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RÉSUMÉ 

En 1972, la Commission a proposé les premières lignes directrices d'une politique 
communautaire en matière de recherche et de développement construite autour de deux 
dimensions : la coopération entre États membres pour traiter les problématiques 
communes et la coordination des politiques nationales de recherche. La première 
dimension a été mise en œuvre progressivement et a débouché sur l'adoption du premier 
programme-cadre de recherche communautaire en 1983. Afin de mettre en pratique la 
seconde dimension, la Commission européenne a proposé la création d'un «espace 
unique effectif pour la science européenne» en 1973. 

Il aura toutefois fallu près de 30 ans, jusqu'en 2000, à la Commission européenne pour 
proposer le concept d'«Espace européen de la recherche» (EER), qui sera ultérieurement 
soutenu par les institutions européennes. Le concept d'EER repose sur l'idée qu'une 
compatibilité accrue de systèmes nationaux de recherche isolés peut se traduire par une 
plus grande efficacité, et ainsi permettre d'améliorer la circulation des flux de 
connaissances, de technologies et de personnes entre ces systèmes et de créer un 
système européen de recherche plus coordonné. 

La Commission a mis en place le concept entre 2000 et 2004 dans le but de promouvoir la 
mise en œuvre de l'EER. En 2008, le Conseil de l'Union européenne a renforcé son 
engagement en lançant le «processus de Ljubljana», qui comprenait la définition d'une 
vision 2020 pour l'EER. En 2012, les parties prenantes européennes (organismes de 
recherche et de financement de la recherche, universités et organismes similaires) ont été 
intégrées au processus. La publication en 2015 par le Conseil d'une «feuille de route de 
l'Espace européen de la recherche» vise à accroître la participation des États membres 
puisqu'ils sont censés appliquer les réformes nécessaires à l'établissement de l'EER, bien 
qu’ils soient considérés comme les partenaires les moins engagés jusqu'à présent. 

Les activités développées au niveau européen dans le cadre du concept d'EER ont 
débouché sur une intégration, une coordination et une interopérabilité accrues des 
systèmes nationaux de recherche en Europe, notamment sur les questions liées aux 
infrastructures de recherche, aux carrières et à la mobilité des chercheurs, à l'organisation 
conjointe de programmes de recherche et aux partenariats public-privé. 

Des obstacles sérieux persistent toutefois pour parvenir à une situation optimale. 
D'abord, la division des compétences de recherche entre les niveaux européen, national 
et régional n'a pas été clairement définie. Ensuite, la diversité des systèmes nationaux de 
recherche et le fossé qui existe entre les régions leader en matière de recherche et 
d'innovation et celles qui demeurent à la traîne provoquent des tensions relatives à la 
répartition des ressources et à la définition du bon équilibre entre concurrence et 
coopération. En outre, l'application du principe qui consiste à utiliser des outils de 
coopération en vue de renforcer la coordination des politiques nationales de recherche a 
complexifié et fragmenté le programme-cadre de recherche. 

Le recours à la législation pour mettre en œuvre l'EER, une possibilité offerte par le traité 
de Lisbonne depuis 2009, s'est heurté à une forte opposition de la part du Conseil. Cette 
option est également compliquée, étant donné que ni le système européen de recherche 
qui émergerait de l'application du concept d'EER, ni la voie à suivre pour y parvenir, n'ont 
jusque-là fait l'objet d'un consensus entre les institutions européennes, les États membres 
et les parties prenantes. L'avenir de l'EER fera l'objet d'intenses discussions entre tous ces 
acteurs. Il s'agira de concevoir un système européen de recherche qui soit cohérent, de 
définir sa structure et sa gouvernance, et de convenir d'objectifs communs.  
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Liste des principaux acronymes utilisés 

CREST:  Comité de la recherche scientifique et technique 

EER:  Espace européen de la recherche 

ERAC:  Comité de l'Espace européen de la recherche 

MOC:  Méthode ouverte de coordination 

PC:  Programme-cadre 

PNR:  Programme national de réforme 

R&D:  Recherche et développement 

R&I:  Recherche et innovation 

TCE:  Traité instituant la Communauté européenne 

Traité FUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

UI:  Union de l'innovation 
 

Principales parties prenantes aux politiques de recherche 

ALLEA: fondée en 1994, la Fédération européenne des académies nationales des sciences et des 
sciences humaines rassemble 56 académies dans plus de 40 pays membres du Conseil de l'Europe. 

EUA: l'Association universitaire européenne fondée en 2001 représente 850 universités de 47 pays. 

Business Europe: association fondée en 1958, composée de 40 fédérations nationales 
d'entreprises issues de 34 pays représentant les intérêts des entreprises. 

CESAER: la Conférence des écoles européennes pour l'enseignement et la recherche des sciences 
pour l'ingénieur avancées est une association internationale à but non lucratif de 50 universités 
européennes de technologie et écoles/facultés d'ingénieurs de 24 pays, fondée en 1990. 

EARTO: l'Association européenne des organisations de recherche et de technologie, fondée en 
2000, est une association de 91 membres représentant plus de 350 organisations de recherche 
et de technologie dans l'Union européenne et les pays associés au programme-cadre. 

EIROForum: ce forum regroupant huit organismes intergouvernementaux européens de 
recherche a été établi en novembre 2002 par la signature d'une charte. 

Eurodocs: le Conseil européen des doctorants et jeunes docteurs est une fédération, fondée 
en 2002, de 35 associations nationales représentant les jeunes chercheurs. 

Euroscience: est l'association européenne de base de chercheurs, à but non lucratif, fondée 
en 1997. 

FES: la Fondation européenne pour la science a été établie en 1974 pour faire office d'organe 
de coordination entre les principaux organismes européens de recherche et de financement 
de la recherche. Son mandat a été progressivement modifié par la création de Science Europe, 
pour s'achever en 2016. 

LERU: la Ligue des universités de recherche européennes est une association, fondée en 2002, 
de 21 universités de 10 pays centrées sur la recherche. 

Nordforsk: NordForsk a été créé en 2005 par le Conseil nordique des ministres et représente 
les acteurs des systèmes de recherche des pays nordiques. 

Science Europe: est une association, fondée en octobre 2011, de 47 organismes de recherche 
et de financement de la recherche de 27 pays. Elle a intégré Eurohorc, l'association des 
présidents de conseils de recherche européens fondée en 1992 pour représenter les 
organismes nationaux de financement de la recherche (conseils nationaux de recherche). 

http://www.allea.org/Pages/ALL/4/731.bGFuZz1FTkc.html
http://www.eua.be/
https://www.businesseurope.eu/
http://www.cesaer.org/en/home
http://www.earto.eu/
http://www.eiroforum.org/
http://eurodoc.net/
http://www.euroscience.org/
http://www.esf.org/home.html
http://www.leru.org/index.php/public/home/
http://www.nordforsk.org/en
http://www.scienceeurope.org/
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1. Racines historiques 

Le concept d'Espace européen de la recherche (EER) proposé en janvier 2000 a mûri 
pendant près de 30 ans. En effet, l'idée peut remonter à la première formulation d'une 
politique européenne de recherche au début des années 1970. 

1.1. Une politique communautaire de recherche et de développement 

La communication de la Commission européenne1 au Conseil, présentée en juin 1972 par 
le commissaire à l'industrie et à la recherche, Altiero Spinelli, a constitué la première 
tentative concrète de définir les lignes directrices d'une politique communautaire en 
matière de recherche et de développement (R&D)2. Cette initiative était justifiée non 
seulement par l'élargissement attendu de la Communauté de six à neuf États membres, 
qui allait accroître les capacités internes de la Communauté en matière de R&D, mais 
également par la nécessité pour la Communauté de faire face à une concurrence accrue 
par l'innovation, notamment des États-Unis et du Japon. En outre, elle s'appuyait sur les 
réussites du programme Euratom et sur l'établissement de centres et de réseaux 
communs de recherche tels que l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
(CERN) et l'Organisation européenne de biologie moléculaire (OEBM). 

Cette initiative reposait également sur la preuve que de vastes programmes de recherche 
répondant aux besoins sociaux étaient nécessaires et que les politiques des États membres 
en matière de R&D étaient confrontées à des restrictions financières. L'idée d'élaborer une 
stratégie communautaire internationale commune en recherche et développement était 
considérée comme un résultat positif supplémentaire de ce processus. 

Cette politique commune serait fondée sur deux aspects: la coordination des politiques 
nationales de recherche et la coopération des États membres en vue d'atteindre des 
objectifs communs3. Les deux objectifs clés de cette politique commune étaient: 

 accroître la mobilité des chercheurs et limiter les barrières administratives et sociales 
qui empêchent la mobilité; 

 rationaliser les investissements dans des infrastructures de recherche majeures et 
promouvoir l'accès ouvert à tous les chercheurs de la Communauté aux 
infrastructures existantes. 

Le développement de programmes concertés ou conjoints financés totalement (actions 
directes) ou partiellement (actions indirectes) par la Communauté était considéré comme 
le principal outil pour promouvoir la coopération entre États membres. Tandis que le 
Centre de commun de recherche4 était considéré comme l'outil le mieux adapté à la 

                                                      
1 Objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche scientifique et du développement 

technologique, Commission des Communautés européennes, COM(72) 700, 14 juin 1972. 
2 Ceci fait suite aux activités du groupe de travail Politique de la Recherche Scientifique et Technique 

(PREST) constitué en mars 1965 au sein du Comité de politique économique à moyen terme. Le PREST a 
publié en octobre 1967 un rapport qui a débouché sur une première résolution du Conseil sur les 
politiques communautaires de recherche le 31 octobre 1967. Le PREST a publié en mars 1969 un second 
rapport dans le cadre de la préparation à un «Second programme de politique économique à moyen 
terme» qui consacrait un chapitre entier aux politiques de recherche. 

3 Le premier aspect mènera au développement du concept d'EER, tandis que le second mènera à 
l'établissement du programme-cadre de recherche. 

4 Le Centre commun de recherche a été établi en 1957 par le traité Euratom en vue de mener des activités 
de recherche dans le domaine du nucléaire. La Commission suggère dans la communication d'étendre 
son champ d'application et d'en faire un organisme polyvalent pour fournir des services de recherche 
en vue de répondre aux besoins de la société dans de nombreux domaines. 

http://aei.pitt.edu/5568/1/5568.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.1964.064.01.1031.01.FRA&toc=OJ:P:1964:064:TOC
http://aei.pitt.edu/38639/1/A3446.pdf#page=143
http://aei.pitt.edu/38639/1/A3446.pdf#page=143
http://aei.pitt.edu/39789/1/A4141.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456297377353&uri=OJ:JOL_1969_129_R_0001_001
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réalisation d'actions directes, l'établissement d'une Agence indépendante européenne de 
recherche et développement était proposé pour la mise en œuvre d'actions indirectes 
financées par la Communauté. Un organisme extérieur, la Fondation européenne pour la 
science, était proposé comme outil supplémentaire afin de promouvoir la coopération 
extérieure avec des États non membres. La Communauté appuierait financièrement cette 
fondation. 

Afin de définir des priorités, un Comité européen de recherche et de développement 
(CERD) devait être établi pour conseiller la Commission5. Un comité de consultation et de 
concertation permettrait des discussions entre la Commission et les hauts représentants 
des États membres6. Enfin, le Conseil des ministres de la recherche et du développement 
se réunirait régulièrement afin d'adopter les décisions qui permettraient d'établir une 
politique commune dans ce domaine. 

Des difficultés étaient prévues dans le processus consistant à mettre en place cette 
politique commune. La communication prévenait que «les pays d'Europe devraient 
formuler et appliquer des politiques de R&D d'une complexité et d'une diversité sans 
précédent». Les États membres devraient trouver le bon équilibre entre actions 
nationales, internationales et européennes. Il était également important de conserver 
«une répartition équitable des activités au sein de la Communauté». De plus, il était 
mentionné que «la Communauté elle-même ne pouvait ni ne devait tout faire ou 
centraliser», que «la politique commune ne devrait générer des projets communs que 
lorsque leur nécessité était reconnue» et, enfin, que l'établissement d'une politique 
scientifique commune «pouvait uniquement se faire progressivement». 

La «communication Spinelli» soulignait le rôle central du Parlement européen dans la 
mise en œuvre d'une politique commune de recherche à l'échelle communautaire dans 
la sélection des principales questions sociales à aborder par la coopération, notant que 
«seul le contrôle démocratique permettrait l'adoption d'orientations politiques à la 
lumière des besoins sociaux et la limitation de la tendance inévitable aux décisions 
technocratiques arbitraires». 

1.2. Soutien à la coordination: une première version du concept d'EER 

Le 6 janvier 1973, la Commission Ortoli prenait ses fonctions, avec Ralf Dahrendorf 
succédant à Spinelli au poste de commissaire à la recherche et à la science. Dans son 
programme de travail7, Dahrendorf présentait pour la première fois l'idée d'un Espace 
européen de la recherche: 

La Communauté européenne pourrait et devrait apporter sa contribution pour dépasser les 
limites des logiques nationales dans le développement de la science et créer un espace 
unique effectif pour la science européenne, dans lequel coopération et concurrence se 
compléteraient de manière raisonnable. 

Dans cette déclaration, Dahrendorf insistait sur deux traits contradictoires de l'EER: 
l'appel à la coopération entre les États membres par l'intermédiaire d'actions conjointes 
et le besoin de maintenir une concurrence entre les entités européennes (universités, 
centres de recherche, chercheurs). Les objectifs de Dahrendorf dans le cadre de ce 
concept d'espace unique pour la science européenne (voir tableau 1) reprenaient pour 

                                                      
5 Le CERD s'est réuni pour la première fois le 4 avril 1973. 
6 Ce comité sera établi en 1974 par le Conseil (voir CREST ci-après). 
7 Programme de travail dans le domaine de la recherche, de la science et de l'éducation, Commission des 

Communautés européennes, SEC(73) 2000, 23 mai 1973 (uniquement disponible en anglais). 

http://aei.pitt.edu/5452/1/5452.pdf
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l'essentiel ceux proposés par Spinelli un an plus tôt. Il soulignait également que les 
«activités communautaires dans le domaine de la R&D ne devaient ni reproduire les 
activités nationales, ni être en concurrence avec celles-ci» et que «la formulation d'une 
politique de recherche et de développement représentait pour la Communauté une tâche 
éminemment complexe». 

La coordination des politiques nationales était censée exclure la duplication inutile des 
tâches, accroître l'efficacité des actions par la répartition du travail ou la concentration 
de ressources ou par des groupes de travail, améliorer la diffusion des informations et 
harmoniser progressivement les procédures en vigueur dans les États membres et la 
Communauté dans le domaine de la R&D. Pour mener à bien cette coordination, 
Dahrendorf soulignait que «la Communauté avait besoin d'un système d'information en 
matière de R&D qui collecte et traite l'ensemble des informations nécessaires relatives 
aux infrastructures scientifiques et technologiques ainsi qu'aux politiques de recherche 
de la Communauté». La mise en œuvre de ce programme de travail a été présentée en 
juillet 1973 dans une communication8 de la Commission9. 

Tableau 1 — Objectifs de l'espace unique pour la science européenne 

1 Faciliter la mobilité des chercheurs au sein de la Communauté 

2 Faciliter les rencontres internationales dans la Communauté 

3 Stimuler la coopération européenne par des actions et des projets concertés 

4 
Trouver des laboratoires de niveau européen en mesure de progresser dans des 
domaines de recherche particuliers 

5 Coordonner les projets de long terme coûteux 

6 Utiliser conjointement les gros instruments coûteux (infrastructures de recherche) 

Source des données: Commission des Communautés européennes (1973). 

En janvier 1974, la résolution du Conseil relative à la coordination des politiques 
nationales10 a établi le Comité de la recherche scientifique et technique (CREST)11 avec 
des représentants de la Commission et des États membres, en vue d'aider la Commission 
et le Conseil à mener leurs tâches visant la coordination des politiques scientifiques 
nationales12. 

                                                      
8 Entre-temps, le Conseil avait adopté, le 18 juin 1973, une série de décisions établissant des programmes 

communautaires de recherche dans les domaines de l'énergie solaire, du recyclage des matières 
premières, de l'environnement, des normes et substances de référence. 

9 Programme d'action en matière de politique scientifique et technologique, Commission des 
Communautés européennes, COM(73) 1250, 25 juillet 1973. 

10 Résolution du Conseil, du 14 janvier 1974, relative à la coordination des politiques nationales et à la 
définition des actions d'intérêt communautaire dans le domaine de la science et de la technologie, 
JO C 7 du 29.1.1974, p. 2. 

11 Le CREST a remplacé le PREST mis en place en 1965. 
12 D'autres résolutions adoptées concernaient la participation des Communautés européennes à la 

Fondation Européenne de la Science (fondée le 18 novembre 1974), la mise en place d'un programme 
expérimental pour prévoir l'évolution de la recherche et de la technologie dans les 30 années à venir et 
le premier programme d'action des Communautés européennes dans le domaine de la science et de la 
technologie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1973:189:TOC
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/scientific_and_technological_policy_programme_1973.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1974.007.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:1974:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:1974:007:TOC
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Entre 1977 et 1980, alors que le Commissaire européen compétent était Guido Brunner, 
la Commission a fait plusieurs tentatives infructueuses de promouvoir l'établissement 
d'une politique commune dans le domaine de la science et de la technologie13. 

1.3. Soutien à la coopération: le premier programme-cadre 

1.3.1. Une stratégie commune pour la recherche scientifique et technique 
En janvier 1981, Étienne Davignon est devenu le commissaire chargé des affaires 
industrielles, de l'énergie, de la recherche et de la science dans la Commission Thorn. En 
octobre 1981, une communication14 de la Commission a proposé une stratégie commune 
en matière de recherche scientifique et technique: 

L'autonomie de l'Europe, les demandes de notre société, les besoins de l'économie et de 
l'industrie, ainsi que les aspirations de la communauté scientifique, tout cela appelle à une 
véritable stratégie communautaire en matière de R&D. 

La stratégie, «orientée pour stimuler l'efficacité de la science européenne et développer 
des projets majeurs spécifiques représentant un intérêt particulier pour la 
Communauté», était principalement soutenue par l'argument d'une plus grande efficacité 
de financement au niveau européen tout en déclarant qu'il y avait des limites à l'action 
de la Communauté15. L'élément central de cette stratégie était «un programme-cadre 
global comprenant toute la recherche communautaire» qui intègre les programmes de 
recherche communautaires, développés de manière incohérente depuis 197316. On 
s'attendait à ce que «les États membres et les institutions communautaires: 

 débattent des politiques nationales et les regroupent (en faisant les choix nécessaires 
entre les actions prises au niveau national, international et communautaire), 

 réorganisent les priorités de façon à tenir compte des changements à moyen et à long 
terme, 

 décident des actions et initiatives conjointes à sélectionner». 

1.3.2. La structure du premier programme-cadre 
À la suite de la publication de cette stratégie globale, la Commission a proposé les 
premières lignes directrices de ce programme-cadre en juin 198217. Le principal objectif 
du programme-cadre était de définir les objectifs, c'est-à-dire les sujets et les domaines 
pour lesquels la coopération en matière de recherche serait financée à l'échelle 

                                                      
13 En juin 1977, la Commission a publié une communication sur une politique commune de recherche qui 

comprenait un projet de résolution concernant les lignes directrices de la politique commune dans le 
domaine de la science et de la technologie et un projet de décision concernant la promotion des projets 
de recherche d'intérêt industriel. Le Parlement européen soutenait ces initiatives. Toutefois, en dépit 
de nouvelles communications en 1979 et en 1980, le Conseil n'a jamais adopté ces réglementations, qui 
ont été par conséquent retirées par la Commission.  

14 La recherche scientifique et technique et la Communauté européenne — Propositions pour les 
années 1980, Commission des Communautés européennes, COM(81) 574, 12 octobre 1981. 

15 «Si l'on peut affirmer que les États membres ne peuvent plus se permettre de financer leurs ambitions, 
il est également vrai que la Communauté à laquelle ils appartiennent a besoin de développer ses 
ambitions pour trouver les ressources qu'elle pourrait déployer». 

16 En 1979, 100 millions d'écus avaient été dépensés dans le cadre de ces programmes, pour l'essentiel sur 
la recherche énergétique, l'environnement et les matières premières, ce qui représentait 1,5 % du 
budget total des États membres consacré à la recherche. 

17 Programme-cadre 1984-1987 pour les activités scientifiques et techniques communautaires: première 
ébauche, Commission des Communautés européennes, SEC(82)896, 3 juin 1982 (uniquement 
disponible en anglais). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51977DC0283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1977.187.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:1977:187:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1977.187.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:1977:187:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1977.299.01.0029.01.FRA&toc=OJ:C:1977:299:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51979DC0281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456311379932&uri=CELEX:51980DC0412
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51981DC0574
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communautaire. Toutefois, la Commission affirmait dans une communication séparée18 
qu'il était nécessaire de promouvoir un programme complémentaire pour stimuler le 
potentiel scientifique et technique de la Communauté compte tenu de la possibilité de 
mener des interventions «libres». «Ce programme devrait permettre d'identifier 
rapidement les opportunités, de réagir rapidement, de tester et de vérifier les hypothèses 
avant l'élaboration de programmes, de projets ou d'activités importants, d'améliorer la 
communication scientifique, de se former grâce à la mobilité du personnel19 et aux 
échanges d'idées». Afin de bénéficier de conseils sur l'élaboration de ce programme 
complémentaire, la Commission a instauré20 le Comité de développement européen de 
la science et de la technologie (CODEST), en remplacement du CERD. 

L'action communautaire expérimentale de stimulation de l'efficacité du potentiel 
scientifique et technique de la Communauté économique européenne a été adoptée21 en 
juin 198322. Le premier programme-cadre a été adopté par une résolution du Conseil23 en 
juillet 1983. 

1.3.3. Le Parlement européen et le concept d'Espace européen de la recherche 
En novembre 1982, le Parlement européen a adopté une résolution sur la politique 
commune de recherche, qui demandait une stratégie indépendante au niveau européen 
en matière de recherche et d'industrie et appuyait la mise en place d'une politique 
communautaire dans ce domaine, comme le proposait la Commission. Cette résolution 
fait apparaître que des éléments clés inclus dans le concept d'EER en 2000 étaient déjà 
soutenus par le Parlement européen en 1982. 

Le Parlement recommandait une coopération et une coordination plus étroites des 
politiques scientifiques au niveau européen. Il «attendait que cette coopération et les 
activités de l'organisme public européen de recherche débouchent sur l'établissement 
d'un «espace scientifique» européen et une meilleure coordination des programmes 
nationaux en vue, si possible, d'atteindre les objectifs de la Communauté». Il soulignait 
également le besoin d'«améliorer le statut des chercheurs européens» par «une mobilité 
accrue et de meilleures perspectives de carrière», ainsi que la nécessité de donner une 
dimension européenne à la recherche de grande envergure. Il demandait aux États 
membres d'«accroître leurs efforts de recherche jusqu'à au moins 2,5 % de leur produit 
intérieur brut» (PIB). Enfin, il «insistait sur une modification du traité qui romprait avec la 

                                                      
18 «Aussi une action communautaire est nécessaire pour développer et renforcer les mesures déjà prises, 

aux niveaux national, international et communautaire, en vue d'un meilleur développement de la 
science et de la technologie européennes», stimulation du potentiel scientifique et technique de la 
Communauté, Commission des Communautés européennes, COM(82) 322, 8 juin 1982. 

19 Dans sa résolution sur l'action communautaire expérimentale, le Parlement européen «demande 
instamment que cette action ait pour objet essentiel d'encourager la mobilité des chercheurs et des 
équipes de chercheurs, ainsi que la coopération entre chercheurs et entre équipes», JO C 161 du 
20.6.1983, p. 176. 

20 Décision de la Commission, du 6 décembre 1982, relative à la création du comité de développement 
européen de la science et de la technologie, JO L 350 du 10.12.1982, p. 45. 

21 Décision du Conseil du 28 juin 1983 arrêtant l'action communautaire expérimentale de stimulation de 
l'efficacité du potentiel scientifique et technique de la Communauté économique européenne, JO L 181 
du 6.7.1983, p. 20. 

22 Le plan a été renouvelé en 1985 pour la période 1985-1988. 
23 Résolution du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à des programmes-cadres pour des activités 

communautaires de recherche, de développement et de démonstration, et au premier programme-
cadre 1984-1987, JO C 208 du 4.8.1983, p. 1. 

http://aei.pitt.edu/34243/1/COM_%2882%29_322_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.161.01.0153.01.FRA&toc=OJ:C:1983:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1982.350.01.0045.01.FRA&toc=OJ:L:1982:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452163786631&uri=CELEX:31983D0331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452158910524&uri=CELEX:31985D0197
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:1983:208:TOC
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base ad hoc existante et ancrerait solidement la politique de recherche dans le traité CEE, 
avec une répartition claire des responsabilités entre les institutions». 

1.4. L'introduction de la politique de recherche dans les traités européens 

1.4.1. L'Acte unique européen 
L'adoption de l'Acte unique européen en 198624 répondait à la demande formulée par le 
Parlement européen en 1982. L'article 24 de l'Acte unique introduisait un titre VI sur «la 
recherche et le développement technologique» au traité instituant la Communauté 
économique européenne (traité CEE). Sous ce titre, l'objectif de la Communauté était de 
«renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne».  

Comme présenté à l'article 130 G25, «la Communauté mène les actions suivantes qui 
complètent les actions entreprises dans les États membres:  

 mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de 
démonstration en promouvant la coopération avec les entreprises, les centres de 
recherche et les universités; 

 promotion de la coopération en matière de recherche, de développement 
technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les 
organisations internationales; 

 diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de 
développement technologique et de démonstration communautaires; 

 stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté». 

Les deux aspects clés de la politique commune, la coordination et la coopération, ont été 
introduits dans le traité. En vertu de l'article 130 H, «les États membres coordonnent 
entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques et programmes menés au niveau 
national». L'article 130 I donnait une base juridique solide au programme-cadre de 
recherche26. 

1.4.2. Le traité sur l'Union européenne (traité de Maastricht)  
En 1992, le traité sur l'Union européenne27 (TUE) a introduit de nouvelles modifications 
au traité CEE renommé traité instituant la Communauté européenne (TCE)28. Le TUE a 
introduit à l'article 3 du TCE «la promotion de la recherche et du développement 
technologique» comme l'une des activités de la Communauté européenne. Il a également 
modifié certains des articles du titre «Recherche et développement technologique»29. 
L'article 130 H modifié clarifiait l'objectif de coordination, établissant que «la 
Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et 
de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques 
nationales et de la politique communautaire». Il donnait également à la Commission la 
possibilité de prendre des initiatives pour promouvoir cette coordination. 

                                                      
24 JO L 169 du 29.6.1987, p. 1. L'Acte unique européen est entré en vigueur le 1er juillet 1987. 
25 Cet article n'a jamais été modifié (article 180 du traité FUE). 
26 De plus amples informations sur l'évolution du titre concernant la recherche dans les traités européens 

sont disponibles dans le document «Research in the European treaties», EPRS, Parlement européen, 
mars 2016. 

27 Traité sur l'Union européenne, JO C 191 du 29.7.1992, p. 1. Le TUE a été signé le 7 février 1992 et est 
entré en vigueur le 1er novembre 1993. 

28 La version consolidée du TCE après le TUE est disponible au JO C 224 du 31.8.1992, p. 1. 
29 Ce titre est devenu le titre XV du TCE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1987:169:TOC
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:1992:224:TOC
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1.5. Coordination accrue par la coopération 

En janvier 1993, lorsqu'Antonio Ruberti a pris ses fonctions en qualité de commissaire en 
charge de la science, de la recherche et du développement technologique dans la 
Commission Delors III, la coopération en matière de recherche était en plein essor. Le 
troisième programme-cadre était engagé tandis que le quatrième était en cours de 
discussion. Toutefois, la coordination des politiques nationales et communautaire 
demeurait à un stade préliminaire. 

1.5.1. Nouvelle impulsion du Parlement européen et du Conseil européen 
En mai 1994, le Parlement européen a adopté une résolution30 sur «la coordination de la 
politique de recherche et de développement (R&D) de la Communauté européenne et 
des États membres». Le Parlement rappelait au Conseil ses engagements de 1974 et au 
Conseil et à la Commission leur engagement pris en vertu de l'article 130 H du TCE. Le 
Parlement demandait à la Commission de formuler des propositions pour améliorer la 
coordination des politiques de R&D entre les États membres et avec les politiques 
communautaires. Le Parlement demandait également au Conseil des ministres chargé de 
la R&D d'examiner «l'état d'avancement de la coordination des politiques de recherche». 

Un mois plus tard, en juin 1994, les conclusions de la présidence31 du Conseil européen 
réuni à Corfou demandaient instamment qu'une nouvelle impulsion soit donnée au 
«renforcement de la coordination de la politique de recherche». Le Conseil européen 
invitait «le Conseil à mener une coordination plus systématique des politiques 
communautaires et nationales en matière de recherche» et «la Commission à prendre 
toute initiative utile pour promouvoir une telle coordination». 

1.5.2. Une nouvelle initiative de la Commission 
En réponse à ces appels du Parlement européen et du Conseil européen, la Commission 
a publié une nouvelle communication32 sur les politiques de R&D en octobre 1994: 
«Parvenir à la coordination par la coopération». La Commission observait que l'objectif 
de coordination des politiques nationales et européennes de R&D visé à l'article 130 H du 
TCE «[était] resté, pour une large part, lettre morte», mais que «le moment [était] venu 
[...] de compléter l'action communautaire de RDT [recherche et développement 
technologique] par des initiatives visant à promouvoir la coordination des politiques afin 
d'assurer, par la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique 
communautaire, une plus grande efficacité de l'ensemble des efforts encore trop 
fragmentés». 

La démarche que proposait la Commission était «celle d'arriver progressivement à une 
amélioration de la coordination par une intensification de la coopération aux différentes 
étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de RDT». Les deux concepts 
de coopération et de coordination devaient être liés l'un à l'autre sur la base des 
dispositions des différents articles du TCE. Le budget européen visant à stimuler la 
coopération serait utilisé comme «carotte» pour encourager les États membres à remplir 
l'objectif d'une amélioration de la coordination des politiques en matière de R&D. 

                                                      
30 Résolution sur la coordination de la politique de recherche et de développement, JO C 205 du 25.7.1994, 

p. 471. 
31 Conclusions de la présidence, Conseil européen, 24 et 25 juin 1994. 
32 Recherche et développement technologique — Parvenir à la coordination par la coopération, 

Commission des Communautés européennes, COM(94) 438, 19 octobre 1994. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1994.205.01.0453.01.FRA&toc=OJ:C:1994:205:TOC
http://www.europarl.europa.eu/summits/cor1_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452674290352&uri=CELEX:51994DC0438
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La Commission reconnaissait que la «coordination des politiques nationales ne se décrète 
pas», mais qu'elle «ne peut résulter que d'une volonté commune et devrait devenir une 
habitude, un état d'esprit, motivé par la conscience de sa réelle utilité». L'objectif était 
d'agir sur la définition des politiques de R&D, l'exécution des actions de recherche et la 
coopération internationale. Concernant le premier point, la Commission soulignait qu'une 
meilleure information sur les politiques nationales de R&D était nécessaire, de même que 
des outils permettant d'améliorer les actions de prévision pour l'évaluation des options 
de politique scientifique et technologique. La Commission souhaitait promouvoir la 
coopération interrégionale et soutenir le développement de la coopération et de la 
coordination au niveau politique par des rencontres ministérielles régulières et un CREST 
rénové. Dans la mesure où la coopération internationale était concernée, la Commission 
déclarait qu'il s'agissait «d'assurer que l'Union s'exprime d'une façon cohérente dans les 
enceintes internationales ainsi que pour participer à des programmes d'envergure 
mondiale». 

En conclusion, la Commission demandait instamment au Conseil «de faire en sorte que le 
mandat initial du CREST soit effectivement rempli et que ce comité consacre son temps 
pour œuvrer au niveau approprié à cette tâche essentielle de mise en œuvre de la 
coordination par la coopération». L'Assemblée européenne des sciences et des 
technologies (AEST) établie33 par la Commission en mars 1994 pour remplacer le CODEST 
devait également dispenser des conseils dans le cadre de ce processus. 

Le Conseil a réagi34 positivement à cette communication en juin 1995 en reconnaissant le 
bien-fondé des mesures proposées par la Commission concernant l'échange 
d'informations sur les politiques nationales. Il a approuvé les priorités fixées pour le 
CREST35, à savoir analyser et comparer les politiques nationales et la politique 
communautaire en matière de R&D, et celles fixées pour le Conseil et la Commission, à 
savoir déterminer les objectifs et les priorités stratégiques de la politique communautaire 
de R&D. Ces mesures couvraient toutefois seulement partiellement les demandes 
formulées par la Commission dans sa communication. 

Dans sa résolution36 sur la communication, le Parlement européen invitait le CREST à 
jouer un rôle accru dans la coordination des politiques nationales et communautaire en 
matière de R&D, ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union. Il sollicitait un 
renforcement des échanges entre le CREST et la commission du Parlement européen 
chargée des politiques de R&D. Il demandait que soit reconsidérée la règle de l'unanimité, 
telle qu'elle s'applique pour l'adoption du programme-cadre de recherche par le 
Conseil37. Enfin, le Parlement demandait à nouveau «la création d'un vrai espace 
européen d'échange scientifique». 

                                                      
33 Décision de la Commission, du 16 mars 1994, relative à la création de l'Assemblée européenne des 

sciences et des technologies, JO L 98 du 16.4.1994, p. 34. 
34 Conclusions du Conseil sur la coordination des politiques de RDT, Conseil de l'Union européenne, 

1852e session du Conseil (Recherche), 9 juin 1995 (uniquement disponible en anglais). 
35 Le Conseil a adopté en septembre 1995 une résolution modifiant le mandat du CREST, inchangé depuis 

1974, afin d'adapter son rôle d'organe consultatif de façon à promouvoir la coordination des politiques 
nationales et communautaire en matière de recherche. JO C 264 du 11.10.1995, p. 4. 

36 Résolution sur la communication de la Commission «Recherche et développement technologique: 
parvenir à la coordination par la coopération», JO C 166 du 3.7.1995, p. 113. 

37 Il sera modifié en 1997 par l'adoption du traité d'Amsterdam. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452159449287&uri=CELEX:31994D0204
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Council%20conclusions%20on%20the%20coordination%20of%20research%20policies%20for%20Crest%20website.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1995.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:1995:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1995.166.01.0077.01.FRA&toc=OJ:C:1995:166:TOC
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2. Lancement et définition du concept d'EER 

Au tournant du siècle, les conditions d'un cadre stratégique visant à soutenir le pilier de 
la coordination d'une politique européenne commune en matière de R&D ont vu le jour, 
alors que le pilier de la coopération était déjà effectif depuis plus de 15 ans par 
l'intermédiaire du programme-cadre. Philippe Busquin, commissaire chargé de la 
recherche ayant pris ses fonctions au sein de la Commission Prodi en septembre 1999, 
s'est révélé être le promoteur efficace de l'idée d'un Espace européen de la recherche, 
proposée par Dahrendorf. 

2.1. Vers un espace européen de la recherche 

2.1.1. La formulation du concept stratégique 
En janvier 2000, la communication38 «Vers un espace européen de la recherche» était 
sans détour: 

En Europe, la situation de la recherche est préoccupante. [...] On ne peut pas affirmer 
qu'existe aujourd'hui une politique européenne en matière de recherche. Les politiques de 
recherche nationales et la politique de l'Union se juxtaposent sans former un tout cohérent. 
[...] Décloisonner et mieux intégrer l'espace scientifique et technologique européen est une 
condition indispensable pour redonner élan à la recherche en Europe. Il faut aller au-delà 
de la structure statique actuelle de “15+1” vers une configuration plus dynamique. 

Le concept d'espace européen de la recherche présenté dans le document visait à agir 
contre «la fragmentation des efforts, l'isolement et le cloisonnement des systèmes 
nationaux de recherche» et «la façon peu coordonnée dont sont mises en œuvre les 
politiques nationales et européennes de recherche». En dépit de l'engagement pris par le 
Conseil en 1974, la Commission estimait que toutes ces actions restaient à entreprendre 
afin de parvenir à une réelle coordination des politiques des États membres et de l'Union 
en matière de recherche. Afin de progresser, la Commission proposait sept dimensions 
sur lesquelles les efforts devaient se concentrer (voir le tableau 2). Ces dimensions 
comprenaient notamment les infrastructures de recherche ainsi que la mobilité et les 
carrières des chercheurs, deux sujets qui avaient déjà été introduits en 1972. 

La Commission proposait l'utilisation de la «panoplie entière des instruments à 
disposition» pour mettre en œuvre le concept d'EER, des instruments pratiques aux 
instruments financiers, aux instruments juridiques (directives et règlements) et aux 
instruments de coordination politique. Elle considérait qu'«un large débat devait tout 
d'abord se dérouler dans les institutions européennes». La Commission sollicitera 
également «les vues des organisations représentatives établies au niveau européen». 
Précisant qu'«il y a urgence» à exploiter le potentiel du «passage à l'économie [...] de la 
connaissance», la Commission concluait sa communication en proposant une vision claire 
de l'EER: 

L'espace européen de la recherche qui devrait être créé est un espace d'exploitation 
optimale des capacités scientifiques et des ressources matérielles présentes dans les 
différents pays, de mise en œuvre cohérente des politiques nationales et européennes, de 
circulation sans entrave des personnes et des connaissances; un espace attirant pour les 
chercheurs européens comme pour les meilleurs chercheurs des pays tiers et construit dans 
le respect des valeurs sociales et éthiques communes des Européens et de leur diversité. 

                                                      
38 Vers un espace européen de la recherche, Commission des Communautés européennes, COM(2000) 6, 

18 janvier 2000. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447829969325&uri=CELEX:52000DC0006
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Tableau 2 — Thèmes d'action intégrés au concept de l'EER en 2000 

1 

Un ensemble de ressources matérielles et d'infrastructures optimisé à l'échelle de 
l'Europe: mettre en réseau les centres d'excellence et créer des centres virtuels; définir 
une approche européenne en matière d'infrastructures de recherche; mieux exploiter le 
potentiel offert par les réseaux électroniques. 

2 

Des instruments et des moyens publics utilisés en plus grande cohérence: mettre en 
œuvre de manière plus coordonnée les programmes de recherche nationaux et européens; 
renforcer les relations entre les organisations de coopération scientifique et technologique 
européenne. 

3 
Un investissement privé plus dynamique: mieux utiliser les instruments de soutien 
indirect à la recherche; développer des outils efficaces de protection de la propriété 
intellectuelle; stimuler la création d'entreprises et les investissements de capital-risque. 

4 
Un système commun de référence scientifique et technique pour la mise en œuvre des 
politiques: développer les recherches nécessaires à la décision politique; construire un 
système commun de référence scientifique et technique. 

5 

Des ressources humaines plus abondantes et plus mobiles: augmenter la mobilité des 
chercheurs en Europe; introduire une dimension européenne dans les carrières 
scientifiques; accroître la place et le rôle des femmes dans la recherche; stimuler le goût 
des jeunes pour la recherche et les carrières scientifiques. 

6 

Un territoire européen dynamique, ouvert et attractif pour les chercheurs et les 
investissements: renforcer le rôle des régions dans l'effort de recherche européen; 
intégrer les communautés scientifiques d'Europe occidentale et orientale; rendre le 
territoire européen attirant pour les chercheurs du reste du monde. 

7 
Un espace de valeurs partagées: aborder les questions science/société dans leur 
dimension européenne; développer une vision commune des questions d'éthique de la 
science et de la technologie. 

Source des données: Commission des Communautés européennes (2000). 

2.1.2. La stratégie de Lisbonne 
Lors de sa réunion à Lisbonne en mars 2000, le Conseil européen a adopté39 une nouvelle 
stratégie pour l'Union européenne: «devenir l'économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une 
plus grande cohésion sociale». Afin d'atteindre cet objectif, le Conseil européen exhortait 
l'Union à s'employer à atteindre les objectifs énoncés dans la communication de 
janvier 2000 sur l'EER et «[invitait] le Conseil et la Commission, le cas échéant en liaison 
avec les États membres, à faire le nécessaire dans la perspective de la création d'un 
espace européen de la recherche». 

Ceci impliquait, entre autres, «[d']établir des mécanismes permettant de mettre en réseau 
les programmes nationaux et communs de recherche», «[d']encourager l'élaboration d'une 
méthode ouverte de coordination destinée à évaluer les performances des politiques 
nationales de recherche et de développement», «[de] prendre des mesures pour éliminer, 
d'ici à 2002, les obstacles à la mobilité des chercheurs en Europe» et «[de] veiller à ce qu'un 
brevet communautaire soit disponible d'ici à la fin de 2001»40. 

Compte tenu des liens entre les acteurs de la Commission, le gouvernement portugais 
occupant la présidence du Conseil et les ministres de la recherche des différents États 

                                                      
39 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000. 
40 Le brevet européen demeure à ce jour un projet en cours.  

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm
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membres, le concept d'EER a été immédiatement inscrit comme élément central de la 
stratégie globale de l'Union pour la décennie suivante, ce qui a donné l'élan qui 
permettrait de réussir le lancement de ce concept et qui faisait défaut jusqu'alors.  

La méthode ouverte de coordination 

La méthode ouverte de coordination41 est l'outil de gouvernance souple, adopté par les États 
membres en 2000 à Lisbonne, qui permet de veiller à ce que des progrès satisfaisants soient 
accomplis dans des domaines de politique relevant d'abord de la compétence des États membres. 
La MOC suppose42: 

 de définir les lignes directrices pour l'Union, assorties de calendriers spécifiques pour 
atteindre les objectifs à court, moyen et long terme fixés par les États membres; 

 d'établir, le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères d'évaluation 
par rapport aux meilleures performances mondiales, qui soient adaptés aux besoins des 
différents États membres et des divers secteurs, de manière à pouvoir comparer les 
meilleures pratiques; 

 de traduire ces lignes directrices européennes en politiques nationales et régionales en fixant 
des objectifs spécifiques et en adoptant des mesures qui tiennent compte des diversités 
nationales et régionales; 

 de procéder périodiquement à un suivi, à une évaluation et à un examen par les pairs, ce qui 
permettra d'en tirer des enseignements. 

2.1.3. Soutien du Parlement européen 
Dans sa résolution43 de mai 2000 sur la communication relative à l'EER, le Parlement 
européen indiquait qu'il «[considérait] que la recherche européenne [donnerait] son 
rendement maximal si elle [s'appuyait] sur un espace européen commun, où les objectifs 
[seraient] fixés en commun, [...] et si les ressources permettant d'atteindre ces objectifs 
[étaient] affectées de façon optimale». Le Parlement européen a souligné certaines 
dimensions de l'EER en particulier: mobilité et carrières, infrastructures de recherche44, 
équilibre entre hommes et femmes et dimension internationale. Il se concentrait 
également sur la participation du secteur privé à travers le renforcement de la 
coopération entre acteurs publics et privés. 

Le Parlement européen souhaitait fixer comme «objectif que tous les États membres de 
l'Union investissent au moins 3 % de leur PIB dans la recherche scientifique». Le 
Parlement estimait également que le programme-cadre devrait être utilisé plus 
efficacement en vue d'améliorer la coopération et la coordination au niveau européen en 
matière de recherche, ainsi que d'utiliser des outils à l'extérieur du programme-cadre. Le 
Parlement «conclut qu'un “Espace européen de la recherche” requiert de la part des 
institutions européennes, et notamment de la Commission, une contribution très 
importante afin d'encourager le renforcement des efforts et l'amélioration de la 
cohérence entre les divers programmes, tant au niveau régional que national». 

                                                      
41 Mise au point d'une méthode ouverte de coordination pour l'évolution comparative («benchmarking») 

des politiques nationales de la recherche, Commission des Communautés européennes, 
SEC(2000) 1842, octobre 2000. 

42 CREST report on the Application of the open method of coordination in favour of the Barcelona research 
investment objective, CREST, ST 1206 2004 INIT, 14 octobre 2004 (uniquement disponible en anglais). 

43 Résolution sur la communication “Vers un espace européen de la recherche», Parlement européen, 
18 mai 2000, JO C 59 du 23.2.2001, p. 250. 

44 Le Parlement européen observe toutefois que l'EER «risque d'entraîner une concentration des 
infrastructures de recherche au détriment des régions périphériques», une préoccupation partagée par 
le Comité des régions, qui, dans son avis, «souhaite que l'excellence se décline plus par la connaissance, 
la coopération et l'intelligence des outils que par la mise en concurrence des territoires». 

http://cordis.europa.eu/era/benchmarking_en.html
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-1206-2004-INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.059.01.0250.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2000.226.01.0018.01.FRA
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L'évaluation comparative des politiques nationales de R&D est considérée comme un 
moyen d'améliorer la coordination. 

2.1.4. La réaction du Conseil 

Dans sa résolution sur la création d'un espace européen de la recherche et de l'innovation 
adoptée en juin 2000, le Conseil soulignait la nécessité d'encourager les activités de 
programmation commune entre les États membres sur une base volontaire et demandait 
aux États membres de mettre de place des «mécanismes pour ouvrir progressivement 
leurs programmes de recherche nationaux». Il saluait également la MOC comme un outil 
permettant d'évaluer les politiques nationales de recherche. 

Le Conseil invitait «les États membres et la Commission à coopérer en vue de recenser et 
de prendre des mesures en vue d'éliminer les obstacles actuels à la mobilité des 
chercheurs, afin de permettre la création d'une véritable communauté scientifique 
européenne». Il invitait par ailleurs les États membres et la Commission à travailler sur les 
questions de genre45, les carrières, les liens entre science et société, et attendait les 
propositions de la Commission, notamment sur les infrastructures de recherche, 
l'ouverture de l'EER au reste du monde et la dimension régionale de la politique de 
recherche en Europe. 

2.2. Le sixième programme-cadre: un outil pour mettre en œuvre l'EER 

Comme annoncé dans la communication de janvier 2000, «dans sa forme comme dans 
son contenu, le sixième programme-cadre devra être profondément repensé à la lumière 
du projet du développement de l'Espace européen de recherche». 

Dans sa communication d'octobre 200046 «Réalisation de l''Espace européen de la 
recherche», la Commission présentait les grandes orientations du 6e programme-cadre 
qui devraient être utilisées comme un outil permettant de renforcer «la cohérence des 
activités et des politiques de recherche menées en Europe» et de replacer «la recherche 
au cœur de la société». Le programme devra être conçu «pour exercer sur la recherche 
un effet plus structurant». 

Le 6e programme-cadre devrait appuyer les activités de recherche dans des domaines du 
bien public sélectionnés sur les critères de l'excellence47 et de la valeur ajoutée 
européenne. Le soutien à ces domaines thématiques spécifiques devrait également 
inclure un effet structurant, par la promotion de réseaux et la programmation commune 
d'actions nationales. Le programme-cadre devrait en outre soutenir des aspects 
transversaux essentiels au développement de l'EER: infrastructure de recherche, 
ressources humaines (notamment la mobilité), innovation et liens entre science et 
société. 

Dans sa résolution48 sur cette proposition, le Conseil estimait que l'EER «[devait] être le 
produit d'un effort commun et volontaire et d'un partenariat entre l'Union européenne, 

                                                      
45 La Commission avait déjà instauré un groupe de travail sur «le genre dans la recherche et l'industrie», 

connu sous le nom de «groupe de Helsinki», à la suite de sa première réunion en novembre 1999. 
46 Réalisation de l'«Espace européen de la recherche», Commission des Communautés européennes, 

COM(2000) 612, 4 octobre 2000. 
47 La communication souligne «la nécessité de promouvoir l'excellence comme celle d'un développement 

technologique équilibré et cohérent dans l'ensemble de l'Union». 
48 Résolution du Conseil du 16 novembre 2000 sur la réalisation de l'espace européen de la recherche et 

de l'innovation, JO C 374 du 28.12.2000, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448289086911&uri=CELEX%3A52000DC0612
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000Y1228%2801%29
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les États membres, les pays candidats, les autres pays associés au cinquième programme-
cadre et tous les acteurs de la recherche scientifique et technique». Le Conseil était 
d'accord avec les critères de la Commission applicables à la sélection des domaines 
thématiques et soutenait l'idée d'une programmation commune et l'initiative sur les 
infrastructures. Il insistait sur le besoin de créer «de nouveaux instruments et modes 
d'intervention» pour la réalisation de l'EER, comme la participation de la Communauté 
aux programmes entrepris par plusieurs États membres en vertu des articles 164 et 165 
du TCE49. 

La résolution du Parlement européen50 sur la proposition appuyait la structure planifiée 
pour le 6e programme-cadre. Le Parlement était favorable à de nouveaux instruments de 
politique, intégrés au programme-cadre, pour promouvoir une coopération et une 
coordination véritables, à condition qu'ils soient synonymes pour les États membres 
d'égalité des chances. Le Parlement a toutefois exprimé «les réserves les plus vives» en 
ce qui concerne le principe de «géométrie variable» pour le recours à l'article 169 du TCE 
lié au soutien communautaire des initiatives communes des États membres. Le Parlement 
«demande à la Commission de dresser l'inventaire des obstacles légaux qui entravent, au 
niveau des États membres, la réalisation de l'espace européen de la recherche et de 
proposer les mesures législatives ou réglementaires d'harmonisation pour y remédier». 

Compte tenu de ces observations, la Commission a publié en février 2001 sa proposition51 
relative au 6e programme-cadre, structurée en trois parties: intégrer la recherche 
européenne; structurer l'EER; et renforcer les bases de l'EER. Comme cela avait été 
suggéré dans les années 1990, le programme-cadre (l'outil de promotion de la 
coopération) était devenu l'outil permettant de stimuler la coordination. 

2.3. Les différentes dimensions du concept d'EER 

La Commission a publié en 2001 un ensemble de communications et de documents de 
travail sur les différentes dimensions de l'élaboration et de la mise en œuvre du large 
concept d'EER: 

 Infrastructures de recherche52: les difficultés à ouvrir l'accès aux infrastructures 
existantes et à organiser la coordination en vue d'en créer de nouvelles à l'échelle 
européenne étaient prévues. Deux étapes étaient nécessaires: un avis scientifique sur 
lequel se fonde l'infrastructure et un mécanisme pour soutenir les décisions 
stratégiques liées à l'infrastructure. L'instrument proposé pour atteindre les objectifs 
était un «groupe de haut niveau sur les infrastructures de recherche», spécifiquement 
conçu à cette fin53. 

                                                      
49 Pour la renumérotation des articles du traité, voir «Research in the European treaties», EPRS, Parlement 

européen, mars 2016. 
50 Résolution du Parlement européen du 15 février 2001 sur la communication de la Commission, 

Réalisation de l'«Espace européen de la recherche», JO C 276 du 1.10.2001, p. 271. 
51 Proposition relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006, JO C 180E du 26.6.2001, p. 156. 
52 Un espace européen de la recherche pour les infrastructures, Commission des Communautés 

européennes, SEC(2001) 356, 27 février 2001 (uniquement disponible en anglais). 
53 Le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) a été créé en 2002. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.276.01.0271.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448354553415&uri=CELEX:52001PC0094%2801%29
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/infrastructures_sec_2001_356.pdf
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 Programmation conjointe54: le 6e programme-cadre comprend des mesures visant à 

soutenir la mise en réseau des programmes nationaux de recherche, «à ouvrir des 
programmes nationaux ou régionaux [...] à des chercheurs d'autres États membres ou 
de pays associés»55. 

 Mobilité des chercheurs56: la stratégie proposée portait sur la mobilité non seulement 
géographique, mais aussi intersectorielle à différentes étapes de la carrière d'un 
chercheur. Il était nécessaire de s'attaquer à des obstacles d'ordre social, culturel et 
linguistique. Il convenait d'éviter une «fuite des cerveaux» interne entre les régions 
européennes57. 

 Dimension internationale58: «l'EER doit être ouvert sur le monde». Dans le contexte 
de la future adhésion d'un grand nombre de pays à l'Union, des préoccupations 
avaient été exprimées quant à la réussite de leur intégration dans l'EER. La création 
d'un «forum pour les relations scientifiques et techniques internationales» était un 
outil qui permettait de parvenir à la coordination des politiques nationales sur 
cet aspect59. 

 Dimension régionale60: des synergies étaient attendues entre les politiques de 
recherche, d'innovation et les politiques structurelles de l'Union. Les disparités 
s'élargissaient entre les régions, ce qui créait la nécessité de soutenir les régions les 
moins favorisées, en particulier en vue de relever le défi de l'élargissement. 

 Science et société61: il était important de promouvoir la culture scientifique en 
Europe, d'élaborer des politiques plus proches des citoyens et de mettre une science 
responsable au cœur des politiques. Dans la communication, l'organisation de 
«semaines de la science» et d'une «convention européenne pour la science» était 
demandée62. 

2.4. Nouvel élan en vue de la réalisation d'un nouvel objectif 

2.4.1. L'objectif des 3 % 
Dans la communication63 «Réussir le changement» de janvier 2002, la Commission 
reconnaissait qu'une «dynamique [avait] été créée dans le prolongement de l'espace 
européen de la recherche». Toutefois, des efforts étaient nécessaires pour atteindre les 

                                                      
54 Le programme-cadre et l'Espace européen de la recherche: mise en œuvre de l'article 169 et mise en 

réseaux des programmes nationaux, Commission des Communautés européennes, COM(2001) 282, 
30 mai 2001. 

55 Ceci inclut la mise en place des réseaux EER (ERANET) et le recours à l'article 169 du TCE.  
56 Stratégie en faveur de la mobilité au sein de l'espace européen de la recherche, Commission des 

Communautés européennes, COM(2001) 331, 20 juin 2001. 
57 Le groupe de pilotage sur les ressources humaines et la mobilité (SGHRM) a été créé en 2002 pour 

travailler sur ces questions. 
58 La dimension internationale de l'espace européen de la recherche, Commission des Communautés 

européennes, COM(2001) 346, 25 juin 2001. 
59 Le Forum stratégique pour la coopération internationale scientifique et technologique (SFIC) a été mis 

en place en 2008. De plus amples informations sont disponibles dans «EU scientific cooperation with 
third countries», Vincent Reillon, EPRS, Parlement européen, juillet 2015. 

60 La dimension régionale de l'espace européen de la recherche, Commission des Communautés 
européennes, COM(2001) 549, 3 octobre 2001. 

61 Plan d'action — Science et Société, Commission des Communautés européennes, COM(2001) 714, 
4 décembre 2001. 

62 Le premier forum ouvert Euroscience (ESOF) a été organisé à Stockholm en 2004. 
63 La stratégie de Lisbonne — Réussir le changement, Commission des Communautés européennes, 

COM(2002)14, 15 janvier 2002. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448448102695&uri=CELEX:52001DC0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446734140227&uri=CELEX:52001DC0331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446731306935&uri=CELEX:52001DC0346
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564393/EPRS_BRI%282015%29564393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564393/EPRS_BRI%282015%29564393_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446735872386&uri=CELEX:52001DC0549
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447835430952&uri=CELEX:52001DC0714
http://www.esof.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448444103011&uri=CELEX:52002DC0014
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objectifs de Lisbonne. La Commission demandait au Conseil européen d'«adopter des 
actions visant à renforcer l'espace européen de recherche et d'innovation en fixant 
comme objectif pour la fin de la décennie un montant total des dépenses publiques et 
privées de recherche et développement égal à 3 % du PIB64». 

Lors de sa session de mars 2002 à Barcelone65, le Conseil européen convenait «que l'effort 
global en matière de R&D et d'innovation dans l'Union européenne [devait] être 
fortement stimulé» et «que l'ensemble des dépenses en matière de R&D et d'innovation 
dans l'Union européenne [devait] augmenter, pour approcher 3 % du PIB d'ici 2010». 
Cette décision fut saluée66 par le Parlement européen qui soutenait l'introduction de cet 
objectif depuis 1982. 

En septembre 2002, une communication de la Commission67 traçait la voie pour remplir 
l'objectif des 3 %. Les conditions-cadres requises pour atteindre cet objectif comprenaient 
«un approvisionnement suffisant en ressources humaines hautement qualifiées, une base 
de recherche publique solide, une culture dynamique d'esprit d'entreprise, des régimes 
appropriés de protection de la propriété intellectuelle, un environnement concurrentiel 
avec une réglementation et des règles de concurrence propices à la recherche et à 
l'innovation, des marchés financiers porteurs, la stabilité macroéconomique et des 
conditions fiscales favorables». L'intensité de recherche présentait déjà des variations 
importantes entre les différentes régions d'Europe et l'élargissement à venir 
déboucherait sur une diversité encore supérieure qui «[exigerait] des politiques 
différenciées mais coordonnées afin de susciter une poussée ascendante commune qui 
permette d'atteindre l'objectif des 3 %». En juin 2003, la Commission a publié68 un plan 
d'action destiné à lancer de nouvelles initiatives, telles que les plates-formes 
technologiques européennes (PTE), en vue d'appuyer le processus au niveau européen et 
d'aider les États membres à atteindre l'objectif de 3 %. 

2.4.2. Nouvel élan pour l'EER 
En octobre 2002, près de trois ans après le lancement de l'EER, la Commission avait tiré69 
les enseignements préliminaires de la mise en œuvre de l'EER. Alors que le concept «est 
très rapidement devenu le principal cadre de référence pour la réflexion et le débat sur 
les questions de politique de recherche en Europe», la conclusion principale était que «le 
projet se heurtait à une implication trop peu importante des États membres». 

Mis en place pour remédier à ces faiblesses («le niveau insuffisant des efforts financiers; 
l'absence d'un environnement stimulant la recherche et l'exploitation de ses résultats; la 
fragmentation des activités et la dispersion des ressources»), l'EER est redéfini comme 
une combinaison de trois concepts liés et complémentaires: 

 la création d'un «marché intérieur» de la recherche, espace de libre circulation des 
connaissances, des chercheurs et des technologies; 

                                                      
64 Le ratio entre dépenses intérieures brutes en R&D et PIB est appelé «intensité de la recherche». 
65 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Barcelone, SN 100/1/02 REV 1, 15-16 mars 2002. 
66 Résolution sur les résultats du Conseil européen des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone, Parlement 

européen, 20 mars 2003, JO C 47E du 27.2.2003, p. 629. 
67 Plus de recherche pour l'Europe — Objectif: 3 % du PIB, Commission des Communautés européennes, 

COM(2002) 499, 11 septembre 2002. 
68 Investir dans la recherche: un plan d'action pour l'Europe, Commission des Communautés européennes, 

COM(2003) 226, 4 juin 2003. 
69 L'Espace européen de la recherche: un nouvel élan, Commission des Communautés européennes, 

COM(2002) 565, 16 octobre 2002. 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452866331230&uri=CELEX:52002IP0137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446735986728&uri=CELEX:52002DC0499
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446736678389&uri=CELEX:52003DC0226R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446731172783&uri=CELEX:52002DC0565
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 un effort de structuration du tissu de la recherche européenne, plus particulièrement 

par une meilleure coordination des activités et des politiques nationales de recherche; 

 le développement d'une politique européenne de recherche s'étendant à d'autres 
aspects que le financement d'activités de recherche. 

«Pour créer les conditions concrètes d'une réelle coordination, permanente, générale et 
de portée significative», la Commission prévoyait de définir un mécanisme formel de 
coordination des politiques de recherche considérées dans leur ensemble, de recourir à 
la méthode ouverte de coordination (MOC) sous sa forme complète, de mettre en place 
une structure à même d'assurer cette coordination de manière effective70, et d'accroître 
le recours aux mesures légales, là où elles constituent le moyen le plus efficace. La 
situation des pays candidats était préoccupante, car leur intégration dans l'EER demeurait 
toutefois encore assez théorique. 

Le Conseil71 a répondu positivement aux critiques de la Commission. Il a souligné «qu'un 
engagement constant et ferme des États membres [était] nécessaire au succès de la mise 
en œuvre de l'EER». Il a approuvé l'utilisation de la MOC «sur la base d'un effort commun 
et volontaire et dans le plein respect du principe de subsidiarité et du rôle indépendant 
des politiques nationales» et décidait de s'engager à «renforcer le rôle du CREST dans 
l'amélioration de la coordination au sein de l'EER, le cas échéant en révisant son mandat 
et ses méthodes de travail». Les États membres étaient également invités à «[encourager] 
les organismes nationaux de recherche en Europe à coordonner leurs activités». Dans une 
résolution de novembre 200372, le Parlement européen «déplore que le Conseil n'ait pas 
concrétisé ses déclarations et que les États membres ne fassent pas d'efforts, ou qu'ils 
n'en fassent que peu, pour accroître leurs dépenses de R&D». 

2.4.3. La voie à suivre 
En juin 2004, la Commission adoptait une communication73 pour offrir des perspectives 
sur le développement futur de l'EER. Cette publication précisait la mise en œuvre du cadre 
financier pluriannuel annoncé74 en février 2004 pour la période 2007-2013. La recherche 
et l'innovation s'articulaient autour de six grands objectifs: créer des pôles d'excellence 
européens; lancer des initiatives technologiques européennes (connues sous le nom 
d'initiatives technologiques communes au titre de l'article 171 du TCE); stimuler la 
créativité de la recherche fondamentale par la compétition entre équipes au niveau 
européen (par la mise en place du Conseil européen de la recherche); rendre l'Europe plus 
attirante pour les meilleurs chercheurs; développer des infrastructures de recherche 
d'intérêt européen; et renforcer la coordination des programmes nationaux de recherche. 

Le Conseil soutenait75 ces propositions et les différents nouveaux outils créés au cours 
des dernières années: la programmation conjointe; les partenariats public-privé; l'ESFRI; 

                                                      
70 Le CREST, qui est responsable de cette tâche, n'a, selon la Commission, «pas assuré pleinement [son 

mandat] jusqu'ici». La composition du CREST et sa façon d'opérer doivent être réexaminées. 
71 Conclusions sur les progrès accomplis dans le développement de l'EER et l'apport d'un nouvel élan, 

Conseil de l'Union européenne, ST 14913 2002 INIT, 28 novembre 2002. 
72 Résolution sur la communication «Investir dans la recherche: un plan d'action pour l'Europe», Parlement 

européen, 2003/148(INI), 18 novembre 2003. 
73 La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe, Commission des Communautés européennes, 

COM(2004) 353, 16 juin 2004. 
74 Construire notre avenir commun, Commission des Communautés européennes, COM(2004) 101, 

10 février 2004. 
75 2624e session du Conseil de l'Union européenne «Compétitivité», annexe IV, Conseil de l'Union 

européenne, ST 15259 2004 INIT, 25-26 novembre 2004. 

http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=14913%2F02&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P5-TA-2003-495
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447770743707&uri=CELEX:52004DC0353
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0101&qid=1448530502970&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-15259-2004-INIT
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et une feuille de route relative aux infrastructures. Le Conseil soulignait le besoin de 
cohérence entre les politiques nationales et communautaire en matière de R&D, de 
complémentarité avec les systèmes nationaux de recherche et de renforcement des liens 
entre science et société. Le Parlement européen a adopté76 les mêmes conclusions et 
estimait que l'«EER ne [serait] possible que si une part plus grande des financements 
accordés à la recherche [était] allouée par l'Union avec l'objectif d'une meilleure 
coordination entre les politiques de recherche européenne, nationale et régionale [...] et 
si ce financement était octroyé en complément de la politique de recherche menée au 
sein des États membres et dans le cadre de la coopération entre ceux-ci». 

3. De la Commission au Conseil 

La première communication importante77 de la Commission Barroso, qui a pris ses 
fonctions en novembre 2004 avec Janez Potočnik au poste de commissaire à la science et 
à la recherche, visait «un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne». Dans la section «La 
connaissance et l'innovation, facteurs de croissance», la Commission encourage les 
investissements à la fois du secteur public et du secteur privé dans la recherche et le 
développement. La Commission propose également la création d'un «institut européen 
de technologie» (EIT) et d' initiatives technologiques européennes». 

En mars 2005, le Conseil européen reconnaissait78 que, cinq ans après le lancement de la 
stratégie de Lisbonne, «le bilan [était] mitigé». L'objectif de 3 % était maintenu et le 
septième programme-cadre, dont les grandes lignes devaient être annoncées, était censé 
«donner une nouvelle impulsion à un espace européen de la recherche en renforçant la 
collaboration européenne, en mobilisant l'investissement privé et en contribuant à 
combler le fossé technologique». 

3.1. Cadres nouveaux 

3.1.1. Septième programme-cadre 
Publiée par la Commission en avril 2005, la communication79 «Bâtir l'EER de la 
connaissance au service de la croissance» présentait la structure du septième 
programme-cadre de recherche, qui n'était pas simplement «un programme-cadre de 
plus». L'objectif était de «faire fonctionner le triangle de la connaissance formé par 
l'éducation, la recherche et l'innovation». Si «le 6e programme-cadre a été conçu pour 
contribuer à réaliser l'EER», le 7e programme-cadre «met résolument l'accent sur des 
thèmes de recherche appartenant à des domaines où l'Union devrait renforcer et mieux 
exploiter sa base de connaissances» et «est conçu pour mieux répondre aux besoins de 
l'industrie». Le nouveau programme-cadre serait organisé autour de quatre objectifs: 

 Coopération: «accéder à la première place dans des domaines scientifiques et 
technologiques essentiels»;  

                                                      
76 Orientations pour la politique de soutien à la recherche, Parlement européen, 2004/2150 (INI), 

10 mars 2005. 
77 Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne, 

Commission des Communautés européennes, COM(2005) 24, 2 février 2005. 
78 Conseil européen — Conclusions de la présidence, Conseil de l'Union européenne, 7619/1/05, 

23 mars 2005. 
79 Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance, Commission des Communautés européennes, 

COM(2005) 118, 6 avril 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2005-77
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453108902974&uri=CELEX:52005DC0024
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7619-2005-REV-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446733131497&uri=CELEX:52005DC0118
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 Idées: «stimuler la créativité et l'excellence de la recherche européenne» par la 

création du Conseil européen de la recherche (CER); 

 Personnel: «développer et renforcer le potentiel humain de la recherche 
européenne» en développant la mobilité des chercheurs par le programme d'actions 
Marie Curie;  

 Capacités: «rehausser la capacité de recherche et d'innovation dans toute l'Europe» 
et «rapprocher la science et la société». 

Grâce à l'élaboration de nouveaux instruments, tels que les initiatives technologiques 
communes, et avec un budget proposé de plus de 72 milliards d'euros, soit le double du 
montant du budget alloué au 6e programme-cadre, le 7e programme-cadre «exercera un 
effet de levier sur les investissements nationaux et privés» et «permettra à l'Union de 
relever de nouveaux défis scientifiques et technologiques». Une intervention au niveau 
de l'Union «peut souvent constituer un moyen plus efficace et efficient de dépenser des 
fonds publics dans la recherche». Plus de recherche au niveau de l'Union «implique une 
moindre fragmentation des efforts grâce à une coordination plus ferme, une diffusion 
accrue des résultats et plus d'excellence grâce à la concurrence». 

La proposition législative relative au 7e programme-cadre a été publiée80 avec la 
communication. Elle a finalement été adoptée81 par le Conseil et le Parlement européen 
en décembre 2006, dans la structure conçue par la Commission, mais avec un budget de 
seulement 50,5 milliards d'euros. 

3.1.2. Programmes nationaux de réforme 
En juillet 2005, le Conseil a introduit une recommandation82 concernant les grandes 
orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté. Cette 
recommandation invitait les États membres à mettre en place des «programmes 
nationaux de réforme» (PNR) en vue d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie de 
Lisbonne. La ligne directrice n° 7 portait spécifiquement sur la recherche, confirmant 
l'objectif de 3 % pour 2010 et demandant aux États membres de «continuer à élaborer un 
ensemble de mesures propres à encourager la recherche et développement» dans le 
cadre de six priorités: par une amélioration des conditions-cadres; par des dépenses 
publiques plus efficaces et plus productives consacrées à la recherche et développement; 
en développant et en renforçant les centres d'excellence; en développant des mesures 
incitatives et en en faisant meilleur usage pour stimuler la recherche et développement 
privés; en modernisant la gestion des instituts de recherche et des universités; en veillant 
à la disponibilité d'un nombre suffisant de chercheurs qualifiés. 

Pour appuyer le processus, la Commission a publié83 le «programme communautaire de 
Lisbonne», qui décrit les actions entreprises au niveau communautaire pour soutenir les 

                                                      
80 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre 

de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et 
de démonstration (2007-2013), Commission des Communautés européennes, COM(2005) 119, 
6 avril 2005. 

81 Décision nº 1982/2006/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013), JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. 

82 Recommandation du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008), JO L 205 du 6.8.2005, p. 28. 

83 Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne, 
Commission des Communautés européennes, COM(2005) 330, 20 juillet 2005. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447841371741&uri=CELEX:52005PC0119%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446816114254&uri=CELEX:32006D1982
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.205.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2005:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453116835321&uri=CELEX:52005DC0330
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États membres. Dans ce contexte, la Commission a publié une communication84 qui 
fournit aux États membres des orientations relatives à l'élaboration de leur PNR en 
matière de recherche en vue de mener à bien l'EER. Cinq ans après le lancement de l'EER, 
l'évaluation de la situation concernant la politique européenne en matière de R&D restait 
la même: 

«L'UE présente actuellement un patchwork de systèmes de recherche et d'innovation 
nationaux et régionaux répondant aux différentes situations locales. Pour améliorer leur 
efficacité, il convient de systématiser la coopération entre les États membres pour qu'ils 
traitent la dimension transnationale et développent des synergies entre leurs systèmes de 
recherche et leurs systèmes d'innovation. Il est indispensable que les régions, les États 
membres et les institutions européennes élaborent des politiques cohérentes et 
complémentaires visant à renforcer l'espace européen de la recherche et de l'innovation». 

Afin de mettre en œuvre l'EER, «les États membres doivent réformer et renforcer leur 
système public de recherche et d'innovation» et «les programmes nationaux doivent 
accroître leur efficacité et leur complémentarité». «Chaque fois que nécessaire, la 
Commission analysera les PNR au regard des investissements prévus pour la recherche et 
de l'évolution des politiques de recherche et d'innovation». 

«Chaque année, les États membres feront rapport sur les défis auxquels ils se trouvent 
confrontés en matière de recherche et d'innovation, sur la réalisation des objectifs, sur 
l'évolution des politiques et sur les progrès accomplis dans leur réalisation». En appui aux 
réformes, il était prévu que la Commission élabore le «Tableau de bord des politiques de 
l'innovation» et un système d'information sur les politiques nationales de recherche85. 
Elle devait en outre poursuivre la mise à disposition de plates-formes européennes pour 
partager et valider les bonnes pratiques, en rassemblant les parties intéressées. Ce travail 
était destiné à compléter et à soutenir les activités du CREST en matière d'évaluation par 
les pairs et d'évaluation comparative des politiques nationales de recherche. 

Le Conseil s'est félicité86 de cette évolution en invitant les États membres «à élaborer et 
mettre en œuvre des initiatives pour stimuler la recherche et l'innovation dans le cadre 
des programmes nationaux de réforme» et en leur demandant de tirer le meilleur parti 
possible du CREST en tant que plate-forme d'apprentissage en matière de politique de 
recherche. Le Parlement européen, quant à lui, a appelé de ses vœux87 «l'adoption de 
l'approche “Open Innovation” [pour] augmenter les capacités de R&D dans l'Union 
européenne» et «[a lancé] un appel aux États membres, afin qu'ils s'approprient la relance 
de la stratégie de Lisbonne». Néanmoins, il constatait «que l'objectif d'investir d'ici à 2010 
3 % du PIB de l'Union pour la recherche ne [serait] vraisemblablement pas atteint». 

3.2. Relance de l'EER par la Commission 

3.2.1. Consultation ouverte sur l'EER 
Dans sa communication d'octobre 2005, la Commission a annoncé qu'elle «[intensifierait] 
son dialogue avec les parties intéressées pour identifier les obstacles réglementaires à la 

                                                      
84 Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: davantage de recherche et d'innovation, 

Commission des Communautés européennes, COM(2005) 488, 12 octobre 2005. 
85 La plate-forme ERAWATCH a été lancée en janvier 2007. Elle a été remplacée en janvier 2016 par 

l'observatoire de la recherche et de l'innovation. 
86 Conclusions de la 2694e session du Conseil «Compétitivité», Conseil de l'Union européenne, 14155/05, 

29 novembre 2005. 
87 Résolution sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche 

et d'innovation, Parlement européen, 2006/2005(INI), 5 juillet 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446810515038&uri=CELEX:52005DC0488
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=14155%2F05&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2006-301
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recherche et à l'innovation». Le Livre vert «L'Espace européen de la recherche: nouvelles 
perspectives», publié88 en avril 2007, a ouvert cette consultation et a servi de déclencheur 
à la relance du processus de l'EER. Malgré certaines réalisations et le lancement d'une 
série de programmes et d'outils89 depuis 2000, il y avait «beaucoup à faire pour construire 
l'EER». L'objectif restait le même: 

«Les objectifs essentiels, à savoir comment remédier aux faiblesses et à la fragmentation 
des et des technologies européennes et comment parvenir à une politique européenne de 
la recherche cohérente et effective, demeurent au cœur du concept de l'EER». 

L'EER a été redéfini autour de six priorités sur lesquelles les parties prenantes ont été 
invitées à réagir (voir le tableau 3). Trois autres préoccupations étaient mentionnées : la 
politique de recherche européenne doit être profondément ancrée dans la société 
européenne; il faut trouver le bon équilibre entre concurrence et coopération; les 
avantages qu'offre la diversité de l'Europe doivent être pleinement exploités. La 
Commission a averti que «la vision de l'EER [risquait] de n'être pas complètement réalisée 
avant 10 ou 15 ans — soit autour de 2020». 

Tableau 3 — Les six priorités de l'EER dans le Livre vert de la Commission de 2007 

1 

Un flux suffisant de chercheurs compétents. La création d'un marché du travail unique 
passe par une véritable «circulation des cerveaux» à l'intérieur de l'Europe et avec les pays 
partenaires et suppose que l'adoption des principes soit suivie d'une mise en œuvre 
concrète et que la portabilité des dispositions de sécurité sociale soit assurée. 

2 

Des infrastructures de recherche d'envergure mondiale, intégrées, mises en réseau et 
accessibles. Le budget de l'Union n'est pas de taille à fournir le financement principal pour 
la construction de nouvelles infrastructures paneuropéennes. Une structure juridique 
permettant la création de partenariats appropriés fait également défaut. 

3 

D'excellentes institutions de recherche. Des institutions de recherche diversifiées 
devraient être intégrées dans le tissu social et économique environnant, tout en pratiquant 
la concurrence et la coopération à l'échelle européenne et au-delà. Une concentration et 
une spécialisation accrues sont indispensables, ce qui passe par l'autonomie, la gestion 
professionnelle de la recherche et l'obligation de rendre des comptes. 

4 Un véritable partage des connaissances. Dans l'EER, le savoir doit circuler sans entrave à 
tous les niveaux de la société. 

5 

Des programmes et priorités de recherche bien coordonnés. Un objectif essentiel de l'EER 
est d'assurer la cohérence des programmes de recherche nationaux et régionaux ainsi que 
des priorités sur les questions d'intérêt européen. Des progrès ont été accomplis, mais ils 
sont loin de correspondre aux ambitions et au potentiel en la matière. L'ouverture 
réciproque des programmes nationaux et régionaux correspondants aux participants 
d'autres États membres doit être réalisée. 

6 
Une large ouverture de l'Espace européen de la recherche sur le monde. Une coordination 
plus étroite s'impose entre l'Union et les États membres. Il est nécessaire, avec les pays 
voisins, d'établir un «EER élargi» sans frontières. 

Source des données: Commission des Communautés européennes (2007). 

                                                      
88 Livre vert L'Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives, Commission des Communautés 

européennes, COM(2007) 161, 4 avril 2007. 
89 La création des ERA-NET, l'élaboration de la feuille de route ESFRI, la mise en œuvre du programme 

d'actions Marie Curie, la charte et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, la création 
du CER, de l'EIT, des PTE, des partenariats au titre de l'article 169 et des initiatives technologiques 
communes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52007DC0161
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3.2.2. Le point de vue des parties prenantes 
ALLEA90, la Fédération européenne des académies nationales des sciences et des sciences 
humaines, a exprimé son insatisfaction quant à l'évolution de l'EER et a observé «qu'il 
fallait de la volonté politique pour développer l'EER». Elle a estimé également qu'il 
convenait «de se concentrer sur le démantèlement des barrières dans le domaine de la 
recherche». La Ligue des universités de recherche européennes (LERU)91 s'est montrée, 
quant à elle, extrêmement sceptique à l'égard de la logique selon laquelle il convenait de 
«mettre en place une coordination et une direction de la recherche centralisées au niveau 
européen» et proposait que trois aspects fondamentaux soient traités dans le cadre d'une 
stratégie pour l'EER: le rôle particulier du financement européen par rapport au 
financement national et régional; le modèle de recherche pour l'Europe, la nature de la 
collaboration et le rôle des institutions; et les processus essentiels qui devraient être 
prioritaires pour une stratégie à l'échelle européenne. 

BusinessEurope92 a estimé qu'«un changement de priorité était nécessaire dans la 
définition et la mise en œuvre actuelles du concept d'EER» et qu'il fallait, pour ce faire, 
inscrire les activités axées sur le savoir dans une logique de souplesse qui «pouvait aller 
bien au-delà du souci permanent d'harmonisation européenne des programmes et des 
infrastructures de recherche». L'Association européenne des organisations de recherche 
et de technologie (EARTO)93 a indiqué que «la Commission devrait maintenir la pression 
pour que des progrès soient accomplis vers une approche plus cohérente et coordonnée. 
Cependant, les réalités politiques et budgétaires demeurent des obstacles 
considérables». Pour sa part, l'Association universitaire européenne (EUA)94 prônait 
l'autonomie des universités, le développement des carrières de chercheurs, un 
engagement budgétaire accru de la part des États membres et une nouvelle utilisation de 
la MOC qui associerait les universités. 

Selon l'EIROForum95, l'Europe avait «besoin d'un EER autonome et compétitif», dont 
feraient partie intégrante «des infrastructures et des installations de recherche 
d'envergure mondiale». Il a estimé que la «mobilité sans entrave des chercheurs» 
constituait un objectif essentiel, de même que la coopération internationale. Pour 
Euroscience96, l'EER avait davantage besoin d'une «vision à long terme et que de 
modalités d'application». L'association a observé que «le principal obstacle aux progrès 
dans la mise en œuvre de l'EER» résidait dans «les États membres eux-mêmes, qui 
défendaient jalousement leurs positions en décalage avec l'époque». 

Quant à la Fondation européenne pour la science (FES) et à l'association des présidents 
de conseils de recherche européens (Eurohorc)97, elles ont estimé que «le concept de 
l'EER était trop axé sur le renforcement de la coordination des activités de recherche. [...] 

                                                      
90 Reflections of ALLEA on ERA, ALLEA, 2007. 
91 The future of the European research area, LERU, août 2007 (uniquement disponible en anglais). 
92 BusinessEurope's response to the ERA Green Paper, BusinessEurope, août 2007. 
93 Livre vert «L'Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives», EARTO, 2007. 
94 Livre vert de la Commission européenne «L'Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives», 

EUA, 21 septembre 2007. 
95 EIROforum Response to the Green Paper on the European Research Area: New Perspectives, 

EIROForum, septembre 2007. 
96 Some New Perspectives on the European Research Area, Euroscience, 27 septembre 2007. 
97 Comments on the European Commission's Green Paper on the European Research Area: New 

Perspectives, Eurohorc et FES, novembre 2007. 

http://www.allea.org/Pages/ALL/4/865.bGFuZz1FTkc.pdf
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http://www.eiroforum.org/downloads/200709_ERA_Green_Paper.pdf
http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/pdf/EuroScience%20on%20the%20New%20European%20Research%20Area.pdf
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESF_EUROHORCs%20POLICY29.pdf
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESF_EUROHORCs%20POLICY29.pdf
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La fragmentation n'est pas tant un problème d'insuffisance de coordination que la 
conséquence d'une concurrence limitée à l'intérieur des espaces nationaux de recherche 
protégés et entre eux». En vue de mettre en place l'EER, «les acteurs nationaux doivent 
agir de concert». 

3.2.3. Le résultat de la consultation 
En novembre 2007, le Conseil a indiqué qu'il «[estimait]98 que des progrès plus rapides 
[s'imposaient] plus que jamais» pour concrétiser les ambitions de la stratégie de Lisbonne. 
En janvier 2008, le Parlement européen a estimé lui aussi99 que «des efforts accrus 
[étaient] nécessaires dans toutes les dimensions de la recherche européenne: personnes, 
infrastructures, organisations, financement, partage des connaissances et coopération 
mondiale, afin de remédier à la fragmentation de la recherche au sein de l'Union 
européenne» et «qu'une vision plus large de la création de l'EER, englobant tous les 
acteurs dans ce domaine, [était] nécessaire». 

Dans ses conclusions100 sur la consultation en avril 2008, la Commission a considéré que 
les parties prenantes étaient «globalement très favorables à la vision de l'EER et à l'action 
concernant ses six volets». Elle constatait également que «la demande d'actions 
législatives contraignantes était généralement faible au niveau européen» et que les 
parties prenantes privilégiaient «des programmes de coopération ascendants flexibles et 
adaptables, la mise en réseau, des cadres juridiques volontaires, l'échange de bonnes 
pratiques et l'établissement de lignes directrices». 

3.3. Le conseil prend l'initiative 

En mars 2008, le Conseil européen a lancé le second cycle de la stratégie renouvelée de 
Lisbonne à la suite d'une communication101 de la Commission en décembre 2007 et un 
rapport102 publié par le Conseil «Compétitivité» en février. Dans ce dernier document, le 
Conseil demandait à l'Union européenne «d'instaurer une cinquième liberté, à savoir la 
libre circulation de la connaissance», en plus des quatre libertés du marché du marché 
unique (marchandises, capitaux, services et personnes). Le Conseil européen a souscrit103 
à cette initiative, confirmant les lignes directrices adoptées en 2005 concernant les PNR 
et invitant les États membres à exposer, dans leurs programmes nationaux de réforme, la 
manière dont leurs stratégies de R&D contribueraient «à la concrétisation de l'Espace 
européen de la recherche et à une gouvernance plus efficace de celui-ci». 

                                                      
98 Résultats des travaux du Conseil «Compétitivité» — Conclusions sur l'avenir de la science et de la 

technologie en Europe, Conseil de l'Union européenne, ST 14693 2007 INIT, 23 novembre 2007. 
99 Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2008 sur l'Espace européen de la recherche: nouvelles 

perspectives, Parlement européen, 2007/2187(INI), 31 janvier 2008. 
100 Résultats de la consultation publique sur le Livre vert «L'Espace européen de la recherche: nouvelles 

perspectives», Commission des Communautés européennes, SEC(2008) 430, 2 avril 2008 (uniquement 
disponible en anglais). 

101 Rapport stratégique concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi: 
lancement du nouveau cycle (2008-2010), Commission des Communautés européennes, 
COM(2007) 803, 11 décembre 2007. 

102 Transformer les défis en chances à saisir, Conseil «Compétitivité», Conseil de l'Union européenne, 
ST 6933 2008 INIT, 26 février 2008. 

103 Conclusions de la présidence de la session du Conseil européen de mars 2008, Conseil de l'Union 
européenne, 7652/1/08, 20 mai 2008. 
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3.3.1. Le processus de Ljubljana 
Sous la présidence slovène, le Conseil a commencé104 à jouer un rôle moteur dans l'EER. 
En mai 2008, le Conseil «[a constaté] que l'Europe [devait] maintenant élaborer une vision 
commune et une gestion efficace de l'Espace européen de la recherche». Le Conseil a 
lancé le «processus de Ljubljana», «un processus de gestion améliorée fondé sur une 
vision à long terme de l'EER élaborée en partenariat par les États membres et la 
Commission, avec un large soutien des parties intéressées et des citoyens». 

3.3.2. La Vision 2020 pour l'EER 
En décembre 2008, le Conseil a publié105 sa vision de l'EER en 2020: 

En 2020, tous les acteurs profitent pleinement de la «cinquième liberté» dans l'ensemble 
de l'EER: libre circulation des chercheurs, des connaissances et des technologies. L'EER offre 
des conditions attrayantes et est doté d'une gouvernance efficace et performante 
permettant d'effectuer de la recherche et d'investir dans les secteurs à forte intensité de 
R&D en Europe. Il crée une valeur ajoutée forte en encourageant une saine concurrence 
scientifique à l'échelle européenne, tout en assurant le niveau approprié de coopération et 
de coordination. L'EER répond aux besoins et aux attentes des citoyens et contribue 
efficacement au développement durable et à la compétitivité de l'Europe. 

L'EER est enraciné dans la société et répond à ses besoins et à ses ambitions dans la 
poursuite du développement durable. L'EER trace la voie européenne vers l'excellence dans 
la recherche et joue un rôle moteur essentiel pour la compétitivité européenne dans le 
contexte de la mondialisation. L'EER offre un espace sans frontière ouvert sur le monde, de 
liberté et de possibilités favorisant le dialogue, les échanges et les interactions. 

Selon la Vision 2020, «une part substantielle des financements publics de la recherche est 
allouée au travers d'une mise en concurrence ouverte au sein de l'EER, ce qui favorise 
progressivement la spécialisation et la concentration nécessaires des ressources», 
parallèlement à un «soutien significatif de la politique de cohésion et avec le degré de 
coordination transnationale nécessaire pour optimiser géographiquement le 
développement des capacités scientifiques et technologiques à travers l'Europe». 
«L'existence de cadres communs de référence, d'orientation et, le cas échéant, de 
régulation permet la création et le fonctionnement de marchés et réseaux transnationaux 
au sein desquels les acteurs de l'EER peuvent interagir les uns avec les autres de façon 
efficace et performante». 

Néanmoins, le Conseil a estimé «que les activités de coordination et de coopération au 
sein de l'EER sont organisées sur base volontaire et qu'elles sont mises en œuvre en 
géométrie variable dans l'esprit d'une coopération étroite entre la Communauté et les 
États membres, dans le respect du principe de subsidiarité». Le Conseil a souligné de 
nouveau le rôle du CREST dans ce processus et a invité la Commission «à proposer un 
nombre limité de critères d'évaluation et d'indicateurs de suivi afin de mesurer les progrès 
accomplis». 

                                                      
104 Conclusions du Conseil sur le lancement du «processus de Ljubljana» — vers la pleine réalisation de 

l'Espace européen de la recherche, Conseil de l'Union européenne, 10231/08, 3 juin 2008. 
105 Conclusions du Conseil sur la définition d'une «Vision 2020 pour l'Espace européen de la recherche», 

Conseil de l'Union européenne, 16767/08, 9 décembre 2008. 
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Sur le plan de la gestion, le CREST a été doté de configurations dédiées chargées de deux 
initiatives de l'EER: le «groupe de haut niveau pour la programmation conjointe» (GPC)106 
et le «Forum stratégique pour la coopération S&T internationale» (SFIC)107. 

En mai 2009, le Conseil a adopté des conclusions108 dans lesquelles il invitait «les 
prochaines présidences, en coopération avec le CREST, à établir et à actualiser 
régulièrement une feuille de route pour la mise en œuvre de la Vision 2020 pour l'EER». 

3.3.3. La déclaration de Lund 
La déclaration de Lund109, proposée en juillet 2009 sous la présidence suédoise du 
Conseil, avait pour objet de donner un nouvel élan à la coordination et à la coopération 
en matière de recherche en Europe, ainsi qu'à façonner les contours du huitième 
programme-cadre à venir. Elle constituait l'aboutissement de quatre ateliers regroupant 
les parties prenantes.  

La déclaration indiquait que la recherche européenne devait s'attacher aux grands défis 
de notre époque, en dépassant le carcan des approches thématiques actuelles. Une 
nouvelle donne devait s'établir au sein des institutions européennes et des États 
membres, reposant sur instruments européens et nationaux harmonisés et sur une 
coopération fondée sur la transparence et la confiance. 

4. Les acteurs entrent dans la partie 

4.1. La recherche dans le Traité de Lisbonne 

Lors de la prise de fonctions de la Commission Barroso II en février 2010, avec 
Máire Geoghegan-Quinn au poste de commissaire chargée de la recherche, de 
l'innovation et de la science, le Traité de Lisbonne, signé en décembre 2007, venait à peine 
d'entrer en vigueur. Le Traité de Lisbonne a précisé les compétences de l'Union 
européenne, faisant de la recherche une compétence partagée au titre du nouvel article 4 
du TCE, rebaptisé traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).  

Il a modifié les articles liés à la recherche et à l'évolution technologique. L'article 179 du 
traité FUE (ex-article 163 TCE) a fait explicitement de l'EER un objectif de l'Union. 
L'article 182 du traité FUE (ex-article 166 TCE) sur le programme-cadre de recherche a été 
complété d'un nouveau paragraphe 5, ouvrant la possibilité de légiférer à l'échelle de 
l'Union pour mettre en œuvre l'EER: 

En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement 
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de l'espace européen de recherche. 

                                                      
106 Conclusions du Conseil relatives à la programmation conjointe de la recherche en Europe en réponse 

aux défis sociétaux majeurs, Conseil de l'Union européenne, ST 16775 2008 INIT, 3 décembre 2008. 
107 Conclusions du Conseil relatives à un partenariat européen pour la coopération scientifique et 

technologique internationale, Conseil de l'Union européenne, ST 16763 2008 INIT, 3 décembre 2008. 
108 Conclusions du Conseil sur les premiers pas du processus de Ljubljana vers la mise en œuvre de la 

vision 2020 pour l'Espace européen de la recherche, Conseil de l'Union européenne, ST 9956 2009 INIT, 
18 mai 2009. 

109 The Lund Declaration — Europe must focus on the grand challenges of our time, document publié sous 
la présidence suédoise, 8 juillet 2009. 
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http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-9956-2009-INIT
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4.2. Une nouvelle stratégie pour l'Europe 

4.2.1. La stratégie Europe 2020 et l'Union de l'innovation 
En mars 2010, la Commission a lancé110 la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. L'initiative phare «Union de l'innovation» était destinée 
à «améliorer les conditions-cadres et l'accès aux financements pour la recherche et 
l'innovation afin de garantir que les idées innovantes puissent être transformées en 
produits et services créateurs de croissance et d'emplois». L'objectif de porter à 3 % 
l'effort de recherche, qui n'a pas été atteint en 2010, est désormais fixé pour 2020. La 
stratégie a été adoptée111 par le Conseil européen en juin 2010. Dans sa résolution112, le 
Parlement a observé qu'il convenait de créer un climat d'investissement plus propice à la 
recherche et à l'innovation. 

L'initiative phare «Union de l'innovation» (UI) a été présentée plus en détail dans un 
document113 publié en octobre 2010. L'EER est devenu l'une des composantes de l'UI et 
devait «être achevé d'ici quatre ans [et mettre] en place les structures nécessaires pour 
une véritable libre circulation de la connaissance». Cependant, la situation était encore 
loin d'être idéale, «les systèmes de recherche et d'innovation nationaux et régionaux 
[étant] encore isolés les uns des autres sur le plan du fonctionnement, avec une 
dimension européenne très marginale». Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
la Commission observe que «la réalisation de l'Espace européen de la recherche est une 
obligation légale» et que «des réformes importantes des politiques nationales et 
régionales sont nécessaires» pour atteindre les objectifs. 

Dans ses conclusions114 sur l'UI, le Conseil a invité la Commission à «entamer les travaux 
préparatoires» et à «organiser une large consultation publique sur les mesures à prendre 
pour réaliser l'Espace européen de la recherche». En outre, il y «souligne qu'il importe de 
prendre rapidement toutes les mesures nécessaires, dans le prolongement de la “Vision 
2020 pour l'EER”, pour garantir le bon fonctionnement et la cohérence de l'Espace 
européen de la recherche». L'objectif d'achever l'EER avant 2014 a été validé115 par le 
Conseil européen en février 2011 puis approuvé par le Parlement européen qui y voyait, 
dans une résolution116 de mai 2011, une obligation prévue par le traité. Toutefois, le 
rapport de la présidence belge117 de novembre 2010 a indiqué que le chemin qui restait 
à parcourir était encore long:  

De nombreux progrès ont été accomplis mais le fait qu'on retrouve aujourd'hui au cœur du 
débat politique les questions qui y étaient déjà en 2000, lors du lancement de l'EER, montre 
qu'il reste beaucoup à faire. La multiplication des initiatives et la fragmentation des efforts 
ralentissent l'obtention de résultats concrets. Complémentarité, fixation des priorités et 

                                                      
110 Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Commission 

européenne, COM(2010) 2020, 3 mars 2010. 
111 Conclusions du Conseil européen, Conseil européen, EUCO 13/10, 17 juin 2010. 
112 Résolution sur la stratégie Europe 2020, Parlement européen, P7_TA(2010)0223, 16 juin 2010. 
113 Initiative phare Une Union de l'innovation, Commission européenne, COM(2010) 546, 6 octobre 2010. 
114 Initiative phare Europe 2020: «Une Union de l'innovation» — Conclusions du Conseil, Conseil de l'Union 

européenne, ST 17165 2010 INIT, 29 novembre 2010. 
115 Conclusions du Conseil européen, Conseil européen, EUCO 2/1/11, 4 février 2011. 
116 Résolution sur une Union de l'innovation: transformer l'Europe pour le monde de l'après-crise, 

Parlement européen, P7_TA(2011)0236, 12 mai 2011. 
117 Rapport de la présidence belge sur les progrès accomplis dans la réalisation de l'Espace européen de la 

recherche, Conseil de l'Union européenne, 16191/10, 15 novembre 2010. 
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efficacité devraient être au centre de la politique européenne en matière de recherche. Un 
meilleur dosage des politiques s'impose. 

4.2.2. L'évolution de la gestion de l'EER 
En décembre 2009, le Conseil a proposé118 d'œuvrer à l'instauration d'«une gestion 
efficace et améliorée pour la définition de l'action stratégique et la prise de décisions au 
sein d'un EER où l'Union et les États membres prennent davantage l'initiative et 
s'engagent plus résolument en faveur de la mise en œuvre de la Vision 2020 pour l'EER». 
Il a estimé qu'il fallait «mettre en place les moyens d'enclencher une dynamique nouvelle 
et novatrice au niveau politique en vue d'atteindre les objectifs de l'EER» et que «le CREST 
devrait jouer un rôle plus proactif». 

En mai 2010, le CREST a été renommé119 «Comité de l'Espace européen de la recherche» 
(European Research Area Council — ERAC) et défini comme «un organe d'orientation 
stratégique, dont la mission principale est de fournir en temps voulu au Conseil, à la 
Commission et aux États membres, des éléments stratégiques sur toute question liée à la 
recherche et à l'innovation qui sont intéressants pour le développement de l'EER». En 
mai 2011, le Conseil a précisé120 les mandats des groupes liés à l'EER121 et leur relation 
à l’ERAC. 

4.3. Associer les parties prenantes 

Dans sa communication sur l'Union de l'innovation, la Commission a annoncé qu'elle 
proposerait «un cadre pour l'Espace européen de la recherche» en 2012. Dans le 
prolongement de la résolution du Conseil de décembre 2009 sur la gestion de l'EER, la 
participation accrue des parties intéressées était considérée comme un moyen de donner 
un nouvel élan à l'EER. 

4.3.1. La consultation sur le cadre de l'EER 
En septembre 2011, la Commission a ouvert une consultation publique sur le 
renouvellement du cadre de l'EER. Dans le document122 accompagnant le questionnaire 
en ligne, la Commission a reconnu que «malgré les bons progrès réalisés, l'Union n'avait 
pas encore pleinement réalisé son potentiel de recherche et d'innovation». Selon elle, les 
difficultés à résoudre tenaient aux lacunes de gestion et au caractère embryonnaire d'une 
politique de recherche claire et cohérente entre l'Union et les États membres, dotée 
d'objectifs bien définis et d'un système de suivi, jugeant également qu'il était possible de 
renforcer la participation des parties intéressées à la politique de l'Union en matière de 
recherche et à la mise en œuvre de l'EER. 

Pour l'EUA123, les universités européennes devaient avoir voix au chapitre dans les 
dispositifs du cadre de l'EER destinés à mettre au point les nouveaux instruments de l'EER. 

                                                      
118 Résolution du Conseil du 3 décembre 2009 sur l'amélioration de la gestion de l'Espace européen de la 

recherche, JO C 323 du 31.12.2009, p. 1. 
119 Résolution du Conseil concernant l'évolution de la situation en matière de gestion de l'Espace européen 

de la recherche, Conseil de l'Union européenne, ST 10255 2010 INIT, 28 mai 2010. 
120 Conclusions du Conseil sur le développement de l'Espace européen de la recherche (EER) par 

l'intermédiaire des groupes liés à l'EER, Conseil de l'Union européenne, ST 11032 2011 INIT, 
1er juin 2011. 

121 L'ESFRI, le GPC, le SFIC, le SGHRM et le groupe de travail de l’ERAC sur le transfert de connaissances. 
122 ERA Framework Public Consultation: Areas of untapped potential for the development of the European 

Research Area, Commission européenne, septembre 2011 (uniquement disponible en anglais). 
123 EUA position on the EC consultation document on the “ERA Framework”», EUA, 30 novembre 2011. 
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CESAER124 a jugé indispensable que les conseils nationaux de recherche en Europe «se 
coordonnent et coopèrent mieux et davantage», a estimé que «la mise en œuvre et la 
gestion des instruments de l'EER étaient complexes et fastidieuses» et a souhaité être 
davantage associée aux processus participatifs d'élaboration de l'EER. Eurodoc a 
recommandé125 que «l'Union, les États membres, les universités, les institutions de 
recherche et les parties intéressées coopèrent» sur les carrières et la mobilité. Pour 
Science Europe126, les organismes de recherche et de financement de la recherche en 
Europe devraient être «la colonne vertébrale de l'EER» et l'EER devrait être en mesure 
d'«agir avec souplesse et efficacité à l'échelle la plus appropriée pour faire face aux défis 
à relever». Enfin, LERU a observé127 qu'un «engagement financier insuffisant, allié à la 
réticence des États membres à harmoniser et à coordonner leurs ressources nationales», 
continuerait malheureusement à «empêcher une véritable coordination des programmes 
communs de recherche». 

Dans son avis128 sur le cadre de l'EER, l’ERAC a observé que «beaucoup avait déjà été 
accompli», mais que «nous pouvions faire ensemble encore bien davantage pour bâtir un 
EER fondé sur le renforcement complémentaire et réciproque des politiques dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation». L’ERAC a indiqué que «l'absence de clarté dans 
la définition de l'EER était toutefois un obstacle à l'établissement de nos objectifs» et que 
«le recours à la législation pour lever les obstacles à l'EER ne bénéficiait pas d'un large 
soutien des États membres et ne devrait être utilisé qu'en cas de besoin clair et marqué». 

En janvier 2012, le rapport préliminaire129 sur la consultation a conclu qu'une «absence 
d'engagement politique était considérée comme la principale difficulté pour coordonner 
la recherche au niveau transnational» et que «la réalisation de l'EER exigeait un 
renforcement de l'engagement politique au niveau tant national qu'européen». «Poser 
des jalons réalistes et établir des indicateurs communs, ainsi que faire participer les 
principaux acteurs de la recherche au-delà des États membres, tout ceci permettrait 
d'améliorer l'évaluation et le suivi des initiatives de l'EER». La consultation a montré que 
la «participation accrue des parties prenantes aux processus de l'EER, principalement par 
l'intermédiaire de groupes de travail dédiés» faisait l'objet d'une large adhésion.  

4.3.2. Un partenariat renforcé 
En juillet 2012, la Commission a publié une analyse de l'impact du partenariat pour 
l'EER130 qui envisageait quatre options stratégiques: le statu quo; un partenariat renforcé 
pour l'EER; des mesures juridiques sectorielles pour l'EER; et une directive-cadre relative 
à l'EER. L'analyse d'impact conclut que les États membres «privilégient une approche 
souple/volontaire fondée sur les bonnes pratiques plutôt que des mesures législatives 
contraignantes». «L'option stratégique n° 2 (un partenariat renforcé pour l'EER) garantit 
à elle seule un important potentiel de progression vers le respect du délai de 2014 imposé 
par le Conseil». Néanmoins, le document indiquait que «dans le cas de progrès 

                                                      
124 Response to the Consultation on the ERA Framework, CESAER, novembre 2011. 
125 Eurodoc contributions to ERA, Eurodoc, octobre 2011. 
126 Science Europe contribution to the public consultation on the ERA Framework, Science Europe. 
127 The ERA: Priorities for research universities, LERU, décembre 2011. 
128 ERAC Opinion on the development of an ERA Framework, ERAC, ST 1215 2011 INIT, 9 décembre 2011. 
129 Public consultation on the European Research Area Framework — Preliminary Report, Commission 

européenne, janvier 2012. 
130 Impact Assessment accompanying the document “A Reinforced European Research Area Partnership 

for Excellence and Growth”, Commission européenne, SWD(2012) 212, 17 juillet 2012. 
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insuffisants et/ou persistants, la Commission proposerait des mesures juridiques ou 
autres»131. 

Sur la base de ces conclusions, la Commission a publié une nouvelle communication132 sur 
«un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'EER». Le document 
établissait cinq priorités pour l'EER (voir le tableau 4) et définissait l'EER comme suit: 

un espace de recherche unifié ouvert sur le monde, reposant sur le marché intérieur, dans 
lequel chercheurs, connaissances scientifiques et technologies circulent librement et grâce 
auquel l'Union et ses États membres renforceront leurs bases scientifiques et 
technologiques, ainsi que leur compétitivité et leur capacité à répondre collectivement à 
des défis majeurs. 

La Commission a observé une nouvelle fois que «les systèmes nationaux [devaient] 
s'ouvrir davantage les uns aux autres et au monde, c'est-à-dire être davantage 
interconnectés et interopérables». «La concurrence et la coopération s'en trouveraient 
ainsi renforcées», tandis que «la programmation conjointe continue de stagner et [que] 
l'on n'a pas atteint les niveaux de concurrence optimaux». L'approche pragmatique du 
partenariat devrait aider l'Europe à «accroître l'efficacité et l'excellence de son système 
de recherche publique» et à «tirer parti de sa diversité scientifique, culturelle et 
géographique». «Les États membres doivent entreprendre les réformes qui s'imposent 
et mettre en place les conditions requises pour l'achèvement de l'EER», avec l'aide d'un 
«contrôle au plus haut niveau du Conseil». La Commission se proposait de mettre au point 
un «mécanisme de surveillance solide pour l'EER» et de transmettre au Conseil et au 
Parlement européen «une évaluation complète des progrès accomplis». 

Tableau 4 — Les cinq priorités de l'EER dans la communication sur le cadre pour l'EER 

1 
Accroître l'efficacité des systèmes nationaux de recherche — notamment en stimulant la 
concurrence à l'intérieur des frontières nationales et en maintenant, voire en augmentant, 
les investissements dans la recherche 

2 

Optimiser la coopération et la concurrence transnationales — en élaborant et en mettant 
en œuvre des programmes de recherche communs sur les grands défis, en élevant le 
niveau de qualité par le libre jeu de la concurrence à l'échelle européenne et enfin, en 
construisant et en faisant fonctionner avec efficacité les principales infrastructures de 
recherche sur une base paneuropéenne 

3 
Ouvrir le marché du travail pour les chercheurs — en faisant en sorte de supprimer les 
obstacles à la mobilité et à la formation des chercheurs et en offrant des perspectives de 
carrières attrayantes 

4 
Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et intégrer cette dimension dans 
la recherche — mettre fin au gaspillage de talents, que nous ne pouvons pas nous 
permettre, pour varier les points de vue et les méthodes et viser l'excellence 

5 
Optimiser la diffusion, l'accessibilité et le transfert des connaissances scientifiques 
notamment grâce à l'EER numérique — garantir l'accès aux connaissances pour tous et 
leur exploitation par tous 

Source des données: Commission européenne (2012). 

                                                      
131 La Commission souligne les possibilités offertes par l'article 182, paragraphe 5, du traité FUE, qui permet 

«le recours à la procédure législative pour mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
de l'Espace européen de la recherche». 

132 Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la recherche, 
COM(2012) 392, 17 juillet 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454425232516&uri=CELEX:52012DC0392
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La Commission a demandé aux parties prenantes de «présenter les actions spécifiques 
qu'elles entreprendront pour l'EER». Lors de la présentation de la communication, la 
Commission a signé une déclaration commune133 avec cinq grandes parties prenantes 
(EARTO, EUA, LERU, Nordforsk et Science Europe), selon laquelle «la participation directe 
des organismes de recherche concernés renforcerait l'EER». Les parties prenantes et la 
Commission «reconnaissent leur disposition à coopérer en partageant des informations 
et en contribuant à l'élaboration actuelle et future de la politique de l'EER, en particulier 
dans le cadre d'une plate-forme dédiée qui sera mise au point pour les parties prenantes». 
Contournant les États membres, quatre d'entre elles ont également signé avec la 
Commission un mémorandum d'accord bilatéral134 qui présentait leur contribution 
prévue pour la mise en œuvre de l'EER. 

Dans ses conclusions135 de décembre 2012 sur le partenariat pour l'EER, le Conseil a 
«invité les États membres à recenser les réformes et actions nationales nécessaires pour 
créer l'EER dans le cadre de l'Union de l'innovation, compte tenu de leurs spécificités 
nationales, et à présenter ces réformes et leur mise en œuvre ultérieure lorsqu'ils feront 
rapport sur les mesures nationales relatives à l'EER, le cas échéant dans les programmes 
nationaux de réforme à compter du semestre européen 2013, à coopérer avec des 
organisations nationales d'acteurs de la recherche pour mettre en œuvre les mesures 
nécessaires et à contribuer activement au suivi et à l'évaluation des progrès sur la voie de 
la réalisation de l'EER». Le Conseil a estimé «que, pour réaliser l'EER, il [faudrait] que sa 
progression fasse l'objet d'un suivi, en liaison étroite avec le semestre européen» et 
«[invitait] dès lors la Commission à mettre en place [...] un mécanisme de surveillance 
solide pour l'EER». 

4.4. Suivi des progrès 

4.4.1. Le rapport d'étape 2013 sur l'EER 
En septembre 2013, la Commission a publié136 le premier rapport d'étape sur l'EER. Dans 
ce document, la Commission a réaffirmé que «les réformes des systèmes nationaux de 
recherche [étaient] au cœur de l'Espace européen de la recherche». La Commission 
estime qu'«il est essentiel non seulement d'ouvrir le financement transnational, mais 
aussi et surtout d'effectuer un rapprochement stratégique entre différentes sources de 
financement nationales et d'autres fonds au niveau de l'Union européenne». En dépit de 
ces efforts, «le paysage européen de la recherche et de l'innovation reste fragmenté». 
De surcroît, «l'aide à l'achèvement de l'EER apportée par le Conseil, le Conseil européen, 
le Parlement européen, le Conseil économique et social européen et le Comité des 
régions reste cruciale». 

Le Conseil européen a souligné137 en octobre 2013 qu'«il [importait] d'accélérer les 
réformes structurelles des systèmes nationaux et de renforcer le suivi des progrès 
accomplis, en se fondant sur des données solides fournies par les États membres». Le 

                                                      
133 Joint statement on working in partnership in achieving the ERA, EARTO, EUA, LERU, Nordforsk, Science 

Europe et la Commission européenne, 17 juillet 2012 (uniquement disponible en anglais). 
134 L'EARTO, la LERU, l’EUA et Nordforsk ont signé un mémorandum d'accord bilatéral. Science Europe a 

publié une déclaration unilatérale. 
135 Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance dans l'Espace européen de la recherche — 

Conclusions du Conseil, Conseil de l'Union européenne, ST 17649 2012 INIT, 12 décembre 2012. 
136 Rapport d'étape 2013 sur l'Espace européen de la recherche, Commission européenne, COM(2013) 637, 

20 septembre 2013. 
137 Conclusions du Conseil européen, Conseil européen, ST 169 2013 INIT, 25 octobre 2013. 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/joint-statement-17072012_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/mous-17072012_en.zip
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/120717_Science_Europe_ERA_Statement.pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-17649-2012-INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454425410463&uri=CELEX:52013DC0637
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-169-2013-INIT
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8 octobre 2013, le Parlement européen a organisé un débat138 sur l'achèvement de l'EER. 
Certains députés ont reconnu le caractère limité des mesures volontaires à mettre en 
œuvre par les États membres et ont proposé d'avoir recours à la législation. La 
commissaire européenne Geoghegan-Quinn a confirmé que «l'EER était avant tout un 
projet en devenir» et qu'il «était à la croisée des chemins». La Commission «souhaiterait 
que [les États membres] harmonisent leurs règles de sorte que nous puissions avoir la 
grande interaction que nous appelons de nos vœux au sein d'un véritable EER».  

À la suite de ce débat, un groupe de huit députés du Parlement européen, soutenu par 
l'ancien commissaire européen chargé de la recherche, Philippe Busquin, a publié139 le 
manifeste intitulé «A Maastricht for Research». Ses auteurs reconnaissaient que «l'EER 
était encore loin d'être réalisé». Ils ont suggéré qu'une «directive-cadre sur l'EER pourrait 
être l'instrument ambitieux approprié qui permettrait d'entraîner l'ensemble des États 
membres, ou au moins un groupe de pionniers».  

Dans ses conclusions140 publiées en février 2014 concernant le rapport d'étape sur l'EER, 
le Conseil a réaffirmé toutefois que «les États membres [n'étaient] pas très favorables à 
l'idée de légiférer au niveau européen pour lever les entraves à l'EER et que cette solution 
ne devrait être retenue qu'en cas de nécessité réelle et importante reconnue par tous, 
c'est-à-dire uniquement en dernier ressort». Le Conseil affirmait que «les réformes des 
systèmes de recherche et d'innovation [étaient] au cœur de l'EER et que les États 
membres devraient accélérer les réformes nationales». Il proposait «d'élaborer, d'ici la 
mi-2015, une feuille de route pour l'EER à l'échelle européenne dont le but devrait être 
de faciliter et d'intensifier les efforts consentis par les États membres». 

4.4.2. Insister sur les 3 % 
En juin 2014, la Commission a publié une communication141 visant à appuyer les États 
membres dans leurs efforts pour améliorer leurs systèmes de recherche et d'innovation. 
La Commission se concentrait sur trois priorités: améliorer la qualité du développement 
des stratégies et du processus d'élaboration des politiques; améliorer la qualité des 
programmes; cibler les ressources et les mécanismes de financement; et améliorer la 
qualité des institutions publiques de recherche et d'innovation. La Commission espérait 
fournir «des données, analyses et renseignements de classe mondiale sur les politiques 
et performances de recherche et d'innovation aux échelons de l'Union et des États 
membres» grâce à la mise en place de l'observatoire européen de la recherche et de 
l'innovation et du mécanisme de soutien aux politiques142. 

4.4.3. Le rapport d'étape 2014 sur l'EER 
Le deuxième rapport d'étape sur l'EER143 publié en octobre 2014 a présenté les étapes et 
les réalisations positives pour chacune des priorités de l'EER définies en juillet 2012. 

                                                      
138 Achèvement de l'espace européen de la recherche d'ici 2014, Parlement européen, 2013/2695(RSP), 

8 octobre 2013. 
139 A Maastricht for Research, Amalia Sartori, Luigi Berlinguer, Christian Ehler, Maria Carvalho da Graça, 

Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Patrizia Toia, António Fernando Correia de Campos, 
Philippe Busquin, octobre 2013. 

140 Conclusions du Conseil concernant le rapport d'étape 2013 de la Commission sur l'Espace européen de 
la recherche, ST 6945 2014 INIT, 25 février 2014. 

141 Recherche et innovation comme sources de croissance renouvelée, Commission européenne, 
COM(2014) 339, 10 juin 2014. 

142 Les deux structures partagent un site internet commun hébergé par le Centre commun de recherche.  
143 Espace européen de la recherche Rapport d'étape 2014, Commission européenne, COM(2014) 575, 

15 septembre 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2695%28RSP%29&l=fr
http://files.amaliasartori.it/200001333-d75afd854a/A%20Maastricht%20for%20Research%20October2013.doc
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-6945-2014-INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446539138136&uri=CELEX:52014DC0339
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447659967672&uri=CELEX:52014DC0575
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Cependant, la date limite fixée en 2011 pour l'achèvement de l'EER ayant été atteinte, la 
Commission a souligné que «des efforts supplémentaires [étaient] nécessaires pour 
rendre l'EER totalement opérationnel et, plus que jamais, il [appartenait] maintenant aux 
États membres et aux acteurs de la recherche de mettre en œuvre les réformes 
nécessaires de l'EER et de faire en sorte que l'EER fonctionne». Les parties prenantes ont 
publié, pour leur part, un rapport144 sur les actions qu'elles avaient entreprises en appui 
à la mise en œuvre de l'EER.  

Alors que le rapport concluait que les «conditions de l'achèvement de l'EER sont 
désormais en place», l’EER demeure «un processus graduel». La Commission, demandant 
«des initiatives et des plans d'action nationaux sur mesure» dans le domaine de l'EER, 
a observé de nouveau que «différentes options [pouvaient] être envisagées pour 
favoriser le développement de l'EER, dont des options législatives».  

En décembre 2014, le Conseil a reconnu que «les conditions d'établissement d'un EER 
performant [étaient] désormais réunies», mais que «l'achèvement de l'EER [était] un 
processus à long terme et que les moyens pour y parvenir, étant tributaires des contextes 
nationaux, [pouvaient] varier d'un État membre à l'autre». Le Conseil a convenu qu'«il 
[incombait] maintenant principalement aux États membres et aux parties prenantes de 
mettre en œuvre les réformes liées à l'EER qui s'imposent et, avec l'appui de la 
Commission, de rendre l'EER pleinement opérationnel». 

5. L'appel aux États membres 

La Commission Juncker a pris ses fonctions le 1er novembre 2014, avec Carlos Moedas au 
poste de commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation. Dans son 
audition145 comme commissaire désigné le 30 septembre 2014, M. Moedas a indiqué que 
«la plupart des outils relevant de l'échelon européen [pour mettre en œuvre l'EER] étaient 
déjà disponibles. Ce qui nous manque désormais, c'est votre capacité à agir auprès des États 
membres et [...] à les inciter à utiliser ces outils». Il a également estimé que la possibilité 
qu'offrait l'article 182, paragraphe 5, du traité FUE pour légiférer à l'échelle de l'Union en 
vue de mettre en œuvre l'EER ne devait pas être utilisée pour le moment. Il a proposé 
d'attendre et de travailler avec les États membres qui étaient chargés de définir une feuille 
de route pour l'EER.  

5.1. L'adoption de la feuille de route de l'EER 

En mai 2015, le Conseil a adopté ses conclusions concernant la feuille de route de l'EER146 
sur la base de la proposition formulée par l’ERAC en avril 2015. La feuille de route de l'EER 
définissait 6 priorités pour l'EER (voir le tableau 5) qui étaient très semblables aux 
priorités fixées par la Commission dans sa communication de 2012. À partir de la feuille 
de route du Conseil sur l'EER, les États membres devraient produire leur propre feuille de 
route nationale pour l'EER d'ici à la mi-2016147, en présentant ainsi les mesures qu'ils 
prendront. 

                                                      
144 Voir les rapports de l'EARTO en 2013, la LERU et Nordforsk, l'EUA (partie I et partie II) en 2014 présentant 

les actions entreprises par les parties prenantes sur la base du mémorandum d'accord signé en 2012. 
145 Audition du commissaire désigné Carlos Moedas, Parlement européen, 30 septembre 2014. 
146 Conclusions du Conseil concernant la feuille de route de l'Espace européen de la recherche pour la 

période 2015-2020, Conseil de l'Union européenne, ST 9351 2015 INIT, 29 mai 2015. 
147 L'Allemagne a déjà produit une stratégie nationale pour l'EER en 2014. 

http://www.earto.eu/fileadmin/content/04_Newsletter/Newsletter_11/EARTO_-_ERA_MoU_Report_-_Final_09122013.pdf
http://www.leru.org/files/publications/LERU_takes_concrete_steps_towards_ERA.pdf
http://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/final-report-on-the-achievements-under-the-memorandum-of-understanding-between-the-european-commission-and-nordforsk/view
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_ERA_Publication_04_14_web.pdf?sfvrsn=4
http://www.eua.be/Libraries/publication/2014_EUA_MoU_report.pdf?sfvrsn=2
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/fr/schedule/30-09-2014/carlos-moedas
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-9351-2015-INIT
https://www.bmbf.de/files/Strategy_of_the_Federal_Government_on_the_European_Research_%28ERA.pdf
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Dans son avis concernant la feuille de route, LERU a reconnu148 que les États membres 
«s'appropriaient enfin le processus de l'EER grâce à cette feuille de route de l'EER pour la 
période 2015-2020». Toutefois, LERU y estime que «la feuille de route de l’ERAC réduit 
désormais le champ d'application aux priorités essentielles de mise en œuvre et reporte 
le délai à 2020» et que «cette feuille de route ne contient aucune idée neuve relative à la 
réalisation de l'EER». 

Le Conseil a décidé149 en décembre 2015 de réexaminer la gouvernance du processus et 
de réorganiser l’ERAC et les groupes liés à l'EER. Chacun des groupes agira comme organe 
consultatif pour l'une des six priorités (voir le tableau 5). L’ERAC a reçu un nouveau 
mandat et coordonnera les travaux des groupes liés à l'EER. Cela sera réalisé à travers un 
«comité directeur de l’ERAC, au sein duquel tous les groupes liés à l'EER sont 
représentés». 

Tableau 5 — Les six priorités de l'EER dans la feuille de route de l'EER 

1 
Efficacité des systèmes nationaux de recherche — «des systèmes nationaux de recherche 
et d'innovation conçus et fonctionnant efficacement de façon à répondre aux objectifs 
spécifiques de chaque État membre sont essentiels à la mise en œuvre de l'EER» (ERAC) 

2 Optimiser la coopération et la concurrence transnationales  

2a 
Répondre collectivement aux grands défis — «au niveau européen, la Commission et les 
États membres devraient travailler ensemble pour clarifier la division des tâches entre 
l'Union, les États membres et les niveaux transnationaux» (GPC) 

2b 

Infrastructures de recherche — «faire un usage optimal des investissements publics dans 
les infrastructures de recherche, en fixant des priorités au niveau national qui soient 
compatibles avec les priorités et les critères définis par l'ESFRI, en tenant pleinement 
compte de la viabilité à long terme» (ESFRI) 

3 

Créer un marché du travail ouvert pour les chercheurs — «dans un EER qui atteint son 
objectif, la recherche est une option de carrière attrayante dans toute l'Europe et les 
chercheurs sont dotés de compétences flexibles qui répondent aux besoins actuels et 
futurs» (SGHRM) 

4 

Égalité entre les sexes et intégration de la dimension hommes-femmes dans la 
recherche — «traduire la législation nationale en matière d'égalité en mesures efficaces, 
en vue de corriger les déséquilibres entre les hommes et les femmes dans les institutions 
de recherche et les organes de décision et mieux intégrer la dimension de l'égalité entre 
les hommes et les femmes dans les politiques, programmes et projets de R&D» (Groupe 
d’Helsinki) 

5 

Optimiser la diffusion et le transfert des connaissances scientifiques — «mettre 
pleinement en œuvre les politiques de transfert des connaissances au niveau national», 
«favoriser le libre accès aux publications scientifiques» (nouveau groupe remplaçant le 
groupe de travail sur le transfert de connaissances) 

6 

Coopération internationale — «élaborer et mettre en œuvre des approches et mesures 
stratégiques communes appropriées en vue d'une coopération internationale en matière 
d'information scientifique et technique sur la base des priorités nationales des États 
membres» (SFIC) 

Source des données: Conseil de l'Union européenne (2015). 

                                                      
148 ERAC ERA Roadmap 2015-2020: Nothing new under the sun, LERU, 16 avril 2015. 
149 Conclusions du Conseil sur le réexamen de la structure consultative de l'Espace européen de la 

recherche, Conseil de l'Union européenne, ST 14875 2015 INIT, 1er décembre 2015. 

http://www.leru.org/index.php/public/news/erac-era-roadmap-2015-2020-nothing-new-under-the-sun/
http://www.consilium.europa.eu/register/fr/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-14875-2015-INIT
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5.2. Réinventer l'EER 

Le 23 juin 2015, la Commission a organisé une conférence «S'ouvrir à un EER de 
l'innovation» («Opening up to an ERA of innovation»), afin de donner, une fois de plus, 
un nouvel élan à la mise en œuvre de l'EER. Dans son discours, le commissaire Moedas a 
exposé une nouvelle vision de l'EER: 

Je souhaiterais nous voir tracer une nouvelle voie pour la politique européenne de la 
recherche et de l'innovation. Une nouvelle stratégie qui soit adaptée à un monde ouvert, 
numérique et global. [...] Il y a 15 ans, l'Espace européen de la recherche avait été conçu 
comme un espace physique. [...] Le temps est désormais venu de clore ce premier chapitre 
de l'EER et de l'Union de l'innovation, qui concernait l'EER physique et le regroupement de 
la recherche et de l'innovation. Le prochain chapitre devra porter sur l'ouverture de nos 
systèmes de recherche et d'innovation et sur la réunion des espaces physiques et 
numériques. 

Carlos Moedas a reformulé les concepts de l'EER et de l'Union de l'innovation autour 
«trois priorités stratégiques: innovation ouverte, science ouverte et ouverture au 
monde». Ces priorités ne sont toutefois pas nouvelles. L'innovation ouverte, qui 
consisterait à faire participer un nombre nettement supérieur d'acteurs au processus 
d'innovation (des chercheurs aux entrepreneurs, utilisateurs, gouvernements et société 
civile), et la science ouverte, qui vise à ouvrir le processus scientifique et ses résultats à la 
société, sont des concepts qui avaient déjà été mentionnés dans un rapport des parties 
prenantes150 reconnu par la Commission européenne en janvier 2005. Enfin, l'«ouverture 
au monde» est une composante essentielle de l'EER depuis la première communication 
relative à l'EER en 2000. 

Lors de la conférence, la Commission et cinq parties prenantes (CESAER, EARTO, EUA, 
LERU et Science Europe) ont signé une nouvelle déclaration commune151 «sur l'adoption 
de mesures concernant le travail en partenariat pour la réalisation de l'EER». Cet «accord 
informel, volontaire et non contraignant» indique que «d'ici le 31 décembre 2019 et, si 
cela est jugé nécessaire, au-delà, les partenaires continueront notamment à renforcer 
leurs efforts pour rendre l'EER pleinement opérationnel et fonctionnel». La déclaration 
comporte la possibilité d'étendre la plate-forme a de nouvelles parties prenantes, ainsi 
que l'objectif «d'instaurer une stratégie de communication afin de maintenir des canaux 
de communication appropriés entre la plate-forme des parties prenantes et les autres 
partenaires chargés de gérer l'EER». 

                                                      
150 Responsible Partnering: Joining forces in a world of open innovation, EUA, ProTon Europe, EARTO et 

l'Association européenne pour l'administration de la recherche industrielle (EIRMA), janvier 2005. 
151 Décision de la Commission concernant la signature d'une déclaration commune sur l'adoption de 

mesures concernant le travail en partenariat pour la réalisation de l'Espace européen de la recherche, 
Commission européenne, C(2015) 4063, 19 juin 2015. 

http://www.eua.be/Libraries/research/2005_Responsible_Partnering_rp-2005-v102_2.pdf?sfvrsn=0
http://www.eua.be/Libraries/document-library-2015/Joint_Statement_ERA.pdf?sfvrsn=0


L'Espace européen de la recherche Page 37 de 41 
  

 
6. Perspectives 

6.1. Réalisations depuis 2000 

Sur la base de ce bref historique, les cinq réalisations essentielles qui contribuent à 
l'amélioration de la coordination et de l'interopérabilité des systèmes de recherche 
depuis 2000 concernent les éléments suivants: 

 Infrastructures de recherche — il s'agit de la réalisation la plus aboutie dans la mise 
en œuvre de l'EER. L'ESFRI et la mise au point d'une feuille de route européenne pour 
les infrastructures de recherche152 mènent tous deux à la création de nouvelles 
infrastructures paneuropéennes et à la mise en réseau effective à l'échelle 
européenne des infrastructures existantes.  

 Carrières et mobilité — l'adoption de lignes directrices communes sur ce sujet, par 
exemple la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs153 en 2005, ainsi que des outils tels que le portail 
Euraxess154 ou l'établissement du cadre Resaver155 pour la portabilité des droits à 
pension ont aidé à améliorer la mobilité et les possibilités de carrière des chercheurs. 
Davantage de réformes sont toutefois nécessaires pour permettre la libre circulation 
des chercheurs en Europe. 

 Programmation conjointe — la création des réseaux EER (ERANET) au titre du 
6e programme-cadre et l'application de l'article 185 du traité FUE156 appuyaient la 
mise en place de partenariats public-public entre les États membres, induisant la 
définition de priorités communes et de programmes de recherche qui améliorent la 
coordination des politiques nationales de recherche. Néanmoins, la partie du 
financement national consacrée à ces programmes reste faible. 

 Partenariats public-privé — la mise en place d'initiatives technologiques communes 
à l'aide de l'article 187 du traité FUE a également contribué à la coordination du 
financement de la recherche par-delà les frontières nationales et sectorielles. Créé en 
2008, l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) contribue également à 
la coordination paneuropéenne des activités de recherche, d'innovation et de 
formation.  

 Le Conseil européen de la recherche — créé en 2007 au titre du 7e programme-cadre, 
le CER incarne l'idée d'un système de financement concurrentiel au niveau européen, 
indépendant des considérations nationales. 

                                                      
152 Le site internet de l'ESFRI fournit des informations sur la feuille de route de l'ESFRI. 
153 Recommandation de la Commission concernant la charte européenne du chercheur et un code de 

conduite pour le recrutement des chercheurs, JO L 75 du 22.3.2005, p. 67. 
154 Voir le site internet d'Euraxess. 
155 Plus d'informations sur le véhicule d'épargne-pension pour les institutions européennes de recherche 

sont disponibles sur le site internet de Resaver. 
156 La dixième initiative de programmation conjointe lancée par les États membres peut être ajoutée. Plus 

d'informations sur les ERANET, l'article 185, les initiatives de programmation conjointe, les initiatives 
technologiques communes et le CER sont disponibles dans Horizon 2020 budget and implementation, 
EPRS, novembre 2015. 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446736965416&uri=CELEX:32005H0251
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.resaver.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA%282015%29571312_EN.pdf
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6.2. Les limites à la mise en œuvre du concept d'EER 

6.2.1. Un entre-deux indéfini 
Au moment où une politique commune de recherche avait été proposée, le paysage 
européen était fragmenté. Les systèmes nationaux de recherche des États membres 
fonctionnaient séparément les uns des autres. À l'opposé, un paysage de la recherche 
pleinement intégré, à l'instar de la réalité américaine, était imaginable.  

Le concept d'EER repose sur l'idée qu'une compatibilité accrue de systèmes nationaux de 
recherche isolés peut se traduire par une plus grande efficacité, et ainsi permettre 
d'améliorer la circulation entre ces systèmes des flux de connaissances, de technologies 
et de personnes et de créer un système européen de recherche plus cohérent et 
coordonné. Par la mise en œuvre de l'EER, on cherche à parvenir à une situation optimale 
quelque part entre la fragmentation totale et la coordination intégrale. 

Cet «entre-deux» optimal n'a jusque-là pas encore fait l'objet d'un accord entre les 
institutions européennes, les États membres et les parties prenantes. La forme que 
revêtira le système européen de recherche qui résultera de la mise en œuvre du concept 
d'EER demeure floue. Cette absence d'objectif clair limite l'efficacité des mesures prises 
au niveau européen et national. 

6.2.2. Une compétence partagée 
Une difficulté supplémentaire liée à la mise en œuvre de l'EER vient du fait que les 
politiques de recherche sont une compétence partagée entre l'Europe, les États membres 
et, bien souvent, les régions. L'introduction de politiques européennes dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation implique de redéfinir les compétences de chacun de ces 
niveaux. En outre, le rôle de chaque acteur du système de recherche (ministères, 
organismes de recherche et de financement de la recherche, chercheurs) dans la mise en 
place de l'EER doit être clarifié. 

Les États membres observent souvent que les initiatives prises au niveau européen 
devraient respecter le principe de subsidiarité. Toutefois, ce principe ne se traduit pas par 
un consensus et un accord clairs sur les outils qui devraient être créés ou les programmes 
qui devraient être financés au niveau européen, national et régional. En conséquence, 
certains des outils décrits dans la section ci-dessus appuient la vision d'une compétence 
forte au niveau européen et d'un système entièrement coordonné (CER, infrastructures), 
d'autres promouvant une situation dans laquelle le niveau national disposerait d'une 
compétence supérieure (article 185). 

6.2.3. Dimensions divergentes 
La diversité des systèmes de recherche en Europe et le fossé qui existe entre les capacités 
des pays et régions d'Europe en matière de capacités de recherche et d'innovation157 sont 
deux traits marquants du paysage européen de la recherche. En raison de ces 
particularités, de nouvelles politiques et de nouveaux outils peuvent induire différents 
effets sur la forme qui sera donnée à l'EER, concernant deux aspects particuliers: 

 répartition des ressources: concentration dans certains centres de recherche, régions 
ou pays ou répartition plus homogène des capacités de recherche et d'innovation sur 
le territoire de l'Union; 

                                                      
157 Le concept d'EER formulé dans une Union de 15 États membres a ensuite été élaboré dans une Union à 

25 (et maintenant à 28) États membres, ce qui n'a fait qu'accroître l'écart entre les politiques de 
recherche en matière de R&I. 
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 interaction au niveau européen: coopération ou concurrence entre les acteurs.  

Par exemple, le CER promeut la concurrence au sein de l'Union et mène à une 
concentration des ressources, tandis que l'EIT contribue à une coopération transnationale 
et intersectorielle. Par conséquent, les différents outils créés au niveau européen peuvent 
soutenir simultanément des versions différentes, et parfois incompatibles, de l'EER. Le 
bon équilibre entre ces aspects reste à trouver et à être accepté. 

6.2.4. Une «carotte» fragmentée 
Le budget du programme-cadre de recherche représente seulement un petit pourcentage 
des dépenses européennes dans la recherche et l'innovation158. Cependant, la 
Commission reprend activement, depuis les années 1990, l'idée d'utiliser le programme 
comme un outil pour encourager la coordination des politiques nationales des États 
membres, sur la base des possibilités offertes par les traités européens.  

La mise au point de nouveaux outils en vue de promouvoir la coordination par la 
coopération (par exemple, partenariats public-public et public-privé ou l'EIT) a débouché 
sur une fragmentation progressive du programme-cadre et a accru la complexité de sa 
mise en œuvre159. La situation actuelle est la suivante: l'effet de levier suscité par 
l'utilisation du programme-cadre en vue d'engager la coordination des politiques 
nationales est faible et la Commission n'a ni les moyens ni la volonté de créer de nouveaux 
outils qui s'appuieraient sur le programme de coopération pour enclencher la 
coordination. 

6.2.5. Un «bâton» inutile 
La Commission, le Conseil et les parties prenantes tiennent les États membres pour 
responsables de l'absence de progression dans la mise en œuvre du concept d'EER. Le 
recours à la législation a été constamment exigé par le Parlement européen, certains de 
ses députés à titre individuel et certaines parties prenantes, faisant observer que 
l'utilisation d'approches «souples» telles que la MOC avait eu des effets limités. Depuis 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2008, la Commission a la possibilité 
de proposer une législation européenne pour appliquer le concept d'EER. 

Cependant, la perspective d'une législation européenne sur l'EER a été écartée en 2012 
dans l'analyse d'impact réalisée par la Commission, au motif que l'un des colégislateurs, 
le Conseil, y était opposé, et le demeure aujourd'hui. Dans son audition, le commissaire 
désigné, M. Moedas, excluait également tout recours à la législation dans les prochaines 
années. 

Même si la Commission observe dans ses communications que le recours à la législation 
reste une option disponible, cela impliquerait qu'un objectif clair et consensuel soit défini 
concernant la mise en œuvre du concept d'EER. En effet, la plupart des parties prenantes 
sont aujourd'hui réticentes à l'idée d'une législation sur l'EER, car, tant que les objectifs 
ne seront pas clairs, le contenu et le champ d'application de cette législation potentielle 
demeureront flous. 

                                                      
158 En 2013, elles représentaient près de 10 milliards d'euros sur un budget de 272 milliards d'euros, soit 

moins de 4 %. 
159 Le programme-cadre actuel, Horizon 2020, supporte les conséquences de cette fragmentation et de 

cette complexification progressives. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
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6.3. L'avenir de l'EER 

6.3.1. Élargir les priorités au titre du concept d'EER 
Au fil des années, le champ d'application du concept d'EER a été progressivement réorienté. 
Les priorités clés en 2000, comme le lien entre science et société, ou la dimension régionale 
de l'EER, sont par exemple absentes de la feuille de route de l'EER. Le triple concept de 
science ouverte, innovation ouverte et ouverture au monde, proposé par le commissaire 
européen Moedas en juin 2015, peut également être considéré comme une révision à la 
baisse du champ d'application et des ambitions pour l'EER.  

Toutefois, le projet européen de recherche «Forward Visions on the ERA – VERA», financé 
au titre du 7e programme-cadre, préconise160 de repenser les priorités de l'EER et d'élargir 
le programme de l'EER en y réintégrant les priorités perdues. Le projet suggère également 
d'ajouter de nouvelles priorités, comme les synergies entre recherche et innovation et 
l'évaluation intelligence de la R&I. Les résultats de ce projet parlent en faveur d'un champ 
d'application plus ambitieux, indiquant161 que «l'EER ne consiste pas à harmoniser les 
structures, les procédures et les politiques dont nous disposons en Europe, mais devrait 
représenter une progression générale plus large dans la façon dont nous organisons la 
recherche et son intégration dans la société dans toute l'Europe». 

6.3.2. Définir quelle serait la situation optimale et concevoir un système européen de 
recherche 
L'idée de l'achèvement de l'EER n'aura aucun sens tant que le résultat tant attendu de la 
mise en œuvre du concept d'EER n'aura pas été clairement défini. À ce jour, alors que le 
concept de la création d'un Espace européen de la recherche fait l'objet d'un consensus, 
la forme que prendrait l'EER lors de la mise en œuvre de ce concept demeure floue. 

En dépit de certaines réalisations, la situation actuelle dans l'Union reste une situation 
dans laquelle 28 systèmes nationaux de recherche coexistent avec des éléments d'un 
29e système supplémentaire européen. Des discussions plus intenses entre les 
institutions européennes, les États membres et les parties prenantes sont nécessaires 
pour concevoir un système européen de recherche qui soit cohérent, pour définir sa 
structure et sa gouvernance, et pour convenir des objectifs communs qui devront être 
atteints dans le cadre de la mise en œuvre du concept d'EER. 
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