Les ministres européens de la recherche ont négocié à Prague
Prague, 22 juillet 2022 – Les ministres des États membres de l´UE responsables pour le dossier de la
recherche ont négocié hier et aujourd´hui au Centre des Congrès à Prague en séance informelle du
Conseil de l´UE pour la compétitivité. Le sujet principal du débat politique était l´utilisation du
potentiel des synergies entre les initiatives et les programmes de l´UE et nationaux pour la promotion
de la recherche et des innovations en Europe. La réunion informelle des ministres européens de la
recherche était présidée dans le rôle de l’hôte par le ministre de l´éducation, de la jeunesse et des
sports, Vladimír Balaš.
Les ministres ont discuté pendant la séance de deux jours les possibilités de pleine utilisation du
potentiel des synergies ou bien de la combinaison efficace des ressources financières pendant
l´investissement dans la recherche et les innovations pour ne pas se produire leurs superpositions ni
duplicités éventuelles. Au cours du débat, l´échange des exemples de bonne pratique des particuliers
pays a aussi été effectué.
“Les synergies entre le financement européen et national de la recherche et des innovations sont une
des priorités clés de la présidence tchèque au Conseil de l´UE. À la lumière de la complexité croissante
de la promotion européenne de la recherche et des innovations, il faut assurer l´utilisation la plus
efficace des moyens et ressources investis. À cette fin, il est donc indispensable de renforcer la
coopération entre la Commission européenne et les États membres de l´UE pour qu´on puisse utiliser la
large gamme des instruments qui encouragent le progrès scientifique et le développement
technologique en Europe de manière à se compléter mutuellement et maximiser les apports et les
impacts des investissements placés de cette manière,“ a prononcé en introduction le ministre de
l´éducation, de la jeunesse et des sports, Vladimír Balaš, qui présidait la négociation du Conseil de l´UE.
Les ministres ont discuté aussi des impacts de l´agression militaire russe contre l´Ukraine sur la
politique européenne de la recherche et des innovations et des mesures adoptées dans l´intention
d´aider les travailleurs académiques et scientifiques ukrainiens. Le ministre de l´éducation, de la
jeunesse et des sports, Vladimír Balaš, a remarqué dans ce contexte: “Il est essentiel que, au niveau
de l´UE, il existe un accord incontestable sur les mesures adoptées dans les secteurs de la recherche et
des innovations du côté de la Commission européenne et les États membres de l´UE aident
intensivement les travailleurs académiques et scientifiques ukrainiens atteints par la guerre. Je crois
et j´espère fermement que les mesures adoptées aident la participation et l´intégration des
scientifiques ukrainiens dans l´Espace européen de la recherche, ainsi que dans notre société, et leur
talent sera davantage développé pour la reconstruction d´après-guerre de l´Ukraine.“
L´euro-commissaire à l´innovation, à la recherche, à la culture, à l´éducation et à la jeunesse, Mariya
Gabriel, a ajouté: « Je salue le débat sur les synergies permettant de mieux utiliser les liens

entre divers instruments de financement et de mobiliser les investissements dans la
recherche et les innovations dans l’ensemble de l’Union. C’est un moyen de renforcer notre
espace européen de la recherche et d’améliorer l’accès à l’excellence. Nous avons besoin
d’écosystèmes d’innovations plus puissants dans toute l’UE pour parvenir à une
transformation écologique et numérique et renforcer par leur intermédiaire notre autonomie
stratégique. L’échange d’opinions avec les ministres de l’UE concernant l’impact de la guerre
en Ukraine sur notre communauté universitaire et de chercheurs a également été important.
Nous avons décidé d’utiliser nos ressources du programme Horizon Europe et ERASMUS+
pour fournir un soutien concret aux chercheurs et je suis très satisfait que nos institutions
aient montré une résilience exceptionnelle et leur solidarité. »

La rencontre des ministres européens pour la recherche a renoué avec la conférence présidentielle sur
les synergies dans le financement de la recherche et l´innovation en Europe qui s´est réalisée du 7 au
8 juillet à Prague et a débouché sur la soi-disant Déclaration de Prague.

