
  

 

 
 

 
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES 

 
 
Objet : Réponse des autorités françaises concernant la consultation sur le Programme sur la 
Compétitivité et l’Innovation 
 

Les autorités françaises ont salué les deux initiatives phares « Union pour l’innovation » et « Pour 
une politique industrielle européenne à l’ère de la mondialisation » que la Commission a publiée à 
l’automne 2010. Elles y ont vu la prise en compte des défis auxquels sont confrontées les économies de 
l’Union pour les 10 ans à venir dans les champs de la compétitivité industrielle.  
 
A l’occasion de la consultation publique sur le successeur du Programme Compétitivité et Innovation (ci-
après dénommé CIP), les autorités françaises souhaitent faire part à la Commission des actions que le CIP ou 
son successeur devraient prioriser pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie UE 2020 en 
matière d’innovation et de compétitivité des entreprises.   
 
L’architecture globale du futur programme : maintien des 3 piliers au sein du programme CIP 
 

Les trois piliers du CIP fonctionnent en parallèle, de façon étanche, avec des comités de programmes 
propres à chacun d’entre eux. L’existence d’un programme dédié à l’innovation et à la compétitivité des 
entreprises doit être réaffirmée pour répondre aux enjeux identifiés dans la stratégie UE 2020 et permettre à 
l’Europe de combler son retard dans les phases de transformation des travaux de recherche en technologies 
puis en produits commercialisés. 
 
Par ailleurs, sans remettre en question la distinction entre d’un côté le PCRDT, instrument de soutien à la 
RDT, et de l’autre le CIP, instrument de soutien à l’innovation, qu’elle soit ou non technologique, il paraît 
souhaitable de définir un cadre politique cohérent commun à ces deux programmes, en particulier sur le 
choix des grands défis prioritaires pour l’Europe, en cohérence avec la stratégie Europe 2020. 
 
La politique de compétitivité et d’innovation pourrait ainsi reposer : 
 
 d’une part sur le futur PC8 avec le financement (en relation avec les fonds structurels) de 

programmes et de projets de recherche, de la plus fondamentale à la plus appliquée, en réponse aux 
grands défis sociétaux, d’infrastructures de recherche paneuropéennes, de programmes fonctionnels 
(EIT, Macro régions), d’initiatives technologiques conjointes, Eurostars.  

 
 d’autre part, sur le futur CIP qui conduirait la Commission à développer les meilleures initiatives 

telles que le soutien aux grands pilotes destinés à la réalisation de grandes applications 
transeuropéennes développées dans le programme TIC PSP actuel, améliorer le soutien aux 
entreprises et notamment aux PME en facilitant leur accès au financement (garanties, capital-risque), 
en renforçant les services d’accompagnement tels que le réseau EEN pour favoriser notamment 
l’accès des entreprises aux marchés internationaux, l’émergence de marchés européens .... Ce futur 
programme devra également veiller à éviter les recouvrements et établir les liens nécessaires avec 
d’autres programmes européens tels que le Plan SET, LIFE, et les programmes 
intergouvernementaux. 

 
Enfin, ces programmes européens en faveur de la compétitivité et de l’innovation devront permettre 
également de soutenir un fonds européen des brevets (annexe 1). 
 
 



 
Premier pilier 
 

Une revue des domaines d’intervention du pilier 1 s’impose. 
 
L’une des principales faiblesses du pilier réside dans la diversité et la multiplication de ses domaines 
d’intervention. Il résulte de cet éparpillement l’inclusion d’actions moins prioritaires.  
 
Ainsi, 2/3 des actions financées pour le programme de travail 2011, soit 14 des 21 actions programmées, 
représentent 9 % du budget. Parmi ces 14 actions, aucune ne représente à elle seule plus de 1,5 % du budget 
du pilier, la plus faible d’entre elles ressortant à 0,08 %. A ce niveau d’intervention, la valeur ajoutée 
européenne n’est pas évidente.  
 
Le successeur du CIP - pilier 1 devra remédier à ces défauts inhérents à la constitution originelle du 
programme (agglomération de neuf anciens programmes existants) en mettant en cohérence les actions 
retenues. Cela suppose hiérarchisation par ordre de priorité de leur concours à l’atteinte des objectifs de la 
stratégie UE 2020 dans les domaines de la compétitivité et de l’innovation. Cette priorisation sera d’autant 
plus aisée à conduire que le respect du principe de subsidiarité sera respecté. 
 
En outre, la valeur ajoutée des actions du pilier 1 sera d’autant plus forte que celles-ci financeront des projets 
émanant des acteurs économiques de terrain, plutôt que des études ou des services supports. Le successeur 
du CIP – pilier 1 doit en finir avec la propension élevée de l’actuelle programmation à commander des 
études, financer des séminaires. Le budget limité du CIP – pilier 1 plaide pour des actions touchant le plus 
directement possible les acteurs de la compétitivité et moins les intermédiaires indirects1. 
 

Le pilier 1 pourrait être réformé et recentré autour de deux priorités : instruments financiers 
et innovation. 
 
A ce stade, les instruments financiers – plus de 50 % du budget du pilier - semblent devoir être conservés, 
dans leur diversité. Le volet garantie, très utile aux PME pour obtenir les crédits bancaires dans le contexte 
financier tendu hérité de la crise et la perspective de mise en œuvre de Bâle 3, ne doit pas être la variable 
d’ajustement d’un accroissement du volet capital-risque. De même, la tentation de confier le volet garantie 
aux fonds structurels doit être écartée : il importe, en effet, que les PME disposent, en tous points des 
territoires, des mêmes conditions d’intervention à projet équivalent. Une gestion par les régions fait courir le 
risque de priorités différentes entre exécutifs locaux. 
 

S’agissant du financement du capital-risque, la problématique du financement des PME innovantes est 
spécifique, ces entreprises ayant un profil de risque plus élevé et l’industrie du capital-risque subissant 
actuellement en Europe une forte contraction de ses capacités d’investissement. Pour contribuer aux 
réflexions de l’UE sur la politique d’innovation, et notamment sur son financement, la France a préparé un 
non papier proposant la création d’un Fonds européen pour le financement de l’innovation (annexe 2). La 
création de ce fonds, avec une approche thématique et stratégique pourrait constituer une des façons de créer 
les conditions optimales pour les PME innovantes : il renforcerait la capacité d’investissement dans les PME 
innovantes en mobilisant, grâce au partage de risques, les ressources privées constituant ainsi une masse 
critique de financement capable de soutenir les PME en croissance et à fort potentiel européen dans toutes les 
phases de leur développement. Ce fonds constituerait une évolution de l’action déjà conduite à travers le CIP 
actuel. 
 
Un deuxième axe important pourrait être articulé autour de l’innovation. Les actions actuellement menées 
en la matière sont critiquées car trop orientées vers des intermédiaires sans que les retombées effectives vers 
les PME n’apparaissent. Un recentrage vers des actions plus visibles par les PME est souhaitable à l’avenir.   
 
Le volet éco innovation, seul exemple à l’heure actuelle d’actions directes vis-à-vis des projets des 
PME, pourrait être maintenu, voire renforcé, tout en veillant à ce qu’il continue de s’adresser à des projets 

                                                           
1 Le cas des organismes de crédit, sociétés de caution du volet financement est bien sûr à part, ces derniers étant les 
interlocuteurs directs des entreprises pour leurs besoins de financement. 



d’entreprises à valeur ajoutée européenne. Un second volet pourrait être adjoint autour des technologies 
génériques clés (Key technologies), dont la diffusion à l’ensemble de l’économie s’inscrit parfaitement dans 
les objectifs de la stratégie UE 2020 et des communications sur l’innovation et la politique industrielle de 
l’automne dernier. Il ne s’agirait pas de financer les projets de recherches pour chacune des technologies clés 
retenues par l’Union (dans le cadre des travaux du GHN dédié – photonique, matériaux avancés, micro 
électronique, etc.) mais bien de financer des projets concourant à l’utilisation de ces technologies dans des 
applications pour le marché dans les domaines relevant des grands enjeux sociétaux (vieillissement de la 
population, santé, etc.).  
 
Enfin, une place devrait être laissée à un « programme blanc » auquel pourraient avoir directement accès 
les entreprises qui auraient des projets proches du marché à faire aboutir. Ce programme blanc, non 
thématique, couvrirait l’ensemble des domaines de l’innovation et serait réservé à des projets avec des 
objectifs originaux ou non spécifiquement prévus dans les actions financées par le CIP, présentés par des 
entreprises et/ou des clusters et qui procureraient à l’Union un avantage dans la compétition internationale 
grâce à une mise en œuvre rapide de projets pilotes. Il s’agit de favoriser l’émergence de projets dans une 
approche « bottom up ». 
 

Une révision à la baisse des actions qui n’ont pas démontré leur valeur ajoutée européenne 
 
Il s’agit essentiellement des actions relatives à la création d’un environnement favorable à la coopération des 
PME, à l’entrepreneuriat et à la culture de l’innovation, et à la réforme administrative et économique relative 
aux entreprises. Actuellement éclatées dans différents volets et représentant moins de 7 % du budget (hors 
réseau EEN), ces actions ont reçu d’importantes critiques lors de l’évaluation intermédiaire du fait de leur 
faible visibilité pour les PME et les organisations représentatives des PME qui ont du mal à les connaître tant 
elles concernent une minorité d’acteurs (hormis pour le Small business Act à l’impact politique fort). La 
question des retombées concrètes pour les PME mérite également d’être posée.  
 
Enfin, l’ajout récent d’une action dédiée au tourisme, pour 4,5 M€, soit davantage que l’effort porté sur la 
promotion de l’entrepreneuriat par exemple (3,3 M€) en dépit des vives protestations d’un grand nombre 
d’Etats-membres lors des comités de programme laisse perplexe sur la stratégie de la Commission dans ces 
domaines. La question du maintien de ces actions au sein du programme se pose.  

* 
*  * 

 
Au total, le pilier 1 du CIP souffre de défauts de jeunesse hérités de la conception même du programme, par 
agglomération d’une multitude d’actions et de programmes antérieurs. 
 
Les priorités de la stratégie UE 2020 en matière de compétitivité accordent une place de tout premier choix à 
l’innovation. Cette priorité clairement affichée justifie le maintien d’un programme dédié à l’innovation, 
distinct des programmes de recherche.  
 
Ainsi, le prochain CIP devrait être distinct du PCRDT ; il pourrait ainsi se concentrer sur l’accompagnement 
des entreprises proposant des applications et produits innovants, d’où qu’ils viennent, et la mise sur le 
marché, sur le modèle du programme éco innovation, et financer des actions d’intérêt public en s’inspirant 
du modèle en œuvre dans le cadre du pilier 2 par exemple. 
 
Cela nécessite de refondre l’architecture du pilier 1, d’en dégager des actions prioritaires, de concentrer les 
efforts – et partant les budgets- autour de quelques lignes forces : financement et innovation ; ils pourraient 
tous deux, déclinés en sous-actions, constituer la colonne vertébrale du futur pilier 1. 
 
Les instruments financiers, tout en renforçant leur action en faveur du capital-risque, doivent poursuivre leur 
concours en termes de garanties, dispositif dont bénéficient directement les entreprises et qui peut, dans la 
période à venir, contribuer à accompagner la reprise de la croissance au plan européen. 
 
Le volet innovation, renforcé et recentré autour de quelques grands thématiques : technologies génériques 
clés, éco-innovation, programme blanc, et plus directement adressé aux entreprises doit permettre à l’Europe 
de demeurer en tête des économies innovantes. 



 
Cette concentration du programme pilier 1 autour de deux grands volets doit permettre, en ciblant les actions 
financées, de dégager un meilleur effet de levier de l’action européenne, dans une période de consolidation 
budgétaire. 
 
Il conviendra également de veiller au respect de l’application du principe de subsidiarité pour une meilleure 
efficacité des actions : l’organisation du volet financement en est un bon exemple.  
 
Enfin, la comitologie devra être revue et des vétos aux décisions de la Commission en cours de 
programmation devront pouvoir être introduits 
 
Second pilier  
 

Au sein du pilier 2 (thématique CIP TIC PSP), le regroupement de programmes différents aussi bien 
dans leurs finalités que dans leurs modalités (tels que ETEN, PROMISE ou ECONTENT) au sein d’un 
système unifié d’instruments de financement en a compliqué la visibilité et la mise en œuvre. Ainsi certains 
instruments (les actions de coordination) sont dotés de centaines de milliers d’Euros pour faire de la 
coordination, mais d’autres se voient dotés de plusieurs millions d’Euros pour assurer le fonctionnement 
d’une institution. 
 
Les programmes de travail initialement prévus pour favoriser la mise en place d’applications, de services, 
reposant sur des technologies matures, via des grands pilotes impliquant de grandes administrations et 
destinés à la réalisation des grandes applications transeuropéennes (directives services, signature 
électronique, etc…) évoluent maintenant vers des projets de plus petite ampleur, voire vers du financement 
de numérisation de contenus et de fonctionnement d’institution (comme la subvention importante au 
fonctionnement de Europeana).  
 
Faire du CIP la suite du PCRDT laisserait croire que les projets du PCRDT doivent se concentrer sur la 
recherche amont (la partie « R ») au motif que la partie « DT » serait faite dans une phase ultérieure financée 
par le CIP. Ce principe a de fortes chances d’éliminer encore plus les industriels des projets du PCRDT et 
donc de leur supprimer l’accès à une partie importante des budgets. 
 
Mais surtout on casserait la dynamique la plus favorable au soutien de la compétitivité, car c’est le mélange 
des trois types d’acteurs (académiques, industriels petits et gros) qui favorisent le terreau compétitif et 
maintient l’activité industrielle en Europe en évitant de favoriser le mécanisme dans lequel la recherche est 
faite en Europe et l’industrialisation en Asie. 
 
Le CIP affiche la volonté de favoriser une plus grande participation des PME, c’est souhaitable car ce sont 
elles qui souvent sont le mieux à même de lancer des services pilotes de petite taille et innovants. Mais pour 
faciliter ce type de projet, il faudrait pouvoir offrir à ces PME des moyens de financement pour leur bonne 
idée et au bon moment c’est-à-dire sans préjuger ni des thématiques ni des dates car l’innovation ne se 
décrète pas, ne se planifie pas, seul un environnement favorable peut aider à son développement. Ce type 
d’environnement ne se bâtit pas sur une offre « top down » (thématique, instrument et date fixés), mais au 
contraire sur une réponse à la demande « bottom up » (spontanée sans thématique ni date). Il serait donc 
souhaitable de pouvoir mettre en place des appels blancs (sans thématiques définies) ayant des 
conditions de participation (en termes de composition de consortia) qui permettent une mise en œuvre 
rapide des applications proposées. Mais, comme cela se passe dans le domaine compétitif et commercial et 
que l’argent public peut difficilement soutenir dans cette phase un compétiteur plus qu’un autre, il faut 
continuer sans doute à favoriser les services d’intérêt public. 
 
Troisième pilier 
 

Il convient de souligner l’originalité de ce programme qui certes, permet de financer des projets 
(AAP annuel) mais aussi des appels d’offres concernant le support à la réglementation, qui n’est pas une 
action parmi d’autres mais une action prioritaire qui doit être identifiée en tant que telle, et le demeurer dans 
le prochain CIP. La réglementation (produits, bâtiment) est une priorité pour la France qui est donc très 
attachée aux modalités de financement que présente ce programme. 



 
Les actions suivantes (promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables, 
soutien à la politique énergétique européenne, partenariat avec le secteur privé, investissements, barrières 
non-technologiques) présentent toutes une marque d’intérêt. 
 
Certes les points (environnement commercial, accès des PME, support sectoriel) sont pris en compte dans le 
troisième pilier, notamment dans l’appel à projets mais ne constituent pas l’objectif majeur qui est la 
promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables ainsi que la protection de 
l’environnement. 
 
 
 
 



Annexe 1 
 

NON PAPIER FRANCAIS 
 

 
Proposition pour la mise en place d’un Fonds européen des brevets 

 
 

1- Une économie de la connaissance en transformation profonde 
 

L’économie de la propriété intellectuelle subit des modifications profondes et la dimension nationale n’est 
plus aujourd’hui la seule pertinente, y compris pour de grands Etats tels que les Etats-Unis ou la Chine qui 
intègrent systématiquement l’échelle mondiale dans leur stratégie de développement de marchés de la 
propriété intellectuelle.  
 
Plusieurs phénomènes concourent à cette transformation :  
 
i) la croissance spectaculaire de l’activité inventive. Ainsi entre 1991 et 2008 :  

‐ les dépenses en R&D des entreprises ont plus que doublé dans le monde passant d’environ 230 
milliards d’€ à environ 440 milliards d’€ ; 

‐ le nombre de dépôts de brevets dans le monde est passé d’un à deux millions. Dans les pays de 
l’OCDE, alors que la R&D y a crû de 70 %, le nombre des brevets déposés par des inventeurs 
résidant dans ces pays a crû de 110 % : ainsi le nombre de brevets par unité de R&D y a 
augmenté de 25 % environ ; 

‐ le nombre de brevets chinois a quintuplé en moins d’une décennie (250.000 brevets dont 150.000 
d’origine nationale en 2007 contre 50.000 dont une très faible part nationale en 2000) ; 

‐ le financement de start-ups se fonde pour une part qui s’est largement accrue sur les droits de 
propriété intellectuelle (et notamment des brevets). 

 
ii) Les transformations qui affectent les processus d’innovation industrielle : la plupart des technologies 
et des innovations reposent désormais sur des ensembles de brevets et non plus sur une seule invention ; la 
diffusion mondiale du savoir et de la recherche conduisent les grandes entreprises à devenir des assembleurs 
et à se fournir davantage auprès des multiples « producteurs d’inventions ». Parallèlement, les entreprises se 
doivent de consolider leur liberté d’exploitation au travers de grappes de brevets et non plus à partir d’un 
petit nombre de brevets majeurs.  

Ces différentes évolutions impliquent une augmentation de la circulation du savoir entre des entités séparées 
: entre des organismes publics de recherche et des entreprises, entre les grands groupes et les start-up. Les 
flux de « balance des paiements technologiques » représentaient en 2008 environ 0,8 % du PIB pour les pays 
de l’OCDE, contre 0,4 % seulement en 1997, soit des flux mondiaux d’environ 85 milliards d’euros. 
 
Ces évolutions se produisent en laissant à l’écart une partie des acteurs essentiels de l’innovation qui 
n’ont pas les moyens financiers et humains d’accéder aux divers dispositifs qui se sont mis en place (PME 
innovantes) ou ne s’en sont pas dotés (certaines universités, écoles et organismes de recherche publique). 
L’économie européenne paraît, à cet égard, pénalisée par son retard dans le domaine de l’organisation des 
échanges, où les trois-quarts des intermédiaires en brevets sont localisés aux Etats-Unis. 

Les brevets deviennent ainsi des actifs à part entière qui font l’objet d’échanges et d’investissements,  et l’on 
assiste à l’apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux outils : fonds d’investissement (aux Etats-Unis, 
le fonds Intellectual Venture réunit 5 Mds$ et a acquis 30 000 familles de brevets ; au Japon, le fonds 
Innovation Network Corp of Japan a été créé avec 1 Md $ ; en Corée un fonds se met en place avec 350 M$),  
places de marché, ventes aux enchères, outils de cotation, sociétés financières. 

En réponse à ces évolutions, la France a récemment mis en place un fonds d’investissement, France brevets, 
doté d’un capital de 100 M€ (50 M€ Etat/50 M€ Caisse des dépôts et consignations). Il a pour objectif 
d’améliorer les conditions d’exploitation de la propriété intellectuelle des universités, écoles et organismes 



de recherche, ainsi que des entreprises françaises, par l’exploitation de grappes de brevets et la définition de 
stratégies de valorisation favorisant la transversalité entre la gestion des brevets publics et privés.  
 
2- L’opportunité d’un fonds européen des brevets  
 
Les discussions autour de l’initiative phare « Une Union de l’innovation » offrent l’occasion de renforcer les 
bases d’une économie de la propriété intellectuelle.  
 
Dans ce contexte, la Commission européenne a lancé au premier semestre 2010 un appel d’offres pour une 
étude sur la création d’un marché financier européen des brevets dont les résultats seront connus au premier 
semestre 2011. En outre, un groupe de travail réunissant la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI), la KfW (Allemagne), la Cassa di depositi (Italie), 
Innovationsbrön (Suède), Veraventure (Finlande), CDTI (Espagne) s’est constitué en juin 2010 pour poser 
les jalons d’un fonds européen des brevets. 
 
La création d’un fonds européen des brevets à la dimension du marché international semble, en effet, à même 
de donner un essor considérable au développement de l’économie de l’innovation en Europe. 
 
La mise en place de tels fonds d’investissements dans la propriété intellectuelle constitue pour l’économie de 
la connaissance le même facteur d’accélération que les fonds de capital risque pour la création d’entreprises. 
Ils permettent d’apporter aux laboratoires de recherche une valorisation rapide de leurs inventions, de 
regrouper des brevets en grappe technologiques et de mettre largement à la disposition des entreprises 
(licences non exclusives par exemple) les droits de propriétés ainsi réunis. Un tel dispositif permettrait 
d’ouvrir plus largement l’accès aux échanges de brevets aux PME, qui en sont actuellement écartées, de 
soutenir le développement des innovations et potentiellement d’accroitre les incitations à la production de 
propriété intellectuelle par les universités, écoles et organismes de recherche.  
 
Comme les portefeuilles de brevets peuvent donner lieu à des coopérations ponctuelles qui augmentent la 
valeur des éléments de chacun, et que le projet existant dans le cadre de la France n’épuise pas par sa taille le 
marché potentiel, le projet d’un fonds européen ne serait pas exclusif des projets nationaux ou des initiatives 
privées dans le même domaine mais bien complémentaire.  
 
Il convient également de considérer que si une initiative de cette importance n’est pas rapidement prise en 
Europe, les fonds d’investissements qui ont été créés ou qui sont en projet dans les autres économies, 
développeront leurs acquisitions de brevets en Europe,  sans que  puissent être contrôlées leur destination et 
leur utilisation.  
 
Un gage de succès de ce fonds européen des brevets réside dans la mise en place concomitante d’un réel 
écosystème de la propriété intellectuelle. 
 
L’absence d’opérateurs sur certains segments essentiels du marché peut freiner ou empêcher l’offre de 
certaines fonctions pourtant indispensables à l’essor de l’économie de la connaissance et des inventions (base 
de données, cotation, gestion de portefeuilles…). Il sera donc également nécessaire de mettre en place des 
dispositifs qui aient pour objectif de soutenir leur naissance et leur développement. 

En outre, la plus grande transparence doit être instaurée dès le départ pour les opérateurs intervenant sur 
ce marché nouveau : 

 le développement des méthodes de cotation harmonisées au niveau européen est hautement 
souhaitable 

 la création de référentiels communs sur les transactions portant sur les brevets permettrait 
d’améliorer le marché des transactions 

Les pouvoirs publics se doivent d’imposer une grande rigueur dans les méthodes d’évaluation utilisées et une 
indépendance absolue de ces agences de cotation à l’égard des organismes financiers susceptibles 
d’intervenir sur les marchés. L’expérience des agences de notation financières doit, en effet, inciter les 
pouvoirs publics à une grande attention dans ce domaine. Ainsi, au moment où se développent des marchés 
et opérateurs de types nouveaux, la mise en place de moyens de surveillance de ces sociétés de cotation avec 
la définition de normes de transparence pour ces sociétés dès le démarrage permettra de contenir les 
désordres potentiels qui ont été constatés sur les marchés financiers.  



 

3- Proposition de fonctionnement d’un fonds européen des brevets 
 

Le fonds européen des brevets pourrait constituer un large portefeuille de droits de propriété intellectuelle sur 
les brevets des universités, organismes de recherche ainsi que des entreprises privées (l’objectif est d’au 
moins 10 000 familles de brevets). Il permettrait de  valoriser les brevets en les réunissant en grappes 
technologiques pour licencier ces grappes en direction prioritaire des entreprises européennes, et notamment 
des PME innovantes. Les redevances tirées de ces licences seraient reversées aux organismes de recherche 
publics et privés, après rémunération des fonds propres engagés par le fonds.  
 
Le fonds procèderait à l’acquisition des droits de propriété intellectuelle :  
‐ auprès  des universités, des écoles, des centres hospitaliers universitaires, des organismes publics de 

recherche qui y verraient un intérêt, en liaison avec leurs sociétés de valorisation ; 
‐ auprès des entreprises innovantes notamment au sein des clusters et pôles de compétitivité, de PME et 

entreprises de taille intermédiaire qui y verraient un intérêt ; 
‐ sur le marché international, notamment pour compléter des grappes technologiques. 
 
Le fonds licencierait les grappes de brevets constituées :  
‐ vers les entreprises européennes qui en ont besoin pour compléter les bases de leur innovation ou pour 

leur garantir une liberté d’exploitation.  
‐ vers les économies avec lesquelles l’Europe développe des liens de coopération et de partenariat.  
Il pourrait agir en partenariat avec d’autres détenteurs de portefeuilles de brevets dès lors que des relations 
d’échange mutuel seraient établies.  
 
Le fonds pourrait mettre en œuvre une diversité des moyens juridiques et financiers pour l’acquisition des 
droits de propriété industrielle : licence avec droit de sous licenciement ou achat de brevets, et toutes les 
formules intermédiaires.   
 
Compte tenu de l’ampleur de la recherche européenne, de la taille du marché mondial des brevets, et des 
premières initiatives existantes, et bien que des études précises n’aient pas encore été conduites, un tel fonds 
pourrait s’élever, dans un premier temps, à environ un milliard €, dont une partie proviendrait du budget de 
l’UE. 
 
Le fonds devrait être une structure légère d’investissements qui n’a pas vocation à internaliser les 
compétences techniques nécessaires pour la valorisation, mais qui a la capacité de faire appel aux meilleurs 
spécialistes des différentes étapes de la chaîne de la valorisation.  
 
Le fonds pourrait s’appuyer sur les sociétés de valorisation des universités et des organismes publics de 
recherche, ou sur l’expertise des pôles de compétitivité, de même qu’il peut recourir à des sociétés de 
conseil.  
 
Il conviendra toutefois d’accorder une attention particulière aux conditions dans lesquelles un tel fonds 
pourrait être créé :  
 

- il faut veiller à ce que ce fonds ne conduise pas à développer un marché spéculatif de la propriété 
intellectuelle, qui ne serait pas favorable à l’innovation et au transfert de technologie, et donc au 
développement d’une économie de la connaissance,  

- il est également nécessaire de fiabiliser les instruments de cotation de la valeur des brevets et de 
s’assurer de la qualité des experts intermédiaires des échanges entre acteurs. Ces deux paramètres sont 
essentiels à la réussite du projet. 

 
4- Retombées pour la recherche publique et les PME  
 
Les enjeux de la participation de la recherche européenne à cette nouvelle économie de diffusion des 
résultats de la recherche sont considérables, car il s’agit pour elle d’être reconnue comme une source majeure 
d’inventions. 



 
Actuellement les principaux modes de valorisation des résultats de la recherche pratiqués par les Universités 
sont principalement des contrats de partenariat avec les entreprises et la création de starts up qui se sont 
renforcées avec succès ces dernières années. 
 
La naissance d’une économie des échanges et de la diffusion des inventions ouvre une nouvelle voie aux 
Universités. Encore peu développée, notamment en Europe, la pratique de la concession de licences sur les 
brevets constitue pour les universités et les organismes publics de recherche une opportunité majeure, car 
elles n’ont par définition pas vocation à exploiter les inventions qu’elles découvrent. En revanche, le transfert 
se situe au cœur même de leurs missions.  
 
Comme le souligne l’OCDE, le développement de la concession de licences correspond à des objectifs 
d’intérêt général, puisqu’il accroît la diffusion des technologies. D’un point de vue économique, il diminue 
les barrières à l’entrée, favorise une division optimale des activités industrielles et facilite l’exploitation 
d’une technologie à une large échelle. Enfin il constitue une source de revenus et donc de financements pour 
la recherche.  
 
La concession de licences devient un moyen efficace d’assurer largement la diffusion d’une invention – dès 
lors qu’elle est effectuée dans des conditions économiques accessibles. Sur le plan des ressources pour la 
recherche, on peut se référer aux analyses de l’AUTM (association of university technology managers) aux 
Etats-Unis qui indiquent que les revenus des universités et des hôpitaux tirés des brevets seraient passés de 
moins de 200 M$ en 1990 à plus d’1,5 Mds $ en 2007. 

 
Concernant les PME et les entreprises de taille intermédiaire, elles recourent de plus en plus fréquemment à 
des accords de licence et à des acquisitions de brevets, notamment pour celles qui innovent.  
 
Ces entreprises présentent des besoins croissants en matière de propriété industrielle, qui ne trouvent pas 
toujours de réponse dans le cadre actuel :  

- pour les PME à l’origine de brevets, il s’agit de pouvoir les valoriser au mieux alors qu’elles ne 
disposent pas nécessairement des moyens d’une exploitation interne, et qu’une valorisation 
externe est difficile puisque les coûts de prospection sont élevés ; 

 
-  pour des PME développant de nouveaux services ou produits, il est essentiel d’arriver à obtenir 

des droits sur les brevets qui protègent la liberté d’exploitation, mais en dehors de quelques 
organisations de « pool » de brevets dans des domaines génériques, il est difficile d’identifier les 
détenteurs de brevets pertinents et de négocier les droits correspondants. Cet enjeu justifie la 
mise en place d’outils permettant un accès facilité aux brevets par les PME et ETI (Entreprises 
de Taille Intermédiaire).  

 
L’internationalisation du marché des brevets risque à l’avenir de mettre les PME européennes dans une 
situation plus critique si elles ne parviennent pas à acquérir les droits qui leur sont nécessaires pour 
développer leurs innovations sans crainte de contentieux et si elles ne trouvent pas les moyens d’opérer les 
transferts de technologies vers d’autres PME. Le fonds européen doit permettre de faciliter l’accès à cette 
propriété et dissuader les fonds étrangers, qu’ils soient privés ou souverains, de nuire à la compétitivité des 
entreprises européennes soit parce qu’ils détiendraient le monopole de la propriété industrielle dans certains 
des secteurs clés de l’industrie du XXIème siècle, soit parce qu’ils seraient en mesure de collecter les titres 
de propriété industrielle disséminés en Europe. 
 
La mise en place d’un dispositif de valorisation des brevets au service des entreprises européennes et de la 
recherche peut donc être un outil puissant du développement de la compétitivité.  

 
 
 
 
 
 



Annexe 2 
 

NON PAPIER FRANCAIS 
 

 
ELEMENTS DE REFLEXION POUR UN FONDS EUROPEEN EN CAPITAL RISQUE DE FINANCEMENT DES 

ENTREPRISES INNOVANTES 
 

 
 
 
La situation critique à laquelle fait face l’industrie européenne du capital-risque (venture capital) induit un 
risque fort d’insuffisance de financements disponibles pour les entreprises innovantes. Elle requiert une 
mobilisation de tous les acteurs concernés au sein de l’Union européenne. L’objet de ce document est de 
définir les termes d’une proposition d’action conjointe dans ce domaine.    

1. Le financement de l’innovation est un enjeu majeur pour l’économie européenne 
 
Les petites et moyennes entreprises (PME) innovantes sont des éléments essentiels pour assurer la durabilité 
et le dynamisme de l’économie européenne. Elles ne peuvent croître que si elles ont accès à des ressources 
de financement, et notamment aux fonds de capital risque (venture capital funds), à tous leurs stades de 
développement. Afin de pouvoir fournir de telles ressources en capitaux, les sociétés de gestion de capital-
risque doivent elles-mêmes lever des capitaux auprès d’investisseurs, notamment des investisseurs 
institutionnels (banques, assurances). Ces dernières années, les investisseurs institutionnels sont de plus en 
plus réticents à investir dans cette classe d’actifs.  

On observe, en France et en Europe, et même aux Etats-Unis ces dernières années, une rentabilité 
insuffisante du capital-risque. En Europe, la rentabilité est d’autant plus faible que le stade d’investissement 
est précoce, les tailles de fonds limitées et le marché boursier historiquement peu profond pour les sorties. 
Cette insuffisance de rentabilité entraîne un moindre engouement des investisseurs vers ce type d’actifs, au 
profit d’autres placements financiers (obligations d’Etat ou de grandes entreprises, produits financiers 
monétaires…). 
 
Le capital risque est perçu par ces acteurs comme un investissement de long terme caractérisé par des 
montants investis par fonds limités (à la différence des fonds de LBO, la taille des fonds de capital-risque 
n’est pas extensible au-delà d’une certaine limite), une liquidité réduite, des risques importants, des retours 
financiers insuffisants, et nécessitant des connaissances très spécifiques. Une connaissance approfondie de la 
classe d’actifs de capital-risque est en effet nécessaire lorsque l’on investit dans des fonds de capital-risque, 
mais cette connaissance n’est pas largement partagée au sein de la communauté des investisseurs 
institutionnels. 
 
2. L’industrie du capital risque subit actuellement une forte attrition de ses capacités d’investissement 
et du nombre de ses équipes de gestion  
 
La crise financière de 2008 a affecté fortement les investissements en capital-risque (venture capital) : en 
2009, 587 M€ ont été investis en France contre 758 M€ en 2008. La même tendance a été observée au 
Royaume-Uni : 296 M£ ont été investis en 2009 contre 359 M£ en 2008. Partout en Europe, les 
investissements en capital risque (venture capital) incluant l’amorçage (seed capital) se sont élevés à 3 800 
M€ en 2009 à comparer à 6 900 M€ en 2008. Comme illustré ci-dessous, le niveau des investissements en 
capital-risque (venture early stage & late stage) en Europe est très inférieur au niveau des Etats-Unis en 
2007 : 0,11% du PIB en Europe contre 0,18% du PIB aux Etats-Unis. En 2008, 28 000 M€ ont été investis en 
capital-risque aux Etats-Unis, à comparer à seulement 6 900 M€ en Europe. Cette faiblesse en volume total 
se traduit au niveau micro-économique, dans la taille moyenne des investissements réalisés dans les 
entreprises en phase de démarrage, qui est de 1,6 M€ en France quand elle est de 7,2M$ aux Etats-Unis. 
 
 



La crise financière a également accru de manière importante l’aversion aux risques au sein de la communauté 
des investisseurs institutionnels. Ce désintérêt des investisseurs va être renforcé par les changements du 
cadre prudentiel (Solvency II, Bâle III), qui vont amener les assureurs et les banquiers à limiter fortement 
leurs investissements dans les entreprises non cotées. 

 

tion.

Source : OCDE - OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009
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Les investisseurs continuant à investir dans des fonds européens de capital-risque sont de moins en moins 
nombreux. Dans ce contexte, les équipes existantes gérant des fonds de capital-risque font face à de très 
grandes difficultés lorsqu’elles doivent lever des fonds successeurs. Il est très probable qu’un nombre 
significatif d’équipes de gestion vont échouer dans la levée de leur fonds successeur et vont devoir arrêter 
leur activité. Ces conséquences ne vont pas seulement affecter des sociétés de gestion sous-performantes 
mais aussi des sociétés de gestion encore jeunes et qui ont des résultats prometteurs. Les sociétés de gestion 
bien établies avec de bonnes performances vont faire face à la décroissance de la taille de leurs fonds 
successeurs par comparaison avec la taille des fonds actuellement sous gestion. Certaines d’entre elles, qui 
ont démontré de bonnes  performances, vont évoluer pour se positionner sur les segments du capital risque 
late stage et du capital développement.   
 
Les capitaux disponibles pour financer les startups et les entreprises en démarrage dans les années à venir 
seront, en conséquence, très limités à un moment où la demande pour le capital-risque sera forte et où la 
croissance fondée sur l’innovation devient cruciale pour l’économie européenne. La situation est 
particulièrement critique : le niveau des investissements en capital-risque en proportion du PIB en Europe 
était déjà très inférieur au niveau des Etats-Unis (cf. graphe ci-dessus) où le capital-risque a joué un rôle 
essentiel dans le développement de nouvelles entreprises et de nouvelles technologies ces 15 dernières 
années. 
 
Dans ce contexte, il est donc essentiel d’identifier les équipes de gestion établies ou émergentes qui pourront 
assurer l’offre de capital-risque early stage et late stage nécessaire aux startups européennes.  
 



Ces équipes devront également développer une stratégie paneuropéenne si elles veulent réussir à long terme. 
Les activités innovantes et technologiques sont par nature globales. Etant donné le rythme accéléré de la 
globalisation de l’économie, l’investissement réussi en capital-risque nécessite une approche internationale et 
une connaissance approfondie des marchés et des acteurs sur une base globale. Beaucoup des sociétés de 
gestion de capital-risque établies, en particulier celles qui cherchent à attirer des investisseurs internationaux, 
investissent au-delà des frontières géographiques de leur territoire national. Cette stratégie est très pertinente 
car elle permet à la société de gestion d’avoir une meilleure connaissance des startups, des marchés qu’elles 
ciblent et de mieux évaluer la concurrence potentielle. En outre, cette approche permet d’accroître les 
opportunités de syndication avec des sociétés de gestion d’autres pays européens, ce qui accroit les 
perspectives des sociétés financées. 
 

Source : Thomson Reuters / EVCA et NVCA
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3. L’action actuelle de soutien au capital-risque au niveau national et européen 

Le soutien aux PME innovantes et au capital-risque est déjà une des préoccupations européennes. Des 
instruments financiers ont été développés à cet effet par le groupe BEI, par le FEI. 
 
L’Union européenne participe au financement des PME innovantes à travers le pilier « Innovation et esprit 
d’entreprise » du Programme-cadre pour la Compétitivité et l’Innovation (PIC), doté de 1,13 milliard d’euros 
(Mds€)2 d’engagement pour la période 2007-2013. Cette enveloppe permet d’abonder le FEI : 
 
(i) en tant que fonds de fonds pour des investissements en capital-risque dans les PME (« mécanisme en 
faveur des PME innovantes et à forte croissance », doté de 550 millions d’euros (M€) pour 2007-2013) ;  
(ii) en faveur de garanties de prêts aux PME par l’intermédiaire d’établissements financiers nationaux 
(« mécanisme de garanties pour les PME », 506 M€).  
 
Le FEI est en outre abondé par la Banque européenne d’Investissement (BEI) et des institutions financières 
nationales européennes. Il agit pour le compte de la BEI à hauteur de 4 Mds€ dans le cadre d’un mandat de 
capital-risque.  
En réponse à la crise, des initiatives ont été prises par le groupe BEI en direction des PME. Pour sa part, en 
2009, le FEI a signé 2,3 Mds€ de garanties et investi 733 M€ en prises de participation dans des fonds 
d’investissement, y compris de capital-risque. 
 

                                                           
2 L’enveloppe financière 2007-2013 pour le CIP est de 3,6 Mds€, dont 60 % (soit 2,2 Mds€) pour le programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise (cf. répartition indicative dans la décision établissant le CIP). 



Fin 2009, le portefeuille des investissements en capital gérés par le FEI s’élevait à 4,1 Mds€ dans 307 fonds 
(dont 482M€ d’opérations relevant de mandats confiés par la Commission européenne depuis 1998). Le FEI 
affirme que cela permet un effet de levier d’environ 23 Mds€ d’investissement (y compris avances 
remboursables) en faveur de 3000 PME en Europe. Ce montant peut paraître faible, comparé aux 10 Mds€ 
levés par le capital-risque et le capital-développement en Europe pour la seule année 2007.  La catégorie 
« start-up/early stage » représente 1,26 Mds dans le portefeuille géré par le FEI. Elle est incluse dans la 
partie « venture » qui représente 2,24 Md€. 
 
Au-delà du développement du FEI en tant que fonds de fonds européen, des pays membres de l’Union 
européenne ont, depuis de nombreuses années, établi des institutions publiques nationales jouant un rôle 
similaire à celui du FEI mais limité au niveau national. C’est le cas, entre autres, de l’Irlande avec Enterprise 
Ireland, du Royaume-Uni avec Capital for Enterprises Ltd, dans certains pays scandinaves, en particulier la 
Finlande, en Allemagne avec KfW, en France avec CDC Entreprises et plus récemment en Italie. Ces acteurs 
publics nationaux ont développé une connaissance précise de toutes les équipes de gestion, établies ou 
émergentes, opérationnelles sur leur marché national. Cette connaissance inclut les plus petites équipes de 
gestion et celles qui sont opérationnelles au niveau régional. Cette connaissance approfondie du marché est 
de la plus grande importance pour le développement du marché européen du capital-risque, où l’industrie est 
jeune et les fonds généralement de petite taille.  
 
Le FEI est un acteur incontournable pour une initiative européenne, et c’est un investisseur important dans 
les fonds de capital-risque. Cependant, son périmètre d’intervention s’étend à toute l’Europe y compris les 
pays en processus d’adhésion, et sa stratégie d’investissement le conduit à investir de plus en plus dans des 
« gros » fonds de capital-risque, donc des fonds gérés par des équipes établies, des fonds de capital 
développement voire de buy-out plutôt que dans des fonds de capital-risque. Son périmètre d’intervention 
géographique et sa stratégie d’investissement très larges impliquent que le FEI n’est pas nécessairement 
réceptif à des projets de fonds portés par des équipes nouvelles ou émergentes et de trop petite taille (moins 
de 70/80 M€) et qu’il n’a pas une connaissance approfondie de l’ensemble des acteurs sur chaque marché 
national du capital-risque. Par conséquent, le FEI devrait être encouragé à s’associer aux acteurs nationaux, 
quand ils existent, pour bénéficier de leur expertise. 
 
4. Proposition de création d’un Fonds Européen pour le Financement des Entreprises Innovantes (FEFEI) 

Il est proposé de créer, au sein du FEI, un Fonds Européen pour le Financement des Entreprises Innovantes 
(FEFEI). Le FEFEI pourrait ainsi constituer un nouveau mandat ou une nouvelle fenêtre pour le FEI. Aucune 
nouvelle structure ne serait créée, ce qui doit permettre de réduire les frais et de réaliser des économies 
d’échelle. En amplifiant l’action actuelle du FEI, et en la coordonnant mieux avec celle des opérateurs 
publics nationaux, un tel fonds nous semble pouvoir jouer un rôle important pour apporter du volume, en 
investissant dans des fonds de capital-risque. 
 
Le volume financier de ce fonds serait dans un premier temps d’environ 4 milliards d’euros, soit du 
même ordre de grandeur que le portefeuille actuel des investissements en capital gérés par le FEI, et 
un doublement de sa capacité à investir dans les phases les plus amont du secteur du capital-
investissement. 
 
L’action de ce fonds pourrait se situer à trois niveaux : 
 
(4.1) par un soutien du FEFEI à des fonds de capital risque privés de grande taille, opérant à l’échelle 
européenne (acteurs de marchés paneuropéens) ; 
 
(4.2) par un soutien conjoint du FEFEI et des opérateurs nationaux à des fonds d’amorçage ou de 
capital risque, nouveaux ou de petite taille, opérant à l’échelle nationale ou européenne,  sous forme de 
co-investissement avec des fonds de fonds dédiés et gérés par les opérateurs publics nationaux ; 
 
(4.3) par une incitation en faveur de l’échange de bonnes pratiques au niveau européen. 
 
Plutôt que de créer un fonds à côté du FEI, la position de la France est d’amplifier son action et de la diriger 
plus spécifiquement vers le capital risque.  



 
4.1. Un soutien du FEFEI à des fonds de capital risque privés de grande taille, opérant à l’échelle européenne 

Le FEI pourrait, via le FEFEI, poursuivre et renforcer son action en faveur du capital-risque européen, en 
soutenant les fonds de capital-risque transeuropéens et de grande taille, capables d’intervenir avec des 
montants de tickets unitaires importants. L’utilisation du FEFEI devrait se faire dans une logique de politique 
industrielle centrée sur les secteurs porteurs d’avenir et pour lesquels les déficiences de marchés sont les plus 
avérées. 
 
Des priorités stratégiques pourraient être mises en avant, par exemple en lien avec les grands défis et les 
domaines technologies liés comme les écotechnologies, les biotechnologies, les nanotechnologies et les 
technologies de l’information et de la communication, les technologies des transports, y compris 
l’aéronautique. La localisation des équipes de gestion de ces fonds de capital-risque au niveau des centres 
d’excellence publics et privés européens dans ces différents domaines paraît essentielle. 
 
4.2 Un soutien conjoint du FEFEI et des opérateurs nationaux à des fonds d’amorçage ou de capital 
risque, nouveaux ou de petite taille, opérant à l’échelle nationale ou européenne, sous forme de co-
investissement avec des fonds de fonds dédiés et gérés par les opérateurs publics nationaux  
 
De manière complémentaire de l’investissement du FEI dans des fonds d’amorçage et de capital-risque, il 
apparaît essentiel, dans le contexte actuel, que les opérateurs nationaux réunissent leurs efforts, avec le 
soutien du FEFEI, par la mise en place de fonds de fonds sur des bases bilatérales ou multilatérales, avec 
comme objectifs de sélectionner et soutenir les meilleures équipes de gestion de fonds d’amorçage et de 
capital-risque opérant dans les pays des institutions publiques partenaires.  
 
Seules des institutions impliquées au niveau national, mais coopérant au niveau européen, peuvent avoir 
accès à des équipes émergentes ou nouvelles et faire effet de levier sur les capitaux investis par les 
investisseurs privés dans ces fonds. De plus, ces institutions publiques nationales peuvent jouer un rôle de 
sponsoring qui leur permet non seulement d’investir de manière réactive, c’est-à-dire en sélectionnant les 
meilleures équipes dans le deal flow reçu, mais aussi de manière pro-active, c’est-à-dire en initiant ou 
facilitant la création et le développement des équipes de gestion de capital-risque, en particulier celles 
opérant sur une base paneuropéenne. 
 
Ainsi, la stratégie d’investissement de ces fonds de fonds coopératifs pourrait être : 

- d’identifier les nouvelles équipes de gestion présentant le track record et les caractéristiques 
permettant de réussir. Ces nouvelles équipes peuvent, par exemple, être fondées par des investisseurs 
qui sont d’anciens entrepreneurs. Ce type d’équipes n’est pas encore ciblé par les investisseurs 
institutionnels ou le FEI ; 

- de financer les meilleures équipes établies ou émergentes gérant des fonds de petite taille ; 
- de développer une ambition paneuropéenne en encourageant les investissements transfrontaliers par 

les équipes de gestion et en finançant et promouvant les fonds ayant une stratégie paneuropéenne et 
gérés par des équipes véritablement paneuropéennes (localisées dans au moins deux pays 
européens). 

 
Cette initiative pourrait également contribuer au développement d’une industrie paneuropéenne du capital-
risque, en encourageant les opérateurs publics nationaux de fonds de fonds à coopérer entre eux et à 
échanger leurs connaissances sur les pratiques et les marchés nationaux. Elle faciliterait également les 
investissements transfrontaliers par les fonds de capital-risque.  
 
S’agissant de la mise en œuvre de ces fonds de fonds coopératifs, on peut envisager dans un premier temps la 
mise en place de fonds de fonds sur une base bilatérale ou multilatérales, puis dans un second temps, lorsque 
les institutions partenaires se connaîtraient mieux, un fonds de fonds paneuropéen pourrait être constitué, 
investi et co-géré par les opérateurs publics partenaires. 
 
Le FEI, au travers du FEFEI, pourrait apporter des ressources financières à ce(s) fonds de fonds coopératifs 
comme il l’a fait par le passé en France par exemple (le FEI a investi dans des fonds de fonds mis en place et 
gérés par CDC Entreprises et dédiés au capital risque). 



 
La position française est que le FEFEI puisse intervenir dans une logique de subsidiarité.  
 
Cette initiative prolongerait l’action du FEI et permettrait d’allouer plus de capitaux aux fonds de capital 
risque, à la fois en montants investis et en nombre de fonds bénéficiaires.  
 
4.3. Favoriser les échanges de bonnes pratiques au niveau européen 

Enfin, de manière générale, il semble utile d’organiser des échanges de bonnes pratiques au niveau européen 
et d’étudier à nouveau les pratiques américaines, dans un contexte où le capital-risque traverse une crise 
importante qui amène au questionnement de la viabilité de ce mode de financement des entreprises 
technologiques. Ces discussions seront à intégrer aux travaux pour la révision des lignes directrices de 
soutien au capital-investissement. 
 
La mise en place d’un fonds de fonds de capital risque européen géré en coopération par des opérateurs de 
fonds de fonds publics nationaux pourra permettre un échange des connaissances et pratiques en la matière. 
 

 


