaissances, des 
technologies et de la science en ligne ainsi que des infrastructures partenaires 
régionales. Les États membres devraient identifier les priorités communes et 
déterminer comment prendre des décisions plus efficaces pour la mise en œuvre 
de la feuille de route ESFRI;

– les ressources humaines, y compris la mobilité des chercheurs et le déroulement 
de carrière;

– la coopération scientifique et technologique internationale et mondiale.

b) Le concept de "triangle de la connaissance" devrait être mis en œuvre et développer des 
synergies entre les activités relevant des domaines de l'enseignement13, de la recherche 
et de l'innovation14 à tous les niveaux et dans tous les secteurs pertinents, en 
encourageant notamment les partenariats entre les universités et les entreprises, sans 
oublier les établissements créateurs de savoir et les outils de collaboration pour 
la recherche industrielle. À cet égard, l'Institut européen d'innovation et de technologie 
(EIT) et ses communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) devraient pouvoir
apporter une contribution très précieuse à la réalisation de cet objectif.

  
12 Programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres 

(désormais l'article 185 du Traité).
13 Dans le cadre de la création l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
14 Dans le cadre du plan européen pour l'innovation.
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c) Il faut savoir que dans de nombreux cas, les responsabilités politiques dans ces 
domaines se situent au niveau national ou régional et que les approches retenues 
devraient être suffisamment souples pour pouvoir être adaptées aux différents contextes 
nationaux. 

4. INVITE dès lors les États membres et la Commission à entreprendre, dans le courant de 
l'année 2010, en consultation avec le CREST:

a) un processus ouvert et transparent visant à recenser les priorités pour les futures 
activités de recherche et d'innovation fondée sur la recherche en Europe, après 
consultation appropriée des acteurs des différents domaines et en tenant compte des 
éléments évoqués au point 3;

b) un examen des instruments relevant de l'EER (y compris ceux concernant l'innovation)15

qui vienne compléter l'évaluation intermédiaire du 7ème programme-cadre et qui tienne 
compte de cette évaluation. Cet examen devrait servir de base à une réflexion sur les 
meilleurs moyens de renforcer et de simplifier le "paysage de l'EER",

et, parallèlement, à examiner et à prendre en compte:

c) les activités tournées vers l'avenir ("prospective") qui permettront d'identifier les grands 
défis et les priorités qui en découlent pour la recherche et l'innovation; 

d) les synergies entre le programme-cadre, le programme pour la compétitivité et 
l'innovation (PCI) et les programmes d'éducation (y compris l'éducation et la formation 
tout au long de la vie) ainsi que les programmes de cohésion et les activités de 
programmation conjointe (y compris l'initiative pilote de programmation conjointe 
consacrée à la lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie 
d'Alzheimer). Il convient également de tirer parti de l'expérience acquise dans des 
domaines spécifiques, dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET)16 ou de la coordination de la recherche agronomique17 par 
exemple;

  
15 "Boîte à outils de l'EER".
16 Conclusions du Conseil du 28 février 2008 (doc. 6326/1/08).
17 En prenant note des avancées réalisées par le comité permanent de la recherche agricole 

(CPRA) en vue de renforcer la coordination des activités de recherche dans ce domaine, 
conformément au mandat qui lui a été confié (doc. 17489/09).
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e) les moyens de mobiliser davantage les capacités de recherche et d'innovation en Europe 

dans le cadre des politiques de recherche, d'innovation et de cohésion; 

f) les résultats de l'évaluation à mi-parcours du 7ème PC.

5. SE FÉLICITE de la communication de la Commission du 2 septembre 2009 intitulée

"Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation"18 et

INVITE la Commission à élaborer ses prochaines initiatives dans le prolongement du Conseil 

européen de décembre 2008 s'agissant du lancement d'un plan européen pour l'innovation:

– repérer comment l'innovation peut contribuer à relever les grands défis;

– rechercher de nouvelles mesures incitatives favorisant l'émergence plus rapide de 

marchés propices à l'innovation, notamment par le biais de partenariats public-privé et 

d'une pression renforcée des demandeurs et des utilisateurs en faveur de la recherche et 

de l'innovation fondée sur la recherche, y compris le recours aux marchés publics, aux 

marchés porteurs et à l'innovation dans les services, en signalant le rôle majeur que peut 

jouer le secteur public à cet égard;

– garantir des synergies avec d'autres initiatives européennes et de l'UE dans les domaines 

de la recherche, de l'innovation, de l'éducation et des entreprises, et

– encourager les entreprises, les universités, les instituts de recherche et les pouvoirs 

publics, au niveau approprié, à contribuer à la mise en œuvre de projets à tous les stades 

du cycle de la recherche et de l'innovation.

6. SALUE la communication de la Commission du 30 septembre 2009 intitulée "Préparer notre 

avenir: développer une stratégie commune pour les technologies clés génériques dans l'UE"19, 

INVITE la Commission à présenter d'autres initiatives pertinentes et SE FÉLICITE de 

son intention d'élaborer un nouveau plan d'action pour les nanotechnologies pour 

la période 2010-201520.

  
18 doc. 12905/09.
19 doc. 13000/09.
20 doc. 15363/09.
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PREND NOTE de la communication de la Commission du 7 octobre 2009 intitulée "Investir 

dans le développement des technologies à faible intensité carbonique (Plan SET)"21 et 

ENCOURAGE la Commission et les États membres à étudier les moyens d'accélérer la mise 

en œuvre du Plan SET, y compris en ce qui concerne des synergies renforcées avec 

le 7ème PC.

7. PREND NOTE des progrès accomplis au cours des deux premières années, présentés dans 

le rapport d'étape du 7ème programme-cadre22 et ATTEND AVEC INTÉRÊT les résultats de 

l'évaluation intermédiaire du 7ème PC.

8. PREND NOTE de l'examen des structures et mécanismes du Conseil européen de la recherche 

effectué en juillet 2009 ainsi que des réponses fournies par le conseil scientifique du CER et 

par la Commission23. Le Conseil les analysera dans le détail afin de rendre, au début de 

l'année 2010, son avis politique sur les recommandations formulées dans cet examen et sur 

le suivi à leur donner.

9. CONSCIENT des avancées déjà réalisées sur le plan de la simplification administrative, 

SOULIGNE la nécessité de progresser encore en matière de simplification et de gestion 

plus efficace afin que les programmes-cadres de l'UE puissent contribuer pleinement à la 

mise en œuvre d'une stratégie de l'UE pour l'après-2010, SE FÉLICITE de l'intention de 

la Commission de présenter au printemps 2010 une communication sur la simplification, qui 

devrait permettre de traduire la volonté politique en de nouvelles règles simplifiées tenant 

compte des spécificités du secteur de la recherche, et CONVIENT:

– qu'un examen du cadre de financement de l'UE est nécessaire pour élaborer 

une approche tolérante à l'égard du risque et basée sur la confiance pour la gestion 

du financement de la recherche à l'appui des objectifs de l'UE; cette initiative devrait 

également être soutenue par le Parlement européen et les États membres;

  
21 doc. 14230/09.
22 doc. 9374/09.
23 Communication de la Commission intitulée "Le conseil européen de la recherche - Relever 

le défi de l'excellence mondiale", doc. 15052/09.
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– que les règles de participation aux programmes-cadres devraient être revues afin de 

garantir la cohérence nécessaire;

– que les recommandations formulées lors de l'examen des structures et mécanismes 

du CER devraient faire l'objet d'un suivi qui tienne compte de la réponse de 

la Commission;

10. INVITE la Commission et, le cas échéant, les États membres, à:

– aller résolument de l'avant dans la diminution de la charge administrative en 

poursuivant la mise en œuvre des recommandations formulées dans l'évaluation 

du 6ème programme-cadre et en rendant compte régulièrement au Conseil des mesures 

adoptées;

– présenter une analyse coûts-avantages de son actuelle approche des contrôles financiers 

en tenant compte de la charge administrative qu'elle représente, tant pour les 

bénéficiaires que pour l'UE;

– améliorer encore le fonctionnement des nouveaux instruments et initiatives du 7ème PC 

(tels que le CER, les initiatives technologiques conjointes et le mécanisme de 

financement avec partage des risques) et des agences exécutives participantes, en se 

basant sur le bilan des progrès réalisés;

– améliorer encore les approches concernant les évaluations indépendantes ex post des 

programmes-cadres24;

– élaborer ses propositions en vue de la révision du règlement financier en tenant compte 

des spécificités du secteur de la recherche.

  
24 Conclusions du Conseil du 30 mai 2008 sur le rapport spécial n° 9/2007 de 

la Cour des comptes européenne relatif à "l'évaluation des programmes-cadres de recherche et 
de développement technologique (RDT) de l'UE - l'approche de la Commission peut-elle être 
améliorée?" (doc. 9096/08).
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11. INVITE, enfin, la Commission à examiner plus particulièrement les aspects ci-après en vue de 

mettre en œuvre le 7ème PC en exploitant toutes ses possibilités, de renforcer son impact et de 

construire l'EER:

– renforcer les interactions entre entreprises et universités (y compris les instituts publics 

de recherche), accroître la participation des PME et mettre davantage l'accent sur les 

actions portant sur le transfert de connaissances afin d'améliorer la diffusion et 

l'exploitation des résultats de la recherche;

– apporter une réponse plus satisfaisante aux grands défis en mettant par exemple 

en œuvre des actions transversales telles que les appels multithématiques et en 

continuant d'utiliser les plates-formes technologiques européennes, complétées par des 

plateformes sociétales pour développer des programmes de recherche dans les domaines 

pertinents, ainsi que par des activités portant sur les technologies futures et émergentes;

– développer de nouveaux liens et de nouvelles synergies avec d'autres domaines d'action 

et initiatives de l'UE, tels que le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation 

(CIP), les politiques de cohésion, les programmes d'éducation, le plan européen pour 

la relance économique et l'agenda pour la recherche agronomique européenne;

– progresser encore en matière de simplification et de gestion efficace.

_________________


