Le ministre Balaš à la conférence sur le financement de la recherche et des
innovations
Prague, 7 juillet 2022 – Le ministre de l´éducation, jeunesse et sports, Vladimír Balaš, en commun
avec l´euro-commissaire à l´innovation, à la recherche, à la culture, à l´éducation et à la jeunesse,
Mariya Gabriel, ont inauguré aujourd’hui dans les locaux du Centre des Congrès à Prague une
conférence de deux jours sur les synergies dans le financement de la recherche et des innovations à
l´Europe. Il s´agit du tout premier des événements importants organisés par la présidence de la
République tchèque dans le Conseil de l´Union européenne sur un des aspects de la problématique
de l´Espace de recherche européen. 350 participants de toute l´Europe sont présents à la
conférence, d´autres intéressés peuvent observer sa transmission directe par l´intermédiaire du
web.
La conférence qui se déroule en ce moment est dirigée vers la problématique des synergies dans
l´utilisation des moyens financiers nationaux et européens pour la promotion de la recherche,
développement et innovations. Bien que les États membres et aussi la Commission européenne
dépensent un grand effort pour la pleine utilisation du potentiel des synergies ou bien de la
combinaison efficace des ressources financières, aussi les défauts dans leur réglage ont été discutés à
la conférence, ainsi que comment utiliser ces outils en financement des infrastructures de recherche,
des partenariats de recherche et d´innovation européens, des missions de l´UE ou des innovations le
plus efficacement sans superpositions ni duplicités.
“La recherche et les innovations nous permettent de trouver la solution de connaissances pour les
défis sociaux et économiques non seulement actuels mais aussi futurs, qu´il s´agisse d´un changement
climatique, numérisation et transition verte, crise énergétique ou recherche des maladies de
civilisation. Pour que le plein potentiel de la collaboration scientifique et technique à l´Europe soit
profité, il faut assurer une utilisation efficace des outils nationaux et de l´UE pour la promotion de la
recherche et des innovations. Les synergies constituent ainsi une des priorités cruciales des dossiers de
recherche de la présidence de la République tchèque dans le Conseil de l´Union européenne,“ a
mentionné le ministre de l´éducation, jeunesse et sports, Vladimír Balaš, pendant l´inauguration de la
conférence.
“La recherche et les innovations sont clés pour la promotion des idées et des initiatives pour la
modernisation de l´Europe et de la relance socio-économique soutenable. Le programme Horizon
Europe (Horizon Europe) peut occuper le rôle du catalyseur pour la promotion des buts
d´investissement ambitieux pour lesquels les États membres se sont mis d´accord dans le cadre du
pacte ERA pour la recherche et les innovations. Il est important de profiter des opportunités qui sont
offertes pour les synergies à travers divers programmes et instruments, au niveau national et régional
de l´UE, et d’harmoniser nos stratégies dans la direction de la transformation verte et digitale avec
l´impact positif sur notre société, “ a ajouté l´euro-commissaire à l´innovation, à la recherche, à la
culture, à l´éducation et à la jeunesse, Mariya Gabriel.
Les participants des rangs de la communauté de recherche et d´innovation ont continué à partager
leurs expériences et ont présenté des exemples de bonne pratique du domaine de la combinaison
des diverses ressources du financement des ressources nationales et de l´UE pour la promotion du
développement de la connaissance scientifique et du développement des nouvelles technologies et
innovations.
Le but de la conférence est, entre autres, de présenter et de supporter la soi-disante Déclaration de
Prague sur synergies dans le financement de la recherche et des innovations à l´Europe qui sera
présentée aux États membres de l´UE pour l´expression de leur soutien et qui appelle les partis
intéressés européens à continuer l´éliminations des barrières pour la pleine utilisation des synergies.

La conférence a été organisée par le Ministère de l´Éducation, Jeunesse et Sports en commun avec la
Maison de la coopération étrangère.
Les informations plus détaillées sur la conférence sont disponibles ici: https://synergies2022.eu/.

