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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16 septembre 2011 (23.09)
(OR. en)

14080/11

RECH 292

NOTE
de la: présidence
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: Préparation de la session du Conseil "Compétitivité" des 29 et 30 septembre 2011

Initiative phare "Une union de l'innovation"
- Informations communiquées par la Commission sur les partenariats 

d'innovation européens, comprenant l'évaluation du partenariat pilote 
pour un vieillissement actif et en bonne santé

- (évent.) Informations communiquées par la Commission à propos de 
la communication sur le partenariat pour la recherche et l'innovation 

- Échange de vues

1. Le 26 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il souscrit aux 

objectifs des partenariats d'innovation européens proposés et invite la Commission à 

élaborer une proposition visant à lancer un partenariat pilote dans le domaine du 

vieillissement actif et en bonne santé. Il y est expressément indiqué qu'il convient d'évaluer 

le concept et que, outre, le projet pilote doit être évalué en temps utile.
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La Commission est également invitée à poursuivre la mise au point des aspects pratiques des 
partenariats d'innovation européens, notamment les questions du financement, les critères de
recensement et de sélection, les aspects juridiques et la gestion des partenariats, ainsi que les 
modalités permettant de mieux coordonner les instruments.

En outre, le Conseil:

- annonce que, sur la base du projet pilote, il pourrait revenir sur cette question dans les 
meilleurs délais,

- indique qu'il arrêtera les décisions politiques nécessaires concernant lesdits partenariats 
avant leur lancement et

- note que la Commission a l'intention de chercher à obtenir l'aval du Conseil pour faire 
en sorte que le projet pilote soit un succès.

Le Conseil européen du 4 février 2011 note dans ses conclusions que l'innovation 
contribue à relever les principaux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés et 
qu'il faut mobiliser d'une manière cohérente les compétences et les ressources européennes et 
favoriser les synergies entre l'UE et les États membres afin que les innovations qui présentent 
une utilité pour la société arrivent plus rapidement sur le marché. Le Conseil européen indique 
en outre qu'il convient de développer une programmation conjointe et que le lancement 
du partenariat d'innovation pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé constitue une 
étape importante à cet égard. Il souligne également qu'un suivi régulier de la part du Conseil 
sera nécessaire pour que les objectifs à long terme puissent être réalisés et réaffirme 
qu'il arrêtera les décisions politiques nécessaires concernant les futurs partenariats 
d'innovation avant leur lancement.

2. Les débats sur le partenariat d'innovation européen ont débuté il y a plus d'un an. Entre-temps, 
le premier partenariat pilote pour un vieillissement actif et en bonne santé a été lancé.
Après quelques mois de mise en œuvre de ce dernier, la Commission présente maintenant les 
premiers enseignements que l'on peut en tirer sur le plan de sa gestion et de son déroulement.
Étant donné que ce partenariat n'en est encore qu'à ses débuts, elle concentre son analyse sur 
quelques aspects comme le modèle de gestion, la participation de différents acteurs ou une 
participation équilibrée. Compte tenu du fait que le Conseil arrêtera les décisions politiques 
nécessaires concernant lesdits partenariats avant leur lancement, la question se pose de savoir 
si les premiers résultats obtenus dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé constituent une base suffisante pour approuver le 
lancement de nouveaux partenariats.
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Il convient également de mener un débat sur la mise en pratique, dans le cadre d'éventuels 
nouveaux partenariats, des enseignements tirés. Les solutions mises en œuvre dans le cadre 
du projet pilote ne créent pas un précédent pour les futurs projets. Toutefois, les conclusions 
de l'analyse réalisée par la Commission devraient servir de base pour établir des structures de 
gestion souples, simples et transparentes pour les futurs partenariats.

La présidence propose donc d'organiser au sein du Conseil un échange de vues qui donnera 
l'occasion aux ministres de faire connaître leurs avis sur les premiers résultats obtenus ainsi 
que de présenter/proposer quelques solutions envisageables pour la gestion d'éventuels futurs 
partenariats.

3. Parallèlement au débat sur les premiers enseignements tirés du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, les ministres seront invités à 
exprimer leurs points de vue sur un sujet plus vaste, à savoir les partenariats existants au sein 
du secteur public et entre secteurs public et privé. La communication de la Commission sur 
le partenariat pour la recherche et l'innovation présente la situation actuelle de différentes 
formes de partenariat. Cette communication arrive à point nommé pour approfondir 
la discussion en cours sur le futur programme de recherche et d'innovation intitulé 
"Horizon 2020". L'objectif est d'avoir davantage recours au concept de partenariat et aux 
instruments à cet effet. L'ensemble des mesures proposées pour relever ce défi permettront 
aux ministres d'envisager d'y associer à terme le secteur privé ainsi que d'analyser les liens 
entre les partenariats d'innovation européens, les mécanismes et les instruments existants, 
par exemple entre les initiatives technologiques conjointes et les partenariats d'innovation 
européens.

Eu égard au contexte général présenté ci-dessus et en ce qui concerne les moyens concrets de 
faire avancer ce débat, la présidence invite le Conseil "Compétitivité" à examiner, lors de 
sa session des 29 et 30 septembre, les questions suivantes:

• Les premiers résultats obtenus dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé constituent-ils une base suffisante pour 
approuver le lancement de nouveaux partenariats et quelles sont les conditions pour 
poursuivre l'expérience avec de nouveaux partenariats? Comment assurer et améliorer 
la gestion d'éventuels futurs partenariats de ce type?

• Comment pouvons-nous garantir l'investissement à long terme de tous les partenaires, 
y compris le secteur privé et les États membres, dans des instruments de partenariat?
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• Comment des instruments au niveau national et des partenariats au niveau de l'UE, 
comme les initiatives de programmation con jointes (IPC) et les partenariats 
d'innovation européens, peuvent-ils interagir plus efficacement pour obtenir des 
résultats concrets?

__________________


