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Avant-propos
Le rapport qui suit a été rédigé par des Membres de la Classe « Technologie et
société » de l’Académie royale de Belgique qui partagent la même inquiétude
devant la diminution de l’activité industrielle dans de nombreux pays européens et devant les conséquences sociales qui accompagnent cette évolution.
La désindustrialisation de l’Europe n’a pas la même ampleur ni les mêmes incidences selon les pays. La perte d’industries traditionnelles est parfois compensée partiellement par l’installation de nouvelles industries et cette compensation partielle varie aussi selon les pays voire selon les régions d’un même
pays mais, globalement en Europe, la diminution de l’activité industrielle est
incontestable.
Le rapport qui suit a été envoyé à l’ensemble des membres de la Classe pour
lecture et il a été demandé à ces membres d’exprimer leur avis, d’une part sur
l’objet du rapport et les idées générales qui y sont développées et, d’autre part,
sur le résumé et sur les conclusions et ceci tant en ce qui concerne le fond que
la forme.
Les Membres de la Classe « Technologie et société » ont reconnu l’importance
de la question évoquée et ils ont donné leur aval tant au résumé sous forme de
propositions d’actions qu’aux conclusions.
Les Membres de la Classe ont pris la décision de poursuivre leur réﬂexion sur
la problématique industrie-société en l’étendant notamment à la nécessaire
redéﬁnition des concepts d’industrie et d’industrialisation qui recouvrent
aujourd’hui une réalité très diﬀérente de ce qu’elle était encore il y a quelques
décennies. Les membres ont décidé aussi d’étendre leur réﬂexion à d’autres
sujets relevant des préoccupations de la Classe « Technologie et société ». Le
présent rapport doit donc être considéré comme le premier d’une série.

5

Philippe Bourdeau,
Philippe Busquin,
Véronique Cabiaux,
Luc Chefneux,
Jean-Pierre Contzen,
Philippe de Woot,
Christian Jourquin,
Pierre Hauser (au nom de Jean Stéphenne)
Jacques Reisse.

RÉSUMÉ

du rapport sous forme de propositions d’actions
Ce texte est un résumé succinct d’un rapport élaboré
par des membres de la Classe « Technologie et société »
de l’Académie royale de Belgique dont les noms figurent en bas de page.
Comme l’indiquent le titre et le sous-titre du document,
il s’agit d’un cri d’alarme face à une situation extrêmement préoccupante : les Etats européens et l’Union
européenne semblent impuissants à enrayer la désindustrialisation de l’Europe et ceci malgré des efforts
qu’il serait injuste de ne pas reconnaître.
L’industrie occupe une place fondamentale dans l’économie de notre continent et l’affaiblissement du secteur
industriel est l’une des raisons pour laquelle l’Europe
voit diminuer son poids économique et politique dans
le monde. Face aux Etats-Unis mais aussi au Japon, à
la Chine, à l’Inde, au Brésil, à la Corée du Sud et dans
un avenir proche, à d’autres pays émergents, l’Europe
perd du terrain. Il serait suicidaire de sous-estimer la
gravité de la situation et les auteurs du rapport considèrent qu’il est de leur devoir de traiter de la question
avec franchise en tentant d’identifier les raisons pour
lesquelles l’industrie européenne est à ce point fragilisée et de suggérer des actions à entreprendre pour
redresser la barre.
Dans ce court résumé, nous nous contenterons de citer
certains des thèmes traités dans le rapport.

La désindustrialisation de l’Europe

Pour enrayer la désindustrialisation de l’Europe
Il faut que l’Union européenne et les Etats qui la composent réagissent
de manière rapide, déterminée et concertée : les efforts à consentir impliquent
une modification radicale des mentalités et des politiques.
Il faut promouvoir l’éducation et le développement d’une culture scientifique, technologique et entrepreneuriale en sachant que l’éducation, dans notre société en évolution rapide, se poursuit tout au long de la vie.
Il faut stabiliser en Europe les étudiants partis aux USA ou en Asie pour
parfaire leur formation et attirer, en Europe, des étudiants et jeunes chercheurs
des pays non-européens.
Il faut favoriser l’émergence d’entrepreneurs c’est-à-dire d’hommes et
de femmes prêts à prendre des risques calculés pour entreprendre une activité
à finalité économique. L’initiative et la créativité constituent le pivot de l’acte
d’entreprendre.
Il faut donner les moyens d’entreprendre ; cela passe par une simplification des procédures pour la création d’entreprises ; les législations toujours
différentes entre Etats européens ou encore l’absence de politique fiscale unifiée constituent un sérieux frein à l’entreprenariat.
Il faut réconcilier le citoyen et les décideurs avec les applications de la
science et il faut que les débats indispensables entre les citoyens, les décideurs
et les experts puissent se faire sur des bases rationnelles, avec un respect réciproque et sans que les experts ne traitent avec dédain des craintes qui à leurs
yeux sont non fondées mais qui sont perçues comme réelles par le citoyen.
Il faut que le principe de précaution soit appliqué avec discernement ;
mal utilisé il peut contribuer à la désindustrialisation de pays ou de régions.
Il faut amender certaines des dispositions existantes dans la distribution des fonds publics pour la recherche et le développement mais aussi pour
l’innovation. Si la R&D européenne reste de très haute qualité, elle ne se traduit
pas suffisamment en produits et procédés innovants susceptibles d’augmenter
l’industrialisation de l’Europe. Cette remarque vaut tant pour les Etats pris individuellement qui, il faut le rappeler, contrôlent 94% des fonds publics européens destinés à la recherche que pour l’UE qui, malgré ses maigres 6%, joue
un rôle non négligeable dans la politique européenne de recherche. Pour les
auteurs du rapport, ce rôle devrait être augmenté encore au travers notamment
d’une gouvernance européenne plus forte en matière de recherche et développement. Gouvernance plus forte ne signifie pas plus de programmes, plus de
règles, plus de contrôle. En ces matières, l’UE en fait déjà trop ! Gouvernance
plus forte signifie une meilleure coordination entre les partenaires en vue d’atteindre des objectifs bien définis qui vont de l’accroissement des connaissances
pour la recherche libre à la mise en place de nouveaux procédés ou l’obtention
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de produits nouveaux pour la recherche orientée et qui est donc pilotée par
l’aval. En raison même de ce pilotage par l’aval, les collaborations universitéindustrie sont particulièrement importantes dans ce dernier cas.
Qu’il s’agisse de soutien à la recherche libre ou à la recherche finalisée, les Etats
comme la Commission devraient éviter le saupoudrage entre un nombre excessif de projets. Dans le cas de la recherche finalisée, le critère-clé qui devrait être
utilisé pour décider de l’attribution du soutien demandé devrait être le suivant :
en cas de succès, les résultats obtenus permettront-ils à l’Europe de devenir ou
de rester leader mondial dans tel domaine particulier comme nous le sommes
encore dans l’aérospatiale et dans le nucléaire.
Pour enrayer la désindustrialisation de l’Europe
Il faut miser sur les grandes entreprises mais aussi sur les PME, en encourageant celles qui ne développent pas d’activité de recherche en interne de
nouer des relations avec les universités et centres de recherche.
Il faut enfin faire le maximum pour favoriser l’innovation qui se situe à
l’aval de la recherche finalisée, notamment en aidant les entreprises à assumer
les risques élevés liés aux projets pilotes ou de démonstration et ceci par des
aides publiques remboursables en cas de succès.

LE

Le
rapport en différents
points

RAPPORT
Le présent rapport a été élaboré au printemps 2010 par
des membres de la Classe « Technologie et société » de
l’Académie royale de Belgique dont les noms sont les
suivants : Philippe Bourdeau, Philippe Busquin, Véronique Cabiaux, Luc Chefneux, Jean-Pierre Contzen,
Philippe de Woot, Christian Jourquin, Pierre Hauser
(au nom de Jean Stéphenne) et Jacques Reisse. Ce
rapport résulte de plusieurs discussions faisant suite,
notamment à la publication du rapport Europe 2020 :
Commission proposes new economic strategy in Europe
et à l’analyse lucide de la situation qui s’y trouve exposée et que l’on peut résumer par les citations suivantes
tirées du texte de présentation du Président Barroso :
2010 must mark a new beginning. I want Europe to emerge
stronger from the economic and financial crisis et encore
The crisis is a wake-up signal, the moment we recognize
that “business as usual” would consign us to a gradual decline, to the second rank of the new global order. This is
Europe’s moment of truth. It is the time to be bold and
ambitious.
Les auteurs du présent rapport sont conscients que, depuis des années, l’UE a pris des initiatives nombreuses
visant à rendre l’Europe plus compétitive dans les domaines de la recherche. Par la création de « l’ European
Research Council » et des plateformes de technologie,
par ses programmes-cadres ou encore par la mise sur
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pied de la stratégie européenne des brevets, l’UE cherche aussi à augmenter la
compétitivité de l’industrie européenne. Au niveau des Etats qui en matière de
recherche et de technologie disposent de moyens financiers bien supérieurs à
ceux de l’UE, des efforts incontestables sont faits. Toutefois, force est de constater que malgré ces efforts tant au niveau de l’UE que des Etats qui la constituent, la désindustrialisation de l’Europe est une réalité et ses conséquences
sont tangibles.

➜ Aujourd’hui l’Europe occupe une position de second rang dans le nouvel ordre

global. Il serait suicidaire de sous-estimer la gravité de la situation présente.
Nous n’avons plus de temps à perdre !

Nos magasins regorgent de produits fabriqués en Asie et la Chine importe même
quelques rares matières premières d’origine européenne pour ensuite exporter
vers l’Europe des produits finis. Des groupes industriels qui, il y a quelques
années, constituaient des fleurons de l’industrie européenne sont aujourd’hui
intégrés à des multinationales dont le centre de gravité se situe sur d’autres
continents. Ce ne sont là que quelques exemples ponctuels qui illustrent le déclin que connaît notre continent du point de vue économique.
Trop longtemps, nous avons considéré que seuls les salaires bas pratiqués dans
certains pays émergents ou encore une sous-évaluation de la valeur de leur
monnaie conférait à ces pays un avantage sur le plan économique. Nous vivions
et beaucoup vivent encore avec l’illusion que les innovations technologiques
resteraient l’apanage de l’Europe, du Japon et de l’Amérique du Nord et que
tôt ou tard, les pays émergents perdraient leurs avantages compétitifs lorsque
les salariés de ces pays revendiqueraient des conditions de vie semblables aux
nôtres. On ne prenait pas en compte les efforts substantiels faits par plusieurs
de ces pays pour devenir des pôles mondiaux d’innovation technologique.
En 2007, la Chine ne représentait que 9.5% des dépenses R&D au niveau mondial contre 25.9% pour l’Union européenne. En 2009, la Chine représentait déjà
12.5% alors que l’Europe ne représentait plus que 24.5%. En 1996 et exprimés
en milliards de dollars, ces dépenses étaient en Chine, de 19.2 alors qu’elles
étaient de 144.2 pour l’Union européenne. Dix ans plus tard, elles étaient de
136.2 en Chine et de 233.3 en Europe. Ces dépenses de R&D se situent pour le
moment essentiellement au niveau public ; les compagnies d’origine chinoise
ne dépensent en R&D que moins de 1% du total mondial de la dépense de recherche en entreprise, mais le taux de croissance de cette dépense a été de plus
de 30% entre 2003 et 2008 en Chine alors qu’en Europe, il a stagné au niveau
de 7%.
La faiblesse actuelle de la R&D dans l’industrie chinoise constitue un des facteurs qui expliquent que la Chine n’occupe encore que la 43ème position dans
le « Global Innovation Index 2009-2010 » élaboré par l’INSEAD alors que dans
les dix premiers, on trouve sept pays européens. Toutefois, le temps passant
ce classement est amené à changer ; il est certain que la position de la Chine
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comme celle de l’Inde et d’autres pays émergents s’améliorera sensiblement
tant les efforts de ces pays en R&D sont spectaculaires.
Par ailleurs et comme signalé dans le rapport Europe 2020 et dans le rapport
The Scientific Century récemment diffusé par la Royal Society, l’Europe va devoir faire face à un déficit en ingénieurs et scientifiques et ce déficit pourrait
contribuer à réduire la capacité de nos pays non seulement en termes de R&D
mais aussi d’innovation et de création d’entreprises de haute technologie.
Sur base de ce qui précède, on est donc obligé de conclure que la situation
extrêmement préoccupante que nous connaissons déjà pourrait s’aggraver encore à très brève échéance.

➜ Il faut donc réagir de manière déterminée : les efforts à consentir ne peuvent

être sous-estimés et, selon les auteurs du présent rapport, ils impliquent une
modification radicale des mentalités et des politiques.
Des actions doivent être menées dans de nombreux domaines tant au niveau
des pays européens que de l’Union européenne. Il serait absurde de croire que
l’Union européenne a toutes les cartes en main pour induire ce grand virage et
ceci même si une volonté politique unanime existait au sein des organes de décision de l’UE. En effet, et si on se limite seulement au financement en matière
de R&D, il faut toujours garder en tête que 94% des fonds publics alloués le
sont par les Etats, selon leurs critères et leurs modalités. Les moyens financiers
dont dispose l’UE en ce domaine sont limités et, seuls, ils ne peuvent servir
d’outil pour induire les changements indispensables.

➜ L’UE devrait agir au niveau politique en coordonnant les politiques des pays
partenaires en matière de R&D afin de redonner à l’ensemble une compétitivité
aujourd’hui perdue.

Par ailleurs, il faut déplorer que la part du secteur privé dans la recherche européenne soit en diminution, tout particulièrement en Belgique. Le concept d’espace européen de la recherche (European Research Area) adopté en 2000 à
Lisbonne avait été largement accepté. Il visait à une meilleure coordination des
politiques R&D et indiquait 3% du PIB comme objectif à atteindre dans tous
les pays (2% secteur privé, 1% secteur public) ainsi que l’adoption du brevet
européen. Les pays scandinaves ont dépassé les 3% mais d’autres pays n’ont
pas atteint cet objectif et ont même régressé ces dernières années et plusieurs
indices semblent indiquer que l’objectif lui-même n’est plus considéré comme
une priorité dans certains pays. Force est de constater que, globalement, l’Europe n’a pas progressé depuis 2000 malgré l’effet positif de l’apport des fonds
régionaux pour les infrastructures. Par ailleurs le brevet européen est toujours
dans les limbes. Pour que les objectifs adoptés à Lisbonne soient atteints, il eut
fallu une gouvernance européenne forte mais malheureusement, celle-ci fait
toujours cruellement défaut.
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➜ Le manque de gouvernance au niveau global constitue une faiblesse notoire de
l’Union européenne.

Cette analyse est faite depuis des années en ce qui concerne, par exemple,
la politique étrangère, la politique sociale et la politique fiscale. On pourrait
arguer que la compétence de l’UE telle que définie par les traités n’est pas
la même selon les domaines envisagés mais la R&D et l’innovation sont des
domaines pour lesquels l’UE est compétente. Trop d’Etats voire de régions gardent jalousement des modes de financement propres destinés à leurs centres
de recherche sans trop s’intéresser à ce qui se pratique ailleurs.
faut affirmer avec force qu’aucun Etat, ne résoudra seul et pour lui seul le
➜ Ilproblème
dramatique de la désindustrialisation qui frappe l’Europe.

Il faut affirmer avec force que l’Europe ne peut vivre exclusivement du secteur tertiaire ne serait-ce que parce que rien n’empêche des pays émergents de
maîtriser le secteur tertiaire aussi bien qu’ils ne le font dans le cas du secteur
secondaire.
Les pays européens doivent retrouver la position qui fut la leur en termes d’innovation, sachant que l’innovation dépend bien évidemment de la recherche et
du développement mais aussi de composantes non technologiques dont celles
liées aux besoins explicites ou implicites des utilisateurs finaux des produits
résultant de cette innovation. La question n’est pas de faire mieux que les USA
ou les pays émergents à forte croissance en matière d’innovation mais « simplement » de rester un interlocuteur crédible pour ces grands pays. Bien des
indices montrent que cette position d’interlocuteur crédible s’affaiblit année
après année et surtout que quelques « grands » pays européens, agissant pour
leur propre compte, tentent sans vrai succès de rester dans la course alors que
seule une politique coordonnée de tous les partenaires au sein de l’UE permettrait de dialoguer d’égal à égal avec des pays qui ont des tailles comparables à
celle de notre continent et, pour certains, une population supérieure à celle de
l’Europe.
Examinons les moyens qui, selon les auteurs du rapport, devraient être mis en
œuvre pour enrayer la désindustrialisation de l’Europe.
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L’éducation et le
développement d’une culture
scientifique, technologique et
entrepreneuriale
Très généralement, lorsque l’on parle de formation, on envisage
exclusivement l’éducation des jeunes alors que celle-ci n’est
qu’une des composantes d’un système complexe qui conditionne
l’efficacité d’une société à faire face à des défis et dans le cas qui
nous occupe, à la désindustrialisation de l’Europe.

1.1

Encourager les étudiants à choisir les filières scientifiques et
d’engineering

Depuis de nombreuses années maintenant, on observe dans de nombreux pays
européens une désaffection pour les études scientifiques et celles d’ingénieur.
Les formations en sciences humaines, en communication ou encore en gestion
attirent davantage de jeunes que les études plus axées sur les sciences dites
dures. Les causes de cette situation ont fait l’objet de nombreuses études et il
n’entre nullement dans les intentions des rédacteurs de ce rapport d’énumérer
les facteurs multiples qui sont généralement invoqués. Toutefois, il importe de
tout faire pour inverser cette tendance sous peine de souffrir, à brève échéance,
d’une pénurie d’universitaires susceptibles d’occuper les fonctions vacantes
dans les industries ou de créer leurs propres entreprises. Ce manque d’effectif
est rendu plus grave encore par un phénomène qui a toujours existé mais qui
pourrait s’amplifier encore si la désindustrialisation de l’Europe se poursuit. Il
s’agit du départ définitif vers d’autres continents de jeunes formés en Europe.

1.2

Stabiliser en Europe les étudiants partis aux USA et en Asie pour
parfaire leur formation et attirer des étudiants et jeunes chercheurs
des pays non-européens

Si on se limite à l’enseignement supérieur en mathématiques, sciences et
technologie, la situation est donc préoccupante dans la majorité des pays
européens mais elle l’est non seulement en raison d’un manque d’étudiants mais
aussi parce que ce manque n’est nullement compensé par la venue d’étudiants
15
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de pays non-européens. Il suffit de visiter les campus de grandes universités
américaines pour mesurer l’attractivité qu’elles exercent sur les étudiants
asiatiques ; à de rares exceptions près, rien de semblable n’existe en Europe.
La qualité des études supérieures reste élevée en Europe mais les étudiants
bien formés dans nos pays ont tendance à parfaire leurs formations, au niveau
post-doctoral aux Etats-Unis et, de plus en plus fréquemment, en Asie. En soi,
cette tendance n’est pas préjudiciable mais elle le devient lorsque les moyens
manquent pour stabiliser ensuite ces jeunes en Europe en leur donnant les
moyens de développer leurs recherches personnelles. Comme nous le verrons
plus avant dans ce rapport, ce problème n’est que partiellement lié à l’absence
de moyens financiers adéquats.

1.3

Assurer une formation continue
tout au long de la vie

L’éducation ne peut s’arrêter à la sortie de l’enseignement même si l’ultime
diplôme obtenu correspond au niveau supérieur. La prise de conscience de
cette évidence est assez récente et l’importance qu’on lui accorde varie selon
les pays. L’éducation prolongée « du berceau au tombeau » vise deux objectifs
distincts selon la population à laquelle elle s’adresse. Elle peut avoir pour but
la remise à jour périodique des connaissances de ceux qui bénéficient déjà
d’un niveau de formation satisfaisant et dans ce cas, elle apporte une plusvalue sur le marché du travail ou un enrichissement personnel. L’éducation
prolongée peut avoir un autre objectif, plus social celui-là. Il s’agit alors d’un
enseignement pour adultes généralement diplômant et permettant à ceux qui
en bénéficient d’accéder à des emplois de plus haute qualification.
Certains pays, en particulier les pays scandinaves, ont une longue tradition
d’éducation tout au long de la vie ; ce n’est malheureusement pas le cas de la
Belgique. En 2007, 7% de la population belge dans la tranche d’âge allant de
25 à 64 ans ont participé à des programmes de formation continuée alors que
les chiffres correspondants pour la Suède et le Danemark sont respectivement
de 32 et 29% ; la moyenne de l’Europe des 27 est de 10%.
Dans une société de la connaissance en évolution très rapide, l’accès à la
formation continuée est essentielle pour éviter que ne se crée une forme
de stratification de la société entre ceux qui sont au fait des nouvelles
connaissances, notamment technologiques, et qui restent « dans la course »
et ceux qui ont perdu le contact avec ce monde nouveau et qui, tant au niveau
professionnel que personnel, sont contre leur gré relégués dans un peloton
définitivement distancé. Il importe que ceux des Etats européens qui sont
moins performants en terme de formation continuée, prennent rapidement des
mesures pour combler leur retard et les entreprises doivent être pleinement
associées à cet effort.
16
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1.4

Favoriser l’émergence d’entrepreneurs et leur donner les moyens
nécessaires

L’éducation des jeunes, la formation continuée des adultes ne doit pas se limiter
à l’acquisition de connaissances techniques, qu’il s’agisse de mathématiques,
de sciences de la nature, de sciences humaines, de finance ou d’économie. Elle
doit viser à former des citoyens d’un monde au sein duquel les limites entre
sous-ensembles se modifient sans cesse et où prévaut le brassage de cultures.
des jeunes, la formation continuée des adultes devrait, idéalement,
➜ L’éducation
former des femmes et des hommes qui soient pleinement conscients de ce que

le terme mondialisation signifie.
Certains de ces citoyens doivent devenir ou rester des entrepreneurs en donnant
à « entrepreneur » son sens étymologique. Un entrepreneur est quelqu’un qui
désire entreprendre une activité et qui, pour cela, est prêt à prendre des risques
calculés mais réels.

L’initiative et la créativité constituent le pivot de l’acte d’entreprendre ; Schumpeter
a bien mis en évidence cette source du développement économique. Pour lui,
la concurrence qui compte réellement c’est la concurrence des biens nouveaux,
des techniques nouvelles, des sources nouvelles d’approvisionnement, des
nouveaux types d’organisation, etc. Dans le passé, le moteur du développement
économique était surtout l’entrepreneur individuel, personnalité rare possédant
des qualités spécifiques : la vision d’un progrès possible, une énergie et un
goût du risque suffisants, un pouvoir de conviction lui permettant d’obtenir les
concours et ressources nécessaires.
Aujourd’hui, ce n’est plus seulement l’entrepreneur individuel qui crée l’innovation. L’entreprise a repris une partie du rôle de l’individu agissant essentiellement seul ; désormais l’innovation résulte aussi d’actions collectives et planifiées.
développement économique et technique passe nécessairement par des
➜ Le
innovations majeures, souvent mises en œuvre dans un premier temps par
des entrepreneurs individuels puis rapidement relayées par les entrepreneurs
collectifs que sont les entreprises. Cette fonction majeure des entreprises doit
être reconnue et encouragée.
Devenir entrepreneur requiert un état d’esprit mais aussi une formation. Les
universités devraient former un plus grand nombre de jeunes désireux de
devenir « entrepreneurs ».
sont les entrepreneurs qui sont capables, du moins en principe, de freiner
➜ Ce
la désindustrialisation de l’Europe. Toutefois, il ne suffit pas de disposer d’un
nombre croissant d’entrepreneurs, il faut aussi que des moyens leurs soient
17
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donnés pour entreprendre.
La simplification des procédures pour la création d’entreprises est l’une de
ces conditions et des progrès ont été faits en la matière dans certains pays.
Ceci étant, les législations toujours trop différentes entre Etats, l’absence de
politique fiscale unifiée et l’absence de coordination constituent toujours un
frein sérieux à l’entreprenariat. Enfin et ce point est important dans le processus
de désindustrialisation, le capital à risque est bien moins disponible en Europe
qu’il ne l’est par exemple aux USA. Fait aggravant supplémentaire, la prise de
risques n’est plus valorisée ni même souvent acceptée dans plusieurs pays
européens.
Le risque lié à l’entreprise est normalement rémunéré par un profit potentiel
mais le mot « profit » lui-même est aujourd’hui suspect voire maudit suite
aux dérives enregistrées dans les systèmes financiers. Par ailleurs ces mêmes
systèmes financiers imposent souvent de manière directe ou indirecte un retour
sur investissement beaucoup trop court avec, pour conséquence une limitation
des projets industriels à moyen et surtout à long terme. De ce point de vue, la
situation est très différente en Chine où les décisions sont liées à une stratégie
industrielle fixée par les pouvoirs publics.

➜ Les milieux financiers et donc les bailleurs de fond sont séduits par la rentabilité plus élevée, du moins à court terme, de l’économie virtuelle comparée à
l’économie réelle. Cette limitation des financements des projets industriels à
moyen et long terme est l’une des causes de la désindustrialisation de l’Europe.

1.5

Réconcilier le citoyen et les décideurs avec les applications de la
science

La désaffection des jeunes vis-à-vis des études scientifiques et techniques
est le reflet et, en grande partie, la conséquence d’un désamour des citoyens
européens vis-à-vis des applications de la science. A ce propos, l’attitude
du public en ce qui concerne les plantes transgéniques est exemplaire : une
majorité des citoyens européens semble ignorer que les transferts de matériel
génétique opérés de manière volontaire sont aussi anciens que ne le sont
l’élevage et l’agriculture. Tant que ces transferts étaient pratiqués par les
moyens traditionnels que sont par exemple ceux de l’éleveur qui croise des
individus préalablement sélectionnés, les manipulations génétiques sont
acceptées mais lorsqu’elles sont réalisées de manière rationnelle en utilisant les
méthodes du génie génétique, elles deviennent suspectes voire inacceptables.
Ce type de comportement est généralement mal compris par les scientifiques
18
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qui le jugent irrationnel et qui, pour eux, traduit un retour au mythe de la nature
nécessairement bonne et nourricière. On peut d’ailleurs observer un usage
souvent hors de propos et excessif de l’adjectif « vert » et du préfixe « bio »
sensés évoquer cette nature dotée de toutes les qualités et que l’on oppose aux
technologies qui seraient, elles, antinaturelles, agressives voire néfastes.
Dans certains cas, les messages sont à ce point excessifs qu’ils semblent traduire
une volonté de désinformation, désinformation rendue possible parce que les
connaissances scientifiques de base font défaut à la majorité des citoyens.
raison d’une absence de connaissances scientifiques, les citoyens ne
➜ En
peuvent faire preuve d’esprit critique ni donc exercer pleinement leurs droits

au sein de nos sociétés démocratiques à très haut niveau technologique. Cette
question nous paraît d’une particulière gravité et tout doit être mis en œuvre
pour trouver une solution.
Les signataires de ce rapport n’ont nullement une vision angélique de la science
et de la technologie ; ils savent comme tout le monde que la physique et la
technologie qui permettent la construction de réacteurs nucléaires sont aussi
celles qui permettent la production de bombes atomiques. Ils savent aussi
que les biotechnologies qui permettent de produire de l’insuline humaine au
départ de bactéries inoffensives sont aussi celles qui permettent de produire
des bactéries hautement pathogènes à des fins de guerre bactériologique. Ils
savent surtout que toute découverte scientifique et technique peut être utilisée
à des fins critiquables ou inacceptables ; le feu permet de se chauffer durant
l’hiver mais il permet aussi d’incendier les forêts et les maisons et l’électricité
grâce à laquelle nos rues sont éclairées la nuit et qui donc contribue à notre
sécurité est une arme atroce entre les mains des bourreaux.

que tant au niveau des Etats qu’au niveau de l’Europe, tout soit mis
➜ Ilenfaudrait
œuvre pour que les débats indispensables entre les citoyens, les experts et

les décideurs puissent se faire sur des bases rationnelles.
Cela implique certainement un effort de la part des scientifiques et des
techniciens qui, dans ces débats, doivent pouvoir abandonner les langages
ésotériques qui sont souvent les leurs et qui doivent, face à des problèmes
complexes, expliquer pourquoi ils ne peuvent atteindre encore d’absolues
certitudes mais pourquoi, malgré cela, ils considèrent qu’il faut agir.
Toutefois, pour que ces débats soient fructueux, il faut aussi que les citoyens
acquièrent une meilleure connaissance scientifique et technique, qu’ils
apprennent que la recherche fait évoluer la science et que la vérité scientifique
n’est que rarement définitive, qu’elle évolue avec la connaissance et que cette
évolution fait la grandeur des sciences et des techniques et n’est pas une preuve
de faiblesse.
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➜ Il faut aussi que les citoyens comprennent pourquoi le principe dit de précaution

que l’on invoque de plus en plus fréquemment est à la fois la meilleure et la pire
des choses !

Cela devient la pire des choses si « principe de précaution » est assimilé
à « risque nul » ; vivre est nécessairement une activité qui présente des
risques et il n’existe aucune technologie ou activité industrielle sans risque
comme, d’ailleurs, il n’existe aucun sport sans risque. Cette remarque vise à
rappeler aux décideurs politiques qu’ils doivent expliquer aux citoyens qu’une
application exagérément stricte du principe de précaution peut contribuer à
la désindustrialisation de régions ou de pays alors que le quotient risques/
avantages associés au maintien ou au développement de l’activité en question
devrait pouvoir être expliqué à des citoyens bien formés.
Le principe de précaution est la meilleure des choses lorsque, par exemple,
il devient indirectement la cause de la création de nouvelles entreprises
innovantes dans des technologies jusqu’ici peu valorisées. Ainsi, l’intérêt
actuel pour la production d’électricité par photovoltaïsme ou encore grâce aux
éoliennes trouve, en partie du moins, son origine dans la volonté de limiter
le recours aux centrales thermiques et ainsi de réduire la production de CO2.
La réduction nécessaire de la production de CO2 s’impose à nous parce que
ce gaz à effet de serre semble bien être la cause principale des changements
climatiques observables et dont les conséquences sont déjà dramatiques.
L’évolution récente de la Silicon Valley en Californie où s’implantent des
PME spécialisées dans tout ce qui concerne les nouvelles sources d’énergie,
la voiture électrique ou encore la voiture hybride étaye cette affirmation et il
est intéressant d’observer l’influence qu’exercent déjà ces petites entreprises
innovantes sur les grandes firmes automobiles notamment. La Chine quant à
elle, souvent décriée pour ses vieilles industries polluantes, est aussi un pays
où des entreprises « vertes » très performantes voient le jour et il fait peu de
doute que dans un avenir proche, la Chine occupera une position enviable dans
la production d’énergie par des méthodes non conventionnelles. L’Europe est
elle aussi présente dans ce secteur porteur surtout au travers de PME mais
une montée en puissance est indispensable compte tenu de la taille et de la
détermination des compétiteurs.
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2

Recherche
et innovation
La désindustrialisation de l’Europe est due en partie au manque
d’innovations génératrices d’emplois et de richesses dans nos pays.
On peut affirmer que la recherche qui, par essence se situe en amont de
l’innovation reste de grande qualité sur notre continent. En revanche,
on ne peut en dire autant de l’innovation. Celle-ci résulte évidemment
de la qualité de la recherche qui la sous-tend mais elle dépend aussi de
synergies entre les différents acteurs qui transforment la découverte
en procédés et produits nouveaux. Ces procédés et produits doivent
être bien accueillis tant par les marchés que par les citoyens et devenir
ainsi source des profits pour l’entreprise.

➜ Il

importe de compléter la qualité de la recherche européenne par un
accroissement de notre capacité innovatrice. Que d’occasions perdues faute
d’avoir su transformer nos nouvelles connaissances en innovations compétitives !
Dans cette perspective, les politiques et les modes de financements doivent
être profondément modifiés avec une priorité absolue : favoriser l’innovation.
On ne peut réduire l’innovation au seul volet technologique et les auteurs de ce
rapport sont bien évidemment conscients de ce que la désindustrialisation doit
être combattue par une politique industrielle concertée au niveau de l’UE et
comportant des mesures tendant à créer un environnement favorable à l’activité
industrielle en termes d’infrastructures, de relais entre recherche et innovation,
de fiscalité, de financements incitatifs, etc. Toutefois, les auteurs du rapport
souhaitent insister surtout sur l’aspect technologique parce qu’il leur semble
que c’est en ce domaine que des actions rapides pourraient être menées.

➜ L’urgence de la situation impose l’établissement d’une échelle de priorités.
Comme cela a été mentionné déjà dans la partie introductive de ce rapport, l’UE
et les Etats qui la constituent ont lancé de nombreuses actions et programmes
démontrant que l’innovation technologique fait partie de leurs priorités mais, et
cela doit nous interpeller, la désindustrialisation de l’Europe se poursuit.

➜ Il faut donc faire encore plus, il faut donc faire encore mieux !
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L’innovation technologique est toujours la conséquence à plus ou moins
long terme et le plus souvent non prévue, d’une recherche libre initialement
motivée seulement par la volonté de faire progresser la connaissance. Parmi
les innombrables exemples que l’on pourrait citer pour étayer cette affirmation,
prenons l’exemple du laser qui, aujourd’hui, joue un rôle majeur dans notre
vie quotidienne, qui est omniprésent. Pourtant, la découverte de l’émission
stimulée à la base des multiples applications du rayonnement laser résulte
de recherches théoriques et expérimentales totalement libres, nullement liées
à des applications potentielles. Entre cette recherche libre et l’innovation, il
existe évidemment d’autres étapes que nous évoquerons plus avant dans ce
document en traitant de la recherche stratégique, de la recherche appliquée et,
enfin, de la phase de démonstration et de construction des unités-pilotes.

3
3.1

Les structures
de recherche

La taille des groupes de recherche et certains méfaits du
gigantisme

cela a déjà été signalé, la qualité de la recherche européenne reste
➜ Comme
élevée mais trop de jeunes chercheurs formés en Europe s’expatrient pour
trouver hors d’Europe des conditions de travail plus favorables.

Il ne s’agit pas nécessairement de salaires plus élevés mais d’indépendance
scientifique permettant de travailler sur ses propres projets et sans devoir,
comme dans de nombreux pays européens, se plier à la politique de recherche
de ces grandes unités centralisées mises en place en invoquant des concepts
flous tels que gestion efficace ou masse critique. En matière de découverte
scientifique, d’originalité, d’inventivité, dix groupes de recherche indépendants,
constitués chacun de dix chercheurs parmi lesquels un chef de groupe de
grande qualité, est souvent préférable à un groupe de cent chercheurs placés
sous l’autorité scientifique d’un responsable, aussi éminent qu’il puisse être.
Certes le CERN à Genève pourrait constituer à première vue un remarquable
contre-exemple à cette règle mais l’exception se justifie par la nécessité d’un
regroupement autour d’une très grande infrastructure scientifique et technique.
Par ailleurs, l’autonomie des multiples groupes travaillant au sein du CERN est
grande. La règle demeure bien d’application dans la majorité des domaines de
recherche et elle s’applique aussi à la recherche pratiquée dans certains groupes
privés. Lorsque les regroupements d’unités de recherche résultent d’actes
volontaires des chercheurs des différentes sous-unités et d’une volonté de
collaboration accrue, il va de soi que ces regroupements doivent être favorisés.
Les remarques critiques formulées ici visent les regroupements imposés « d’en
haut » sans réelle motivation de nature scientifique mais jugés bénéfiques du
point de vue de la gestion administrative.
Dans le cas de tels regroupements de chercheurs, il existe toujours une structure
hiérarchique pyramidale avec un « chef » et des « sous-chefs » et force est de
constater que cette structure favorise rarement la créativité scientifique des
« sous-chefs ». Cette remarque critique concernant la création imposée de
grands regroupements de chercheurs se retrouve dans les industries et le cas de
l’industrie pharmaceutique est exemplaire à cet égard. Il est exemplaire parce
qu’il s’agit là d’une industrie à très haute valeur ajoutée dans laquelle l’Europe a
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perdu le rôle de leader mondial qui fut longtemps le sien, une industrie qui joue
toujours un rôle important mais fragilisé dans le paysage économique européen.
Les gouvernements encouragent l’utilisation des produits génériques et
exercent des pressions importantes sur les mécanismes de remboursement. La
convergence de ces deux contraintes entraîne des regroupements mais contribue
aussi à la délocalisation des unités de production et de la recherche. L’origine de
la formation de ces grands ensembles dans l’industrie pharmaceutique trouve
également son origine dans les exigences des organismes de contrôle, exigences
qui conduisent à des coûts de développement d’un nouveau médicament qui
deviennent prohibitifs pour des entreprises de tailles moyennes. Ces exigences
sont parfois excessives et résultent alors d’une application dévoyée du principe
de précaution qui voudrait qu’un médicament puisse être totalement exempt de
tout effet secondaire.

➜ Tenant compte de ce qui précède, il est évident que diverses mesures devraient

être prises si l’on veut garder en Europe une industrie pharmaceutique innovante. En particulier, la durée de validité des brevets devrait être revue mais cet aspect technique, pour important qu’il soit, devrait surtout pouvoir s’inscrire dans
une vraie politique sectorielle européenne qui malheureusement fait défaut.
Sans défendre à tout prix la politique du « small is beautiful », il semble certain
que le gigantisme réduit la créativité et l’adaptabilité et qu’il convient donc
de réfléchir à la taille optimale des unités de recherche, taille nécessairement
différente selon le type de recherche qui s’y pratique. Par ailleurs, un groupe
de recherche académique de taille raisonnable et qui fait une découverte pour
laquelle il entrevoit des applications potentielles peut plus aisément décider du
dépôt d’un brevet voire de la création d’une « spin off » que ne peut le faire un
gros laboratoire avec sa gestion administrative nécessairement plus lourde.
Chaque pays garde jalousement une grande indépendance au niveau de
l’organisation de ses structures de recherche et du financement R&D fourni
par les pouvoirs publics. Toutefois, la Commission européenne, parce qu’elle
finance les activités R&D de certains laboratoires nationaux, peut influencer
ces politiques nationales en donnant l’exemple d’une politique de financement
qui fait de la R&D et de l’innovation technologique sa clé de voûte et qui lie son
action à une stratégie industrielle explicite. La Commission devrait aussi être
attentive à ne pas induire, elle-même, des stratégies contre-productives.

3.2

La Commission elle-même favorise parfois la formation de grands
ensembles qui ne sont pas nécessairement performants

La Commission favorise des regroupements de laboratoires au niveau supra
national. Ces regroupements offrent certainement des avantages parce
qu’ils obligent des chercheurs de langues et de cultures différentes d’œuvrer
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ensemble sur un projet commun sensé les fédérer. Toutefois, en favorisant
ces regroupements, la Commission contribue parfois, elle aussi, à créer
des ensembles de taille excessive et donc moins favorables à l’originalité et
l’inventivité pour les raisons précédemment évoquées. Si les chercheurs
participent à la constitution de ces conglomérats, ce n’est pas toujours par
conviction mais bien parce que la seule manière de prétendre à un financement
consiste à accepter la règle d’un jeu qui leur est imposée. Selon les signataires
de cette note, il conviendrait d’examiner, au cas par cas, l’efficacité de ces
regroupements en prenant comme critère principal le caractère original de la
recherche projetée au sein de l’ensemble et en s’assurant que le regroupement
résulte d’une demande explicite et justifiée des partenaires qui y voient un
avantage non seulement du point de vue financier mais aussi scientifique.
Dans le même ordre d’idée, la Commission pousse aussi à la constitution de
consortia de tailles souvent excessives pour le financement des grands projets
R&D finalisés. La taille peut devenir alors un obstacle à une gestion efficace.

4

La complexité des modalités
de gestion
des programmes R&D
financés par l’UE

niveau des critiques qui doivent être formulées vis-à-vis de la Commission,
➜ Au
l’excessive complexité des modalités de gestion est soulignée depuis des années

sans que les choses ne changent de manière notable. Cette complexité trouve
son origine, du moins en partie, dans le contrôle interne très strict imposé par
la Cour des Comptes qui conduit à ce que certains observateurs n’hésitent pas
à qualifier de culture de la suspicion !
Au niveau de l’UE, le taux de réussite dans les demandes de financements de
projets est inférieur à 20%. Les demandes à introduire pour un financement
aussi incertain demandent un travail souvent jugé à ce point excessif que
certains demandeurs potentiels de grande valeur préfèrent y renoncer. Certaines
sociétés se sont spécialisées dans le « coaching » des rédacteurs de projets
parce que la forme prime parfois sur le fond. L’usage des « bons » mots-clés est
indispensable et seule une longue pratique permet de satisfaire des exigences
parfois implicites. Si malgré tout un groupe de personnes décide d’investir en
temps et en argent dans la rédaction d’un projet, il peut craindre que le jugement
qui sera rendu par les « experts » ne soie pas nécessairement judicieux voire
juste. Ce problème est devenu très général en matière d’expertise scientifique
et n’est pas propre à la Commission. Ceci étant, il est ressenti d’une manière
d’autant plus dure que le temps et l’argent dépensés pour la rédaction du projet
ont été importants.

des experts par rapport au projet expertisé, considérée
➜ L’indépendance
comme nécessaire pour qu’un jugement soit objectif, conduit trop souvent à
l’élimination, comme expert, de personnes compétentes.
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5

Le souhait de critères plus
clairs, plus stratégiques et
mieux différenciés pour le
financement R&D et
de l’innovation au niveau
national et européen
Importance du caractère novateur du projet,
de la qualité des partenaires et de leur
impact espéré en termes d’innovation
Ainsi que le Président Barroso l’indique clairement dans sa note
introductive au document « Europe 2020 », on ne peut plus se
permettre d’accepter l’approche « business as usual ». Ceci vaut
donc aussi pour les financements R&D par les instances nationales
et par la Commission qui devraient pouvoir adopter une politique
en cette matière qui soit fondée sur des critères exclusivement
scientifiques, techniques et stratégiques en octroyant des moyens
et en laissant une place suffisante aux initiatives émanant des
secteurs concernés. Dans ce contexte, la mise sur pied d’un système
de « open calls » largement financé mais associé à un système
d’évaluation rigoureux constituerait une initiative heureuse.

5.1

Cas de la recherche libre sans aucun pilotage par l’aval, avec pour
seul objectif de faire progresser la connaissance

Les critères devraient être simples et se limiter à :
_qualité scientifique du projet ;
_qualité des groupes de recherche impliqués (la qualité des partenaires est
aussi importante que l’originalité apparente du projet) ;
_cohérence du groupe demandeur attestée, si possible, par des publications
communes ou des échanges de chercheurs antérieurs à l’introduction de la
demande ;
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financement important devrait être assuré pendant cinq ans avec un seul
➜ Un
rapport financier intermédiaire afin de réduire au minimum requis la charge
administrative mais avec des rapports d’avancement annuels donnant lieu à un
examen attentif par des experts compétents.

Aux trois critères cités, on pourrait ajouter les applications à moyen ou long terme
escomptées mais sans donner trop de poids à ce critère parce qu’une recherche
vraiment originale ne débouche généralement pas sur des développements
immédiatement prédictibles.
Une recherche fondamentale peut parfois s’inscrire dans un cadre stratégique
préalablement défini. A titre d’exemple, la découverte des supraconducteurs
dits à haute température et qui a conduit à un prix Nobel en physique a été
menée par des chercheurs qui menaient une recherche fondamentale mais
avec pour objectif de trouver de nouveaux matériaux doués de propriétés de
conductivité originales. On pourrait qualifier ces recherches de stratégiques
qui se situent au centre d’un continuum qui va d’une recherche « absolument »
libre et fondamentale comme celle portant sur la détection du boson de BroutEnglert-Higgs à une recherche orientée, pilotée entièrement par l’aval et se
fondant sur des acquis de la recherche libre et de la recherche stratégique.
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a été mis en place pour soutenir
la recherche libre en Europe et il a permis que des chercheurs talentueux qui
avaient décidé de poursuivre leur carrière sur d’autres continents reviennent en
Europe ou que d’autres renoncent à partir.

➜ Les moyens financiers alloués à l’ERC sont insuffisants et des demandes

pleinement justifiées sur le plan scientifique n’ont pu être rencontrées. La
discussion prochaine à propos des perspectives financières de l’Europe
constitue une opportunité pour accroître les moyens de l’ERC.
Il ne faudrait pas que la crise financière qui touche les Etats de l’UE conduise
à raboter toujours plus le financement de la recherche libre et de la recherche
stratégique qui, l’une comme l’autre, constituent les fondements d’une
prospérité économique et financière future.

5.2

La recherche orientée ou appliquée
et donc pilotée par l’aval

Les Etats et la Commission financent aussi des projets R&D à finalités identifiées
au départ et qui donc sont pilotés par l’aval. L’industrie est généralement la
mieux placée pour déceler quelles sont les découvertes susceptibles d’être
transformées en innovations dans des produits, des procédés de fabrication,
des réductions de coûts énergétiques ou des impacts environnementaux mais
elle n’a pas toujours les capacités de recherche, en interne, pour trouver les
solutions. Dans ce contexte, les collaborations industries-universités ou
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industries-centres de recherche publics ou privés devraient être stimulées
plus encore qu’elles ne le sont et la Commission comme les Etats pourraient
explorer un mode de financement original qui laisserait à l’industrie le soin de
définir les thèmes dans lesquels des innovations sont souhaitées et semblent
possibles. Après sélection des thèmes et des projets de recherche par une
commission d’experts et la décision de financement, l’industrie demanderesse
aurait la responsabilité de financer les laboratoires universitaires partenaires.
Ainsi seraient créés des « partenariats industriels et de recherche » qui auraient
vocation à recevoir des fonds publics, qui bénéficieraient de la personnalité
juridique et détiendraient les droits de propriété industrielle au terme de
ses travaux. Cette propriété intellectuelle devrait faire l’objet d’une étude
approfondie pour éviter des litiges mais en cette matière les entreprises comme
les universités et les organismes de recherche ont, de manière générale, acquis
une pratique satisfaisante.
Dans le cas de ces recherches sur thèmes, des résultats devraient être obtenus
après un délai moindre que dans le cas de la recherche libre. Une durée de
trois ou quatre ans semble raisonnable pour juger de la réussite d’un projet à
finalité identifiée au départ. La Commission a commencé à s’inscrire dans une
démarche de ce type à travers notamment le lancement des « Joint Technology
Initiatives (JTI) » et des partenariats public-privé (PPP) initiés fin 2008.

5.3

Financement
de l’innovation

Lorsqu’une recherche finalisée a réussi et avant que le passage à la production
industrielle ne soit décidé, une étape est encore généralement nécessaire : il
s’agit de l’installation d’une unité pilote ou de démonstration qui permet de
tester la faisabilité industrielle d’une technologie ou l’intérêt des utilisateurs
ou des consommateurs pour un produit. Le financement de cette phase critique
est souvent beaucoup plus lourd que celui de la recherche qui l’a précédée ;
cette phase critique nécessite fréquemment des investissements matériels
très coûteux et le risque associé est important. Ainsi s’explique que sans
aides publiques, venant de l’UE et des Etats, l’industrie éprouve souvent des
difficultés à prendre les décisions risquées qui pourtant s’imposent. Dans le
meilleur des cas, cette phase d’hésitation provoque des délais importants et,
dans le pire des cas, elle conduit à l’abandon du projet. Il serait très utile que
cette phase décisive soit prise en compte dans les programmes visant à freiner
la désindustrialisation de l’Europe. Un soutien public permettant de limiter une
partie du risque industriel serait nécessaire sous forme, par exemple, d’une
avance récupérable en cas de succès et ce soutien devrait être accordé dès le
début de la phase pilote ou de démonstration.

➜ Il faut être conscient de ce que le lieu d’installation de l’unité pilote ou de
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démonstration n’est pas sans influence sur le choix ultérieur des lieux de
production lorsqu’il s’agit d’entreprises internationales.

5.4

Les standards et leur importance
dans la compétition économique

➜ La définition de normes et de standards est un corollaire de toute activité de

production, qu’il s’agisse de biens ou de services. La capacité de faire accepter
des normes au niveau international peut conférer un avantage certain en
matière de compétition économique.

Les normes et standards jouent un rôle important dans la protection de
l’environnement comme dans celle du personnel des unités de production et
bien évidemment dans la protection des consommateurs. Toutefois, ces normes
et standards ont une autre fonction ; elles constituent un outil pour ne pas
dire une arme dans la compétition économique. Faire prévaloir « ses » normes
et standards confère à un Etat un avantage certain et lui permet souvent de
s’assurer une part importante du marché mondial et ceci même si son produit
ou son procédé n’est pas le meilleur.
A ce propos, il est utile de se souvenir que le National Institute of Standards
and Technology (NIST) des Etats-Unis accueille dans ses locaux des milliers
de personnes dont près de 3000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, que
ses moyens financiers annuels excèdent le milliard de dollars et que, bien
évidemment, cet organisme rattaché directement au Département du Commerce,
joue un rôle clé dans la politique industrielle des USA.
Les normes et standards, pour pouvoir jouer leur rôle, doivent impérativement
être adoptés et respectés au niveau international sous peine de devenir des
barrières non-tarifaires au commerce mondial et de créer des distorsions
de concurrence. Etre un élément moteur dans le développement de normes
et standards nouveaux est plus que jamais un facteur de compétitivité pour
l’industrie européenne; l’exemple récent du standard de téléphonie mobile GSM
illustre ce propos.
Une recherche forte dans le domaine « normes et standards » est essentielle
pour l’adoption et la promotion d’une innovation technologique mais aussi pour
garantir une application intelligente et raisonnable du principe de précaution.
Les auteurs du rapport constatent avec intérêt que la Commission européenne
a établi récemment un groupe d’experts chargé d’évaluer le système européen
de standardisation et de faire des recommandations quant à son évolution. Sur
cette base, la Commission s’est engagée à formuler avant la fin de l’année 2010
des propositions pour la politique de normalisation. Les experts ont identifié
divers objectifs stratégiques parmi lesquels nous retiendrons le premier :
renforcer l’influence de la normalisation européenne (CEN, CENELEC, ETSI,
fora et consortia) au plan international de manière à accroître la compétitivité
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et à soutenir la politique commerciale européenne.
Il faut que sur base de ce rapport d’expertise, des actions déterminées soient
entreprises pour que le renforcement souhaité devienne réalité et que l’Europe
puisse jouer un rôle majeur, au niveau mondial, dans la définition des normes
et standards.

5.5

Identification de programmes à soutenir, tant pour la recherche
libre que pour la recherche stratégique et appliquée

Il serait opportun d’identifier les secteurs industriels d’excellence c’est-àdire les domaines dans lesquels l’Europe possède encore ou peut acquérir
rapidement des avantages compétitifs. L’identification de tels secteurs
présenterait l’avantage d’attirer vers eux les technologies de pointe qui « font
la différence ». Le domaine aérospatial et la défense ont joué et jouent encore
aux USA un rôle majeur de catalyseur pour des technologies de pointe comme
l’informatique et la robotique.
s’agisse du soutien à la recherche libre ou à la recherche pilotée par l’aval,
➜ Qu’il
les Etats comme la Commission devraient éviter le « saupoudrage » des moyens
financiers entre un nombre excessif de projets.

Aujourd’hui, la recherche libre et la recherche finalisée sont plus sujettes aux
modes qu’elles ne l’étaient dans le passé. Qui présente un projet concernant
les matériaux augmente ses chances de succès dans sa quête de financement
s’il introduit le préfixe « nano » ou le préfixe « bio » au détour de chaque
phrase. De même les expressions « protection de l’environnement » ou
« changements climatiques » semblent constituer des atouts précieux dans
une demande introduite tant au niveau des instances nationales qu’au niveau
de la Commission. Il faut cependant avoir la lucidité de reconnaître qu’à côté
de projets « nano » ou « bio » générateurs potentiels de percées scientifiques
et technologiques importantes, tout ce qui est « nano » ou « bio » n’est pas
nécessairement novateur. Semblablement, il existe de nombreux domaines de
recherches finalisées qui, en cas de réussite, pourraient contribuer à ralentir la
désindustrialisation de l’Europe sans pour autant participer à la protection de
l’environnement ou à la réduction des émissions de CO2. L’Europe a accumulé
un know-how exceptionnel dans des technologies qui gardent un grand avenir
si elles sont maintenues au niveau d’excellence qui est le leur et l’innovation
constitue, dans ce cas aussi, la clé de la compétitivité. Les technologies de
production manufacturière, les technologies de construction d’ouvrages d’art,
les technologies liées au transport aérien et ferroviaire en constituent quelques
exemples. Ceci ne signifie nullement qu’il ne faille pas soutenir des projets qui
visent à trouver des solutions, nécessairement partielles, aux grands problèmes
qui se posent au monde en ce début du 21ème siècle mais il faut éviter que les
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chercheurs se sentent obligés de donner à croire que leur projet vise à résoudre
ces grands problèmes alors que leur finalité est autre.
Seuls les critères de qualité d’originalité et d’impact potentiel devraient être
pris en compte et lorsque de tels projets sont identifiés par un panel d’experts
compétents, un financement satisfaisant devrait être accordé pour une durée
clairement définie et un jugement final sur la qualité des résultats obtenus
devrait être effectué avec le même sérieux que celui qui a conduit à l’acceptation
du projet. Il n’est pas certain que cette condition soit, aujourd’hui, toujours
remplie.

➜ Un critère-clé qui devrait guider les choix des projets finalisés qui doivent
être financés pourrait se formuler de la manière suivante : en cas de succès,
les résultats obtenus permettront-ils à l’Europe de devenir ou de rester leader
mondial dans tel domaine particulier comme nous le sommes encore dans le
domaine aérospatial ou dans le nucléaire.

Les plateformes technologiques créées dans le cadre de l’Espace européen de
la recherche visaient à renforcer la recherche orientée et, dans certains secteurs
industriels, des résultats concrets ont été obtenus. A titre d’exemple, citons
l’adoption d’un agenda stratégique dans l’aéronautique à l’horizon 2020, la
rationalisation, au niveau européen, de certains investissements publics et
privés, des initiatives positives dans les domaines de la pharmacie, des systèmes
embarqués ou encore des piles à combustible. Lorsque l’Europe s’organise, elle
est efficace et le cas de l’ESA est exemplaire à ce propos. Qu’il s’agisse des
lanceurs (Ariane) ou encore des satellites de télécommunication, l’Europe est
leader incontesté alors que les moyens financiers dont elle dispose sont bien
inférieurs à ceux dont dispose la NASA. Toutefois, la lenteur en matière de
décision qui caractérise l’Europe conduit trop souvent à une perte d’efficacité et
donc de crédibilité auprès des entreprises qui seraient prêtes à participer à des
initiatives communes. Les problèmes rencontrés lors du démarrage du projet
Galileo constituent un exemple récent de la difficulté de réaliser de grands
projets technologiques européens et des faiblesses en matière d’organisation
et d’application de la recherche finalisée. Il serait faux de faire porter toute
la responsabilité de toutes les occasions manquées en matière de recherche
finalisée et d’innovation sur l’UE et sur les Etats qui la constituent. Les secteurs
industriels eux aussi devraient faire un effort en pratiquant une collaboration
précompétitive plus poussée et en acceptant, plus qu’ils ne le font, les nouveaux
instruments de développement que sont les partenariats public-privé.

➜ Le rôle des PME en tant que facteur susceptible de ralentir la désindustria-

lisation de l’Europe ne peut être sous-estimé. Dans tous les pays européens
il existe des exemples remarquables de PME innovantes et qui occupent des
positions de leader dans des niches technologiques d’avenir.
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Les pays scandinaves sont particulièrement riches en pareilles PME. Toutefois,
trop de PME européennes ne pratiquent pas, en interne, de recherche finalisée
mais, surtout, semblent ignorer les opportunités que pourraient leur permettre
des collaborations avec les universités et centres de recherche.

5.6

Le nécessaire dialogue entre citoyens, décideurs politiques et
responsables industriels

En matière de choix des recherches fondamentales ou finalisées à financer,
il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer ou de sous-estimer la demande du
public d’être mieux informé sur les conséquences des recherches fondamentales,
stratégiques et appliquées et plus encore celles pouvant résulter des innovations
industrielles . Les décisions politiques en matière d’application des sciences
et des technologies doivent être prises après un dialogue entre les citoyens,
les pouvoirs publics, les industriels et les syndicats du secteur concerné qui
acceptent d’être informés par des scientifiques et des industriels responsables
dont c’est le domaine de compétence et qui, pour cela méritent le qualificatif
d’experts.

➜ Ces experts doivent prendre le temps d’expliquer dans un langage clair les

raisons de leurs choix en matière d’investissement et de production. Ils ne
peuvent traiter avec dédain des objections à leurs yeux non fondées mais
considérées comme importantes par leurs interlocuteurs. Ils doivent dialoguer,
convaincre, accepter des compromis.
Il convient de mettre en œuvre les conditions de discussions fondées sur des
informations objectives et vérifiables. Dans certains pays, les opinions publiques
sont plus sensibles que d’autres à des arguments subjectifs qui, fait aggravant,
sont sujets souvent à des effets d’amplification dus aux médias.
Ainsi se trouvent postposées parfois des décisions qui, pourtant, s’imposaient
d’emblée sur base d’une analyse rationnelle et d’une claire perception de ce que
le refus de décider ou la lenteur excessive dans la prise de décision présentait,
à termes, plus de risques que la prise de décision elle-même. Cette dernière
remarque s’applique à bien d’autres domaines que les choix stratégiques en
politique industrielle et l’Europe, malheureusement, est trop souvent sujette à
ce type de dysfonctionnement. La désindustrialisation de l’Europe trouve en
partie son origine dans ce mal européen.

CONCLUSIONS
Dans le rapport qui précède, les auteurs se limitent à un seul
thème : la désindustrialisation de l’Europe, conséquence
de la mondialisation mais conséquence qui n’était pas
inéluctable puisque de manière évidente plusieurs pays
développés et pays émergents tirent profit de cette
mondialisation.

➜ La désindustrialisation de l’Europe doit être enrayée si

l’on veut éviter la montée du chômage et de manière plus
générale la paupérisation d’un continent qui, déjà, occupe
une position de second rang au niveau de l’économie
mondiale.
Dans le présent rapport, quelques pistes sont évoquées qui
concernent tant des actions qui ne porteront leurs fruits
qu’à moyen terme que des actions dont les retombées
pourraient être immédiates. Toutes ces actions, pour être
efficaces, nécessitent une gouvernance européenne plus
poussée. Ceci ne signifie pas la mise en place de nouveaux
programmes et de nouveaux outils de contrôle. Ceux-ci
sont suffisants voire déjà excessifs. Ce qu’il faut, c’est une
définition claire d’objectifs ambitieux et concrets sachant
qu’une telle démarche ne portera ses fruits que si les Etats
constitutifs de l’Europe acceptent d’œuvrer ensemble avec
la ferme volonté de tout mettre en œuvre pour arrêter la
désindustrialisation de l’Europe. L’UE a un rôle majeur à
jouer dans cette entreprise et, à titre d’exemple ponctuel
mais significatif, l’UE doit obtenir à très court terme que le
brevet européen dont on discute depuis plusieurs années
devienne enfin réalité.

y a de nombreux autres domaines dans lesquels l’UE peut
➜ Ilfaire
plus et mieux qu’elle ne le fait aujourd’hui. Elle doit
prendre des initiatives pour que les Etats et les régions
toujours si jaloux de leurs prérogatives arrivent à la
conclusion que seule des actions coordonnées permettront
à l’Europe de retrouver, au sein de l’économie mondiale, la
place qu’elle n’aurait jamais dû perdre.
Juin 2010
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