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Monsieur le Président du Conseil "Recherche", 
Mesdames et Messieurs les Députés,  
Monsieur le Directeur Général, 
 
Permettez-moi de vous remercier d'avoir invité l'UNICE, qui représente les 
Fédérations centrales d’entreprises et d’employeurs de 26 pays d’Europe, à 
prendre la parole dans ce débat global sur le renforcement de l’excellence 
scientifique européenne, dans une perspective d’échanges accrus avec la 
communauté scientifique internationale. 
 
 
L' UNICE se félicite de l’initiative prise par la présidence belge d’organiser ce  
débat car elle attache beaucoup d’importance au développement d’actions 
communautaires visant : 
 
- d'une part, à augmenter l’offre de formation initiale à la recherche 
- et, d’autre part, à  porter la recherche au niveau de l’excellence scientifique. 
 
Il est peut-être bon de s’arrêter un instant sur cette notion d’excellence 
scientifique , qui n’est pas  simple à exprimer en quelques mots.  Ce qui me 
paraît important, c’est d’inclure dans cette notion la capacité de produire des 
résultats de recherche qui, par leur qualité et leur   pertinence par rapport aux 
besoins socio-économiques, puissent constituer la base d’innovations futures. 
 
En prenant une telle définition comme référence, l'UNICE appuie la 
proposition de la Commission d’élargir la vocation du programme-cadre - qui 
a été jusqu’ici un instrument de soutien à la collaboration en matière de 
recherche et de développement  - pour y inclure des actions plus horizontales 
visant le renforcement de l’excellence scientifique en Europe.   S’il est bien 
géré,  un tel élargissement des objectifs peut répondre à une préoccupation 
constante des entreprises, à savoir d’assurer qu’une recherche fondamentale  
de qualité soit menée aujourd'hui, en vue d’alimenter la recherche appliquée 
de demain. 
 
 
Sur cette toile de fond, j’aimerais aborder trois sujets : 
 

• premièrement, les initiatives communautaires qui visent à soutenir la 
mobilité des chercheurs 
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• deuxièmement, le nouvel instrument communautaire que sont les 
« réseaux d’excellence »   

• troisièmement, la nécessité de corriger une série de rigidités 
réglementaires qui contrarient l’excellence scientifique et 
l’innovation, et qui demandent une action plus particulièrement au 
niveau national parce qu’ils échappent à l’action directe de la 
Commission. 

 
En conclusion, je formulerai quelques commentaires sur le programme-cadre 
de recherche actuellement en discussion. 
 
Je me propose d’aborder ces différents points à la lumière d’un constat assez 
généralisé, à savoir que l’excellence d’une recherche  est de plus en plus 
déterminée par la variété des compétences – académiques, industrielles et 
autres -  qui sont mobilisées sur cette recherche.  Ce constat ressort d’un très 
grand nombre d’études de cas.  Une des  questions qui intéressent donc tout 
spécialement les entreprises, et qui me servira de fil conducteur pour cet 
exposé, est de savoir dans quelle mesure les initiatives publiques – 
communautaires ou nationales -  favorisent la coopération entre universités, 
entreprises et instituts de recherche. 
 
Les initiatives communautaires visant à encourager la mobilité des 
chercheurs 
 
L'UNICE soutient fortement l'ensemble des actions communautaires prévues 
pour encourager la mobilité des chercheurs aux différents stades de leur 
carrière. 
 
L'UNICE apprécie que l'accent soit mis non seulement sur la mobilité 
géographique et disciplinaire mais aussi  "inter-sectorielle" des chercheurs, 
c'est-à-dire sur la mobilité entre le secteur académique et le secteur des 
entreprises. 
 
Nous nous félicitons de ce que les personnels d'entreprises auront accès aux 
« réseaux », aux « primes » et aux « bourses » "Marie Curie".  Pour que cet 
accès puisse se concrétiser sur une large échelle, il sera très important de 
mettre en oeuvre des procédures administratives légères et efficaces. 
 
Le nouvel instrument communautaire constitué par les « réseaux 
d’excellence » 
 
L’instrument des réseaux d’excellence, proposé par la Commission 
européenne, a suscité jusqu’ici pas mal de questions dans les milieux 
d’entreprises. 
 
Ces questions sont motivées notamment par l’idée de la Commission que les 
réseaux d’excellence devraient développer un "programme d'activités" orienté 
en fonction d’objectifs à long terme,  et non en fonction de résultats définis à 
l'avance en termes de produits, de procédés ou services.  Vu ce principe, et 
vu également la taille assez grande envisagée pour ces réseaux,  la crainte a 
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été exprimée  qu’ils ne mobilisent que des centres académiques.  L' UNICE 
est heureuse que des clarifications aient été données récemment par les 
services de la Commission sur ces questions.  L’intention de la Commission 
est apparemment de demander à chaque réseau d’excellence de mettre en 
place une structure de gestion mixte comportant un panel scientifique et 
technique, composé d’experts provenant notamment des entreprises.  
L' UNICE insiste pour que ce mécanisme soit effectivement mis en place.  De 
tels panels, qui permettraient aux entreprises de donner des signaux sur ce 
qui va être demandé par les marchés à long terme , constituent un élément 
essentiel pour stimuler l’excellence et la pertinence de la recherche, ainsi que 
l’innovation.  Ces panels devraient également assurer une information rapide 
des entreprises sur l’évolution des connaissances fondamentales. 
 
Il est essentiel que la mise en place d’un réseau d’excellence s’accompagne 
de la définition d’une stratégie de diffusion des résultats de la recherche. 
Cette diffusion doit être organisée vers le public ou vers les entreprises , ou 
vers les deux, selon la nature de la recherche. 
 
Il convient, d'autre part, d’éviter une dérive qui consisterait à ne soutenir que 
les réseaux de très grande taille.  L' excellence scientifique peut aussi être 
générée par des « mini-réseaux » très dynamiques. 
 
Si une attention correcte est apportée à ces différents aspects, et à d’autres 
commentés dans l’Avis de l’UNICE du 19.6.2001 sur le Programme-Cadre, 
nous pensons que l’instrument des réseaux d’excellence offre un bon 
potentiel  pour promouvoir l’excellence scientifique . Il importe de planifier dès 
aujourd'hui une première évaluation de ce nouvel instrument en vue de 
l’ajuster, si nécessaire, à la lumière de l’expérience. 
 
Les rigidités réglementaires qui freinent l'exploitation de la recherche 
 
Je voudrais maintenant évoquer une série d’obstacles au développement de 
l’excellence scientifique et de l’innovation,  qui  relèvent surtout de l’action au 
plan national. 
Je voudrais plus particulièrement insister sur l' effort  majeur qui est à faire 
pour mettre les universités en mesure de commercialiser efficacement les 
résultats de la recherche, que cette exploitation se fasse à leur initiative ou 
dans le cadre d'accords avec les entreprises. 
 
Des obstacles réglementaires à l’exploitation des résultats par les universités 
se manifestent sur 5 plans : 
 

• Premièrement, sur le plan de la propriété intellectuelle des résultats 
de la recherche financée sur des fonds publics; 

• Deuxièmement, sur le plan de la liberté d'exploiter les résultats de la 
recherche financée avec les deniers publics; 

• Troisièmement, sur le plan de la prise de participations dans des 
sociétés de "spin-off"; 

• Quatrièmement, sur le plan de l'insertion de personnel académique 
dans les sociétés de "spin-off"; 
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• Enfin, sur le plan de l'insertion de personnel académique dans les 
sociétés existantes. 

   
Comme l’a montré un rapport UNICE récent sur l’innovation, dans ces cinq 
domaines de la législation, une majorité de pays européens accusent un 
retard par rapport aux meilleures pratiques américaines, retard qui peut  être 
qualifié de "significatif" ou de "grave" selon les pays. Il est important de se 
rendre compte des grandes différences qui existent aussi entre pays 
européens. 
 
Le rattrapage des meilleures pratiques américaines est essentiel à la fois du 
point de vue général de la promotion de l'innovation et de l'optimisation des 
retombées des actions communautaires en matière de mobilité et de réseaux. 
 
Nous appuyons donc pleinement le fait que la Commission ait mis la question 
de ces pratiques nationales rigides à l’ordre du jour.  Nous insistons pour que 
cette initiative conduise à des réformes sur le plan national, dans l’esprit de la 
méthode de coordination ouverte décidée à Lisbonne. Des progrès dans tous 
ces domaines sont urgents, car il apparaît que la fuite et le non-retour de nos 
cerveaux vers les USA est en partie liée au manque de "passerelles" entre le 
secteur académique et le secteur privé en Europe. 
 
Permettez-moi de conclure en revenant sur la promotion de l'excellence et de 
l'innovation par les actions communautaires. 
 
Les « projets intégrés » et, plus généralement, les projets de collaboration 
industrielle soutenus par l'Union européenne sont évidemment un outil 
essentiel pour promouvoir l’excellence de la recherche et l’innovation.  Je ne 
me suis pas étendu sur ces types de projets étant donné que la conférence 
de ces deux journées porte plus spécialement sur les mesures d’appui 
horizontal développées par la Commission. Dans le contexte de la discussion 
actuelle sur le programme-cadre, je tiens cependant à exprimer la 
préoccupation des entreprises  devant le fait que les fonds prévus pour les 
programmes thématiques visant directement le renforcement de la 
compétitivité des entreprises n’ont pratiquement pas augmenté dans la 
proposition de 6ème programme-cadre par rapport au 5ème programme-cadre.   
 
L' UNICE insiste pour que l’objectif de la promotion de la compétitivité se 
traduise non seulement  par des actions visant à combler les retards qui se 
manifestent dans certains secteurs de la recherche appliquée, mais aussi par 
des actions  visant à consolider les positions fortes que les entreprises 
européennes ont pu acquérir dans la compétition technologique 
internationale.    L'UNICE espère que ce double besoin sera pleinement pris 
en considération dans la négociation qui va s'ouvrir entre le Parlement 
Européen et le Conseil au sujet du 6ème Programme-Cadre. 
 
Je vous remercie. 


