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SEMINAIRE SUR LA DIMENSION REGIONALE 
DE L’ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE 

Vendredi 11 Mars 2005 – Valencia (E) 

 
RELEVE D’INFORMATIONS 

SYNTHETIQUE 
 

 
Liste des participants : voir en annexe 
 
Ordre du jour : voir en annexe 
 
 
ELEMENTS INTRODUCTIFS  
 
Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, situe le séminaire dans le contexte communautaire : 
 
- les négociations budgétaires : la proposition de la Commission est de + 159 % pour l'Espace Européen de la 
Recherche pour la prochaine période de programmation 2007/2013. Le rapport du Parlement Européen 
prône au moins un doublement du budget.  
 
- la nécessité pour cette prochaine période d’une meilleure coordination au niveau régional entre la 
programmation et la mise en œuvre du FEDER et du PCRD 
  
- recherche et objectif de coopération territoriale : l'innovation est l'un des thèmes prioritaires à l'intérieur du 
futur Objectif 3 des Fonds Structurels Il reste à réfléchir à cette articulation transnationale FEDER/ 
programme/projets de recherche.   
  
- thématiques prioritaires du 7ème PCRD : il s'agit là de faire valoir les priorités de la CRPM  s'agissant de la 
recherche marine.   
  
Il se félicite de la prise de conscience par le Président de la Commission européenne de l’importance des 
Régions pour réussir les objectifs de Lisbonne.  
 
   
SESSION I : La dimension régionale de l’espace européen de la recherche et le 7ème 
PCRD  
 
Christian Saublens, Directeur d’EURADA, présente  la position des Régions et des agences régionales de 
développement. Elles sont précisées dans les recommandations conclusives du séminaire, et synthétisées 
dans un diaporama, deux documents annexés à ce relevé de conclusions. Les recommandations portent à la 
fois sur ce que les partenaires attendent des instruments communautaires, et sur les politiques que les 
Régions pourraient mettre en œuvre sur leurs territoires. 
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Achilleas Mitsos, Directeur Général de la DG Recherche, présente l’analyse de la Commission européenne. 
Depuis le séminaire de Valencia en 2001, les questions de recherche ont pris de l’importance au niveau de 
l’UE, et sont devenues la première priorité. Il reste à préciser le rôle des Régions dans ce domaine. 
Il rappelle que la recherche est un domaine partagé entre l’UE et les Etats. 
Il présente dans ses grandes lignes la proposition de la Commission européenne pour le 7ème PCRD, qui sera 
publiée le 7 avril 2005. Cette proposition s’inscrit dans la continuité de la précédente, avec pour principales 
inflexions : 

- un rôle plus important de l’Industrie, à travers notamment les plates-formes industrielles 
- une simplification/rationalisation des procédures 

 
Il évoque la création du Conseil Européen de la Recherche, dont la composition sera guidée par le seul 
critère de l’excellence. 
 
S’agissant de la dimension régionale du PCRD, le programme « Regions of knowledge » sera développé, 
avec l’ambition de constituer un réseau de clusters régionaux, associant autorités régionales, universités et 
industriels, et promouvant des stratégies régionales en matière de recherche. Il souhaite une aide de la 
CRPM pour définir les règles de mise en œuvre de ce programme. 
 
Il existe bien un besoin de coordination entre les programmes de recherche et les Fonds structurels, mais 
sans oublier que : 

- les programmes de recherche ne doivent pas avoir de « dimension cohésion » 
- les programmes régionaux (FEDER) doivent tenir compte de la stratégie de Lisbonne, et ceci est de 

la responsabilité des Etats et des Régions. Les Fonds Structurels doivent se préoccuper de l’avenir de 
la recherche en Europe 

 
Madame Pia Locatelli, Membre du Parlement européen, présente les conclusions du rapport sur le 7ème 
PCRD, qu’elle a préparé et que le PE vient d’approuver. L’Espace Européen de la recherche ne satisfera pas 
aux objectifs de Lisbonne si le budget de l’UE est limité à 1% du Revenu National Brut. Compte tenu des 
nouveaux domaines couverts comme l’espace ou la sécurité, même un doublement du budget du PCRD 
serait insuffisant.  
L’Europe est en retard en recherche appliquée. Le Conseil Européen de la Recherche est une nécessité, et les 
Régions y ont une place. Quelques points clé sont à souligner : 

- il faut beaucoup plus de chercheurs, 700 000 en plus d’ici 2010, et organiser leur mobilité et 
l’harmonisation des carrières 

- il faut promouvoir la femme dans la recherche 
- il faut encourager les jeunes à se lancer dans des carrières scientifiques, et les Régions ont ici un rôle 

à jouer 
- les transferts de technologie sont à encourager, et notamment en direction des PME 

Si le rapport du PE n’évoque pas le rôle des Régions, c’est qu’il considère comme acquis que celles-ci ont 
un rôle à jouer à tous les niveaux des processus de décision et de mise en œuvre. 
 
 
SESSION II : Quelle place pour la recherche dans la politique régionale après 2006? 
 

Jesus T.  Pastor, Directeur Général pour la Recherche et le transfert de Technologie, de la Comunidad 
Valenciana (E), présente les caractéristiques économiques de sa région : 63 % de l’activité dans les services, et 
24 % dans l’industrie (intervention sur demande). Le système éducatif et de recherche est constitué de : 

- 7 Universités accueillant 145 000 étudiants 

- 32 instituts de recherche universitaires, 10 centres de recherche relevant du Conseil National de la 
Recherche et de la Science, et 7 centres de recherche publics 

- 15 instituts technologiques, 4 Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation, et un centre relais 
d’innovation pour la Méditerranée espagnole 

6 % du budget régional, soit 632 MEuros ont été consacrés à la R&D&I en 2003 ; 26,6 % de la dotation 
régionale  Fonds Structurels  européens sont dédiés à la R&D. 

En 2004, le gouvernement régional a créé un nouveau Ministère dédié à la connaissance et à la stratégie de 
Lisbonne, impliqué dans 3 projets européens, INTERREG et ERANET. 
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Les priorités régionales se concentrent sur : 

- l’intensification des relations entre l’Université et les entreprises et la simplification des fonds pour les PME 

- l’établissement d’un lien clair entre les fonds régionaux, les crédits du PCRD, et ceux de la BEI  

- le soutien à des plateformes thématiques régionales, et à leur accès aux réseaux européens 

A partir de la politique de sa Région en matière de recherche (intervention sur demande) Roland Andersson 
Président de Västra-Götaland (S) présente des recommandations sur une meilleure adaptation du PCRD aux 
situations régionales, y compris pour les Régions de dimension réduite. Dans une optique de 
développement durable, les Régions doivent se préoccuper d’organiser une rencontre des préoccupations 
des différents acteurs : publics, privés, … 

Grâce à l’Université de Goteborg, à la Chalmers Technology University, Västra-Götaland est partie prenante 
dans plusieurs projets du 6ème PCRD. 

Pour atteindre l’excellence, les programmes de mobilité et le recours aux nouvelles technologies de 
communication à large bande seront des instruments déterminants. 

 

Salvador Barbera Sandez, Secrétaire Général de la Politique Scientifique du Ministère espagnol de la Science  
et de l’Education, présente la situation espagnole s’agissant de la dimension régionale des politiques de 
R&D (intervention sur demande). L’organisation politico-administrative de l’Espagne, avec ses 17 Régions 
autonomes, impose une coopération et une coordination permanentes entre le niveau central et le niveau 
régional, ce dernier contrôlant notamment les Universités. Ainsi, le gouvernement central intervient dans la 
formation, alors que l’essentiel de la politique de l’emploi relève des Régions. Cette situation engendre à la 
fois des avantages (préservation des identités, émulation, stabilité …) et des difficultés et dangers : 
dispersion des efforts pour accéder aux financements, « course » aux meilleures initiatives … 

Un plan national identifie les priorités et les instruments. Les Régions sont associées à sa préparation dans le 
cadre d’un Conseil Général et de conférences sectorielles. M. Barbera présente un exemple de politique 
régionalisée dans le domaine des ressources humaines : le programme I3. 

S’agissant d’attirer ou de conserver en Espagne les meilleurs chercheurs possible, une expérience concluante 
est menée en Catalogne : ICREA. Elle  a permis d’incorporer 90 chercheurs de toutes nationalités, espagnols 
pour moitié, pendant deux ans et demi. Elle devrait pouvoir être menée ailleurs, afin de répondre au plus 
grand défi qu’est le manque de mobilité. 

Une attention soutenue aux politiques régionalisées permet de promouvoir les valeurs d’excellence et 
d’universalité. Elle génère de l’émulation, de la diversité et de la compréhension mutuelle. 

 
  Mme Christina Tallberg, Membre du Comité des Régions (CDR), présente les options du Comité des 

Régions, notamment  exprimées dans un avis faisant suite à la publication de la proposition de juin 2004 de 
la Commission Européenne (intervention sur demande). Le CDR considère que le 7ème PCRD doit prévoir 
des mécanismes pour permettre aux « Régions de la convergence » de participer pleinement à l’espace 
européen de la recherche, et d’en bénéficier. 
 
Le CDR soutient la proposition de doublement du budget de la recherche pour 2007-2013. Ce budget est 
nécessaire pour initier des coopérations interrégionales et transnationales, et à ce titre l’extension du 
programme ERA-Net vers ERA-Net- plus constitue une avancée. 
 
L’excellence ne dépend pas de la taille : même de petites institutions peuvent produire de la connaissance de 
niveau mondial dans des secteurs ciblés. Dans cet esprit, le futur Conseil Européen de la Recherche devra 
être en contact étroit avec les Régions européennes. 
 
Le CDR est favorable à l’intégration d’une ligne budgétaire « Science et Société » dans le 7ème PCRD, pour 
s’intéresser non seulement aux impacts économiques immédiats, mais aussi aux besoins culturels et 
sociétaux. 
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SESSION III : Les défis de la mise en place d’une politique régionale et de la recherche 
commune 
 
Silvano Bertini,  Responsable du Service de la  Politique  de Développement Economique de l’  Emilia 
Romagna (I), indique que sa Région a réorienté son programme régional FEDER à plus de 50% vers la 
recherche et le transfert de technologie (présentation sur demande), sur la base des objectifs suivants : 

- soutien à l’évolution des clusters manufacturiers vers la dimension « connaissance » 
- création de nouveaux clusters intensifs basés sur la connaissance 
- développer une communauté régionale sur ces questions 

 
La contribution des Régions à la stratégie de Lisbonne  ne doit pas se limiter à améliorer les conditions de la 
diffusion des résultats de la recherche, notamment en direction des PME. Elles doivent aussi augmenter la 
productivité de la recherche en créant des dynamiques de cluster, et en favorisant les collaborations entre 
acteurs. 
 
Thilo Streit, Chef d’Unité Recherche et Technologie,  Ministère de l’Education, la Science et la Culture de 
Mecklenburg-Vorpommern (D), présente les besoins de sa Région en matière de recherche. (présentation sur 
demande). 
 
Les défis sont importants, en raison des difficultés économiques et en matière d’emploi. Une stratégie 
régionale est mise en œuvre depuis 1994 pour transformer l’économie régionale, à partir de la recherche et 
pour créer des emplois : organisation de la recherche, meilleure exploitation de ses résultats, politique 
d’éducation. 
 
Dans le cadre de l’espace européen de la recherche, la Région mettra en œuvre trois types d’action : 

- la coopération de « niches » productives avec des partenaires européens 
- la valorisation de la recherche régionale à l’échelle européenne 
- des échanges d’expériences et des projets-pilote dans les domaines de la prospective et de la 

commercialisation de la recherche, notamment en relation avec les nouveaux Etats membres de l’UE 
 

Dimitri Corpakis, Chef de Secteur sur les aspects régionaux de la politique de recherche à la DG Recherche 
de la Commission Européenne, intervient sur la synergie et la complémentarité entre les politiques 
communautaires de la recherche et du développement régional : voir en annexe le diaporama de 
présentation. 
 
Le PCRD n’est pas un instrument de cohésion, mais n’intervient pas non plus « contre la cohésion ». Les 
cycles de programmation et de mise en œuvre sont différents. La politique de cohésion sera mise en œuvre 
pour la prochaine période de manière plus stratégique : orientations communautaires, stratégies nationales, 
et mise en œuvre de programmes opérationnels régionaux et thématiques.  
 
L’amélioration de la complémentarité relève essentiellement de la responsabilité des autorités qui mettent en 
œuvre les politiques, autorités nationales et régionales. Dans ce cadre, les Programmes Opérationnels auront 
un rôle crucial : faire avancer les territoires vers l’économie de la connaissance, construire une capacité de 
recherche-développement et d’innovation au niveau régional. 
 
L’expérience de la politique technologique régionale finlandaise apporte une illustration de ces principes. 
 
Le 7ème PCRD jouera un rôle dans la mise en réseau des Régions de la connaissance, la formation des « policy 
makers » au niveau régional, et le jumelage entre dispositifs de R&D au bénéfice des régions de la 
convergence. 
 
Les Fonds Structurels stimuleront l’investissement dans la recherche, l’acquisition d’une culture 
d’innovation, et la transition vers une économie de la connaissance. 
 
Pour demain, il convient de sensibiliser les « policy makers » dans les Etats membres et les Régions autour 
de ces principes. 
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Conclusions par Christian Saublens, Directeur d’EURADA, et Patrick Anvroin, 
Directeur à la CRPM. 
 
Les participants sont invités à proposer s’ils le souhaitent des modifications aux propositions de 
recommandations conclusives disponibles dans leurs dossiers. Ils peuvent le faire dans les jours suivant le 
séminaire, soit auprès d’EURADA, soit de la CRPM . 
 
Un mois après le séminaire, aucune demande de modification n’est parvenue aux 2 organisations. Les recommandations 
ci-jointes sont donc considérées comme définitivement approuvées. 
 
La Direction Générale de la Recherche de la Commission européenne a grandement contribué à la réussite 
de ce séminaire, grâce à la clarté des interventions, et à la disponibilité de MM Mitsos et Corpakis. 
 
EURADA et la CRPM conviennent de poursuivre leurs réflexions communes sur la dimension régionale des 
politiques de recherche et d’innovation, en particulier en ce qui concerne l’équilibre à établir entre les 
notions d’excellence (de niveau mondial) et les impératifs de cohésion territoriale et de solidarité. 
 
Les Régions doivent faire le pari du soutien aux activités de RDT à travers les projets et programmes cofinancés 
par les Fonds Structurels, plutôt que d’escompter une régionalisation des actions du 7ème PCRDT. Pour réaliser 
cet objectif, il a été proposé aux services de la DG Recherche et/ou de la DG Regio d’aider les Régions dans leur 
approche, notamment en : 
a) facilitant la perception et la compréhension des enjeux de l’investissement en RDT par les territoires ; 
b) favorisant un effort de capitalisation et de vulgarisation des concepts pilotes développés dans un passé 

récent (foresight blue print, regional profile, benchmarking …) ; 
c) contribuant conjointement à la rédaction des lignes directrices relatives à l’utilisation efficiente des Fonds 

Structurels. Les lignes directrices devront aborder les questions liées aux infrastructures de RDT, le soutien 
à des programmes de recherche, le transfert technologique, les clusters technologiques, les ressources 
humaines et l’intelligence économique appliquée aux territoires. Dans ce cadre, la DG Recherche devrait 
clairement expliciter quels sont les outils et moyens à mobiliser par les régions pour atteindre l’objectif de 
consacrer 3% du PIB de l’UE à des activités de RDT. Il serait utile de réintroduire dans le futur règlement 
FEDER la notion d’actions novatrices spécifiquement dédiées à cet objectif ou de s’assurer qu’une partie 
substantielle du budget de l’objectif « coopération interrégionale » lui soit réservée. 

d) en favorisant par des moyens adaptés le transfert des résultats des programmes de RDT générés dans les 
régions dites d’excellence vers les régions dont le tissu productif reste industriel à défaut d’être basé sur 
l’excellence en RDT. 

 
En ce qui concerne le futur nouveau programme « Régions de la Connaissance », il devrait avoir pour objectifs : 

1. d’accroître la capacité des régions à générer des connaissances ; 
2. de traduire les connaissances issues de projets de RDT en produits et services acceptés par le marché ; 
3. de favoriser un retour sur investissement des moyens financiers dédiés à la RDT tant pour les 

entreprises que pour les territoires ; 
4. d’intégrer les régions dans les nœuds d’excellence. 

 
Enfin, la révision des lignes directrices relatives aux aides d’Etat en faveur de la RDT a été souhaitée. 
 
Chaque organisation poursuivra par ailleurs son action propre, notamment au cours du processus de co-
décision préalable à l’adoption définitive du 7ème PCRD. De son côté, la CRPM se mobilisera notamment 
pour faire en sorte que la recherche marine trouve toute sa place dans les axes et les thèmes prioritaires . Il 
s’agit là de contribuer à l’effort communautaire, coordonné par le Commissaire Joe Borg, visant mieux 
valoriser la dimension maritime du continent européen, au service de l’économie et de l’emploi, en 
cohérence avec les objectifs de Lisbonne et Goteborg. 
  


