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clés génériques (KETs) dans le Fond Européen
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Les technologies-clé génériques
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Source: European Competitiveness Report 2010, European Competitiveness in Key Enabling Technologies (TNO/ZEW), TKM 2011
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Les acteurs européens: classement en fonction des 
brevets détenus
Classement TOP 10 pour les différentes technologies-clé génériques
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Les acteurs européens: classement en fonction des 
brevets détenus
Classement TOP 10 pour les différentes technologies-clé génériques
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Comparaison des parts de marché: connaissance versus 
production
Etude de cas: batteries Li-ion
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Comparaison des parts de marché: connaissance versus 
production 
Etude de cas: cellules photovoltaïques
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La problématique: la “Vallée de la mort”
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Comparaison internationale sur les pourcentages de recherche de base, appliquée et de 
recherche-développement Chine, Corée, USA, Etats Membres et Union Européenne
Les subsides à la R&D en Corée, Chine et aux USA (subventions fédérales) vont principalement à la Recherche-
Développement alors qu’en Europe ils vont surtout à la recherche de base
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A - Adaptation des instruments de l’UE
Horizon 2020 - Allocation de 6.7 milliards d’euros

- Rééquilibrage en faveur des lignes-
pilote / projets de démonstration
- Projets transversaux
- Critère de sélection

Fonds européens de développement régional
- Smart specialisation
- Actions en faveur des “clusters”

Modernisation des règles d’Aides d’état
Accord avec la Banque Européenne d’Investissement
Promotion des compétences multidisciplinaires
requises

Un Plan d’Action: 
la communication sur les KETS



11

B – Coordination
Synergie avec les politiques nationales
d’innovation
Memorandum of Understanding des acteurs
industriels

C – Gouvernance
Groupe de Coordination sur les KETs au sein
d’Horizon 2020
Groupe externe KETs

D – Commerce international
Veiller à assurer un “level playing field” global

Un Plan d’Action
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Dispositions particulières : le Fonds européen de 
développement régional
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Dispositions particulières : financements
combinés
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Dispositions particulières : Horizon 2020
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Merci!
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Contact

Commission européenne
DG Enterprise et Industrie
Unité E4: Technologies-clé génériques
B-1049 Bruxelles

E-mail: entr-kets-open-days@ec.europa.eu

HLG website:
http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Communication and its accompanying documents:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-
policy/index_en.htm

Monthly note on the economic recovery:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-
competitiveness/documents/index_en.htm#h2-2


