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L'Union européenne investit
100 milliards pour retenir ses cerveaux
BUDGET
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qui a inspiré la Commission, les
exemples de missions citées sont
comment avoir des océans sans
plastique ou des villes sans carbone d'ici une certaine date, par
exemple, explique Maud Evrard.
Ce sont des défis très pertinents,
mais l'on s'interroge sur la partie de ces défis à laquelle la recherche pourra vraiment contribuer. car nombre d'entre e'llXnécessÙeront aussi des changements législatifs ou personnels
des citoyens, tels que leur mode
de consommation ou de déplacement. » La Commission ne défi-
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nira à ce stade que des critères
pour les futures missions: être
audacieux, ambitieux mais réaliste, avoir une valeur ajoutée
européenne ...
Reste à voir comment les négociations entre pays européens
fe~ont bouger les lignes budgét~lres, le~. programmes finanCIers de 1UE P?ur ~a rec~erche
ayant la mauvaIse reputatlOn de
bénéfi~ier principalement, aux
p~y~nches, al?r~ que d~ ~a~tre
cote, la CommlSSlOna declde ~e
s~brer dans les fonds de coheSIon.•
ELODIE LAMER

l'expert « Stimuler les investissements en Europe »
I:N 1RI: III:N

lexandre Affre est directeur du département des affaires industrielles
de Business Europe, qui représente le patronat européen.

A

Qu'attendez-vous de la proposition de la
Commission de ce jeudi, qui définira les
lignes budgétaires liées à la recherche et
l'innovation? Quel a été le bilan du programme qui s'achève, Horizon 2020 ?
Horizon 2020 est un programme que l'in-

dU8triesoutientfortem.ent, un instrument
quifonctionne bien et qui aide bien à stimuler les investissements dans la recherche et l'innovation, et à démultiplier
les investissements privés. On a toujours
dit qu'on ne souhaitait pas révolutionner
Horizon 2020 mais le renfbrcer avec un
budget plus important. On reconnaît les
eJJortsde la Commission dans le cadre général de la préparation du budget, car
c'est un des seuls programmes pour lequel
on voit le budget augmenter, maiil on .'Jouhaiterait aller plus loin. Nous
avons écrit un courrier au président du Conseil européen, Donald Th3k, pour demander aux
Etats membres d'aller vers un
renfbrcement du budget pour la
rechercheet l'innovation. On espère aussi que le de1.l..1:üme
pilier,
celui destiné à la compétitivité
industrielle, aura droit à 60 %
de l'enveloppe.

Ce pilier justement, vise-t-il
aussi à lutter contre les délocalisations

?

Il!J a cet élément-là, ilfaut au maximum
que ces nouveaux investissements en faveur de la recherch.eet l'innovation se
fassent en Europe " on parle de PME mais
aussi de ifT'andesentreprises multinationales qui peuvent décider d'investir en
Europe ou hors de l'UE en finetion du cadre politique existant,
c'estaU8sicet enjeu-là qui est présent. Il faut un prog;ramme qui
aide à stimuler les investissements en Europe pour avoir une
industrie européenne ccrmpétitive
qui mette sur le marché des nouveaux produits, des solutions innovanies et qui lui permette
d'être un acteur important de la
mondialisation en matière de
nouvelles technologies.
On compare beaucoup le futur Conseil
européen de l'innovation à la Darpa américaine. Pertinent?

L'esprit est le même. Le Conseil européen
pour l'innovation est quelque chosequi sera vraiment une aide au développement
rapide d'innovations et de nouvelles .'Jolutions avec ce mode defonctionnement-là.
Sur les modalités, ilfaudra voir.
Quelle sera sa valeur ajoutée?

C'estla simplification mais aU8siune ges-
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milliards dans la cybersécunotamment la part belle aux
rité.
secteurs numérique et spaAprès des discussions détial. Pour la première fois,
crites comme difficiles entre
pour le numérique, 9,2 milcommissaires européens, il a
liards seront dégagés. « Le
par ailleurs aussi été décidé
message au reste du monde
d'augmenter l'enveloppe en
est que l'Europe reste dans la
faveur du secteur spatial. 9
course et est déterminée à
milliards seront dédiés noregagner son leadership », a
tamment à la poursuite du
déclaré la commissaire eurodéveloppement de Galileo, le
péenne à l'Agenda numéGPSeuropéen.
rique, Mariya Gabriel. De
Enfi~, l'UE a déci~~ de pécette enveloppe, 2,5 milrennlser le plan d Investisseliards seront destinés au
ment Juncker et sa méthode
développement de l'intellide financement innovante.
gence artificielle, 2,7 milCelui-ci vise à créer des

9 milliards dégagés

effets de levier dans les
investissements, en poussant des acteurs privés à
mettre la main au portefeuille grâce à l'octroi de
garanties publiques qui
essuieront de premières
pertes éventuelles. C'est
ainsi qu'en mettant une
enveloppe de 15,2 milliards
au futur fonds InvestEU, le
budget européen fournira
une garantie de 38 milliards
pour financer des projets. la
Commission s'attend ainsi à
générer, par effet de levier
plus de 650 milliards d'eu;os
d'investissements. Faire plus
avec moins en somme, le
mantra de l'UE pour les
prochaines années.
E.LR
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