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Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur l'avenir de la recherche, de 

l'innovation et des infrastructures dans le domaine des TIC telles qu'elles ont été adoptées par le 

Conseil "Compétitivité" lors de sa session du 3 décembre 2009.

____________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR L'AVENIR DE LA RECHERCHE, 

DE L'INNOVATION ET DES INFRASTRUCTURES DANS LE DOMAINE DES TIC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT:

– ses conclusions du 23 novembre 2007 sur l'information scientifique à l'ère numérique: accès, 

diffusion et préservation1, dans lesquelles il reconnaît que l'accès à l'information scientifique 

et la diffusion de cette information sont essentiels pour le développement de l'Espace 

européen de la recherche, et peuvent contribuer à accélérer l'innovation;

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

réalisation de l'Espace européen de la recherche2 visant à établir, pour l'EER, un processus de 

gestion améliorée fondé sur une vision à long terme élaborée en partenariat par les États 

membres et la Commission, avec un large soutien des parties intéressées et des citoyens;

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

européen de la recherche"3, 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;

  
1 Doc. 15362/07.
2 Doc. 10231/08.
3 Doc. 16767/08.



17190/09 fra/MPW/mb 3
ANNEXE DG C II B FR

– les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 20084 dans lesquelles il a marqué 

son accord sur un plan européen de relance économique et appelé au lancement d'un plan 

européen pour l'innovation, en liaison avec le développement de l'Espace européen de la 

recherche (EER) ainsi qu'avec la réflexion sur l'avenir de la stratégie de Lisbonne au-delà 

de 2010 (y compris la stratégie de l'après i-2010 pour la promotion de la société de 

l'information), embrassant toutes les conditions du développement durable et les principales 

technologies, notamment les technologies de l'information;

– ses conclusions du 29 mai 20095 sur les infrastructures de la recherche et la dimension 

régionale de l'EER, invitant, d'une part, la Commission à tendre vers la durabilité, la 

connectivité universelle, l'interopérabilité et l'utilisation sans entraves des infrastructures 

paneuropéennes en ligne et, d'autre part, les États membres à tenir compte du rôle des 

infrastructures en ligne dans leurs feuilles de route et/ou programmes nationaux pour les 

infrastructures de recherche.

SOULIGNANT, dans ce contexte, l'importance de la recherche, de l'innovation et des 

infrastructures dans le domaine des TIC: 

1. SALUE les communications de la Commission intitulées "Une stratégie pour la R&D et 

l'innovation en matière de TIC en Europe": "Passer à la vitesse supérieure"6, "Infrastructures 

TIC pour la science en ligne"7et "Repousser les limites des TIC: une stratégie en matière 

de recherche sur les technologies futures et émergentes en Europe"8;

2. SOULIGNE que les TIC étant l'un des principaux moteurs de la croissance économique et des 

changements sociaux, ils jouent un rôle essentiel dans le redressement économique et 

permettent ainsi à l'Europe de sortir plus rapidement de la crise et d'être plus forte 

qu'auparavant;

  
4 Doc. 17271/1/08 REV 1.
5 Doc. 10612/09.
6 Doc. 7883/09.
7 Doc. 7432/09.
8 Doc. 9077/09.
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3. SOULIGNE que les TIC sont à la base de l'innovation et des gains de productivité dans 

l'ensemble de l'économie, qu'ils offrent des réponses uniques aux défis sociétaux, tels que la 

transition vers une économie éco-efficace, et sont indispensables pour progresser dans tous les 

domaines scientifiques et technologiques majeurs; NOTE toutefois que l'incidence des TIC 

sur l'augmentation de la productivité est moins importante dans l'UE que chez ses principaux 

partenaires économiques;

4. SOULIGNE que la révolution numérique se trouve encore à ses débuts et qu'une capacité de 

recherche et d'innovation est essentielle pour permettre de définir, maîtriser et assimiler les 

technologies et les exploiter en faveur de l'économie, de la société et de la culture; 

SOULIGNE à cet égard la nécessité d'assurer la disponibilité, le traitement approprié et la 

conservation d'une quantité de données sans précédent;

5. NOTE que l'Europe dispose de solides atouts industriels et technologiques dans le domaine 

des TIC, notamment en matière d'équipement et de services de télécommunications, de TIC 

intégrées et de logiciels de gestion, et qu'elle peut s'appuyer à cet égard sur ses points forts 

que sont notamment son excellence scientifique, le niveau exceptionnel de formation de ses 

diplômés, la qualité de ses infrastructures à l'échelle internationale, telles que GÉANT et les 

réseaux scientifiques en grille, et le marché des TIC le plus important au monde;

6. RECONNAÎT toutefois que des marchés européens fragmentés ainsi qu'une recherche et une 

innovation fragmentées dans le domaine des TIC, un manque de ressources humaines et des 

investissements insuffisants dans la recherche et l'innovation des TIC constituent des 

obstacles majeurs qui empêchent l'Europe de tirer pleinement profit des TIC actuelles et 

futures;

7. SOULIGNE l'importance des TIC dans le cadre de la mise en œuvre de la libre circulation des 

connaissances (la cinquième liberté, introduite par le Conseil européen des 13 et 

14 mars 2008), des innovations et des technologies, et NOTE qu'il importe d'augmenter la 

capacité et la compétitivité de l'Europe en matière de TIC;
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RAPPELANT l'objectif commun qui consiste à faire de l'Europe le leader de la recherche, 

de l'innovation et des infrastructures dans le domaine des TIC: 

8. SOULIGNE que l'Europe doit discerner pour les supprimer les obstacles qui empêchent 

l'émergence et la croissance de nouveaux secteurs d'activité et de nouveaux marchés pour les 

applications TIC innovantes, qu'elle doit chercher à occuper une place de leader dans les 

marchés, technologies et sciences clés des TIC et devenir encore plus attrayante pour les 

investissements et les talents dans ce domaine, tout en assurant les masses critiques de capital 

humain pour bâtir une Europe numérique; 

9. RECONNAÎT que les politiques et les actions doivent être mieux intégrées afin d'établir des 

passerelles entre innovation, développement des compétences et recherche (triangle de la 

connaissance) tant dans la recherche exploratoire que dans la recherche appliquée; 

10. SOULIGNE qu'une meilleure intégration suppose une interaction plus étroite entre les actions 

menées à l'échelle européenne, nationale et régionale et une mise en œuvre à divers niveaux 

dans des configurations variables;

11. CONVIENT qu'il existe pour l'Europe une série de nouvelles perspectives de leadership dans 

le domaine des TIC, qui résultent des découvertes scientifiques, des nouvelles évolutions 

technologiques et de l'utilisation innovante de la technologie pour jeter les bases de la science 

moderne et relever les nouveaux défis dans des domaines tels que le passage à une économie 

eco-efficace ou un système de soins de santé durable pour une population vieillissante;

12. SOUTIENT les contributions importantes des TIC dans les partenariats public-privé conclus 

dans le cadre du plan européen pour la relance économique en faveur des voitures vertes, 

des usines du futur et des bâtiments économes en énergie;
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13. EST CONSCIENT DE l'importance stratégique, pour de renforcer les technologies futures et 

émergentes (FET) dans le domaine des TIC, d'une recherche pluridisciplinaire à haut risque 

axée sur de nouvelles bases pour les futures TIC, afin de lancer des technologies innovantes et 

d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, essentielles pour assurer l'innovation et la 

compétitivité durable des entreprises européennes;

14. CONSIDÈRE COMME essentiels le rôle des infrastructures électroniques pour accéder 

à l'excellence scientifique, le potentiel qu'elles recèlent pour améliorer l'accessibilité et 

transformer les modes de recherche (principalement la science en ligne), ainsi que leur rôle de 

plateforme d'innovation et de marchés précurseurs pour les TIC innovantes, notamment 

en informatique; SALUE les travaux du groupe e-IRG9 visant à régler la question des 

obstacles politiques à l'utilisation partagée des infrastructures électroniques;

JUGEANT qu'un certain nombre d'actions prioritaires devraient être prises:

15. INVITE les États membres à:

– soutenir davantage la recherche et l'innovation dans le domaine des TIC tant au niveau 

national qu'au niveau de l'UE, notamment par un recours accru aux marchés publics 

pour la recherche et l'innovation dans le domaine des TIC et une utilisation plus large 

des fonds de cohésion; 

– intensifier leurs efforts pour mettre en place des groupements de recherche et 

d'innovation dans le domaine des TIC en investissant de manière plus coordonnée dans 

les infrastructures de recherche de domaines essentiels tels que l'Internet du futur, 

les systèmes informatiques à haute performance, les systèmes cognitifs des TIC vertes, 

la nanoélectronique, la photonique, et les systèmes intégrés;

– favoriser la coordination transnationale d'infrastructures électroniques afin d'utiliser 
au mieux les ressources et de permettre l'accès continu et sûr des utilisateurs finaux.

  
9 e-Infrastructures Reflection Group (Groupe de réflexion sur les infrastructures en ligne, 

http://www.e-irg.eu).



17190/09 fra/MPW/mb 7
ANNEXE DG C II B FR

16. INVITE la Commission:

– à étudier les domaines dans lesquels les partenariats public-privés permettent d'accélérer 
l'innovation, de créer une masse critique et d'attirer des investissements privés et 
publics, notamment dans le domaine de l'Internet du futur et des TIC vertes, et optimiser 
les mécanismes à cet effet; 

– à proposer des initiatives phares au niveau européen dans le domaine des TIC afin de 
relever les défis scientifiques et technologiques spécifiques qui se présentent à la croisée 
des chemins entre les TIC et d'autres disciplines scientifiques; 

– à stimuler et soutenir, à l'aide d'une stratégie, la collaboration internationale en matière 
de recherche dans les FET, étant donné que celle-ci s'emploie à relever des défis 
mondiaux globaux en matière de TIC; 

– à élaborer des initiatives pour doter les PME à forte intensité de recherche et les jeunes 
chercheurs talentueux à intensifier leurs efforts et à prendre le leadership dans les FET; 

– à proposer des initiatives pour mener des actions visant à attirer les jeunes vers la 
recherche et l'innovation dans le domaine des TIC et les encourager à poursuivre une 
carrière dans ce domaine; 

– à proposer des incitations financières pour que les États membres élaborent ensemble et 
partagent des infrastructures de recherche en matière de TIC, dans des domaines 
tels que le calcul à l'échelle exa;

– à proposer des projets à l'échelle européenne qui soient axés sur la demande et les 
utilisateurs et portent à la fois sur la recherche, l'innovation et le déploiement, afin de 
fournir des infrastructures de service basées sur les TIC qui permettent de relever les 
défis culturels et sociétaux, y compris une gestion de l'identité électronique 
paneuropéenne tout en assurant une protection des données appropriée et des services 
dans le domaine des soins de santé, de l'efficacité énergétique et des transports sûrs et 
propres; 
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17. INVITE les États membres et la Commission:

– à examiner les moyens d'étendre les avantages des infrastructures électroniques à la 
recherche et à l'innovation industrielles, aux services publics et aux PME;

– à chercher, pour les infrastructures électroniques, des modèles de gestion qui permettent 
de fournir des services efficaces, continus et à la pointe de la technologie pour la 
recherche dans l'ensemble de l'Europe, le cas échéant en accord avec le groupe e-IRG;

– à examiner la nécessité et les moyens de fournir des incitations financières en vue d'une 
utilisation plus étendue des acquisitions publiques avant commercialisation au niveau 
local, régional, national et européen pour fournir des solutions innovantes au secteur 
public, y compris pour le déploiement de structures électroniques et l'aide apportée 
aux PME; 

– à mieux coordonner leurs efforts pour développer et partager des stratégies dans les 
domaines des TIC qui sont essentiels pour l'Europe, telles que la recherche et 
l'innovation dans les communications à haut débit, en s'appuyant sur l'expérience 
acquise dans les initiatives technologiques conjointes (ITC), le programme coordonné 
de recherche sur les technologies d'assistance à l'autonomie à domicile, et le réseau 
à haut débit GEANT; ces stratégies chercheront à éviter la fragmentation des efforts;

– à mettre en commun leurs investissements dans les systèmes informatiques à haute 
performance dans le cadre de PRACE10, afin de renforcer la position de l'industrie et des 
universités européennes dans l'utilisation, le développement et la fabrication de 
produits, de services et de technologies informatiques de pointe;

– à faire en sorte que les grandes infrastructures de recherche européennes bénéficient 
d'infrastructures électroniques, tant en termes d'accès aux ressources informatiques et 
aux données les plus récentes que pour étendre le fruit de leurs activités à l'ensemble 
de l'Europe;

  
10 PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) est un projet ESFRI créant une 

infrastructure européenne permanente de calcul haute performance. Actuellement, 16 États 
membres et 4 pays associés au programme-cadre ont signé le mémorandum d'accord PRACE; 
les autres États membres sont les bienvenus.
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– à continuer de lever les obstacles spécifiques qui empêchent le développement de 

marchés propices à l'innovation; 

– à poursuivre leurs efforts visant à faciliter et à étendre l'accès aux données scientifiques 

et aux répertoires publics d'information et assurer une approche cohérente en ce qui 

concerne l'accès et la gestion des données scientifiques;

– à promouvoir la sécurité des réseaux et des produits dans le domaine des TIC, 

notamment en facilitant l'interaction entre les acteurs de la recherche; 

– à consulter régulièrement les acteurs de la normalisation et de la recherche, 

en particulier les plateformes technologiques européennes, pour que les initiatives 

européennes pertinentes de R&D en matière de TIC contribuent le plus efficacement 

possible aux activités de normalisation dans ce domaine, et encourager les organismes 

de normalisation à adapter le cas échéant leurs procédures pour que des normes TIC 

puissent être produites à temps; à coordonner leurs efforts visant à mieux synchroniser 

et coordonner les politiques de normalisation nationales et européennes liées à 

l'établissement et à la diffusion de normes technologiques européennes, ce qui 

contribuera au renforcement de la compétitivité européenne; 

– à chercher de nouvelles incitations pour permettre l'émergence plus rapide de marchés 

propices à l'innovation, à travers notamment une pression renforcée des demandeurs et 

des utilisateurs en faveur de l'innovation, y compris un recours accru aux marchés 

publics en la matière, un soutien des projets pilotes et la participation de tous les 

utilisateurs à tous les niveaux du cycle d'innovation; 

– à promouvoir et faciliter la création de synergies entre les politiques et les instruments 

à différents niveaux ainsi qu'une interaction pluridisciplinaire plus étroite entre les 

utilisateurs, les prestataires et les investisseurs, par exemple à travers des "plateformes 

d'innovation" pour l'innovation dans les services publics, le soutien à l'échange 

d'expériences entre prestataires publics, la mise en réseau d'investisseurs et de PME;
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– à encourager les entreprises, les universités et les autorités publiques, à tous les niveaux, 

à contribuer à la mise en œuvre de projets TIC dans le cycle d'innovation, notamment 

pour répondre aux objectifs sociétaux;

– à prendre des initiatives, à travers le partenariat européen pour les chercheurs, établi 

le 26 septembre 200811, pour mettre fin à la pénurie de chercheurs qualifiés et attirer les 

meilleurs chercheurs mondiaux pour qu'ils participent aux travaux de recherche sur 

les TIC, et notamment sur les FET, y compris en collaborant avec les chercheurs de 

pointe internationaux.  

– à attacher une attention particulière au rôle des TIC en permettant et en renforçant la 

politique de coopération au niveau des sciences et des technologies avec les pays 

ne faisant pas partie de l'Europe.

____________________

  
11 Conclusions du Conseil relatives à un partenariat européen pour les chercheurs: favoriser les 

carrières et la mobilité (doc. 13671/08).


