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Communiqué de Presse
Paris, le 11 décembre 2001

Le conseil des quinze ministres de la recherche de l'Union européenne a adopté le 
6ème Programme Cadre de Recherche et de Développement (PCRD) 

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, ministre de la recherche, se félicite, qu'à l'occasion du 
Conseil Recherche, réuni à Bruxelles le 10 décembre, un accord politique entre les quinze 
ministres de la recherche de l'Union européenne, ait été trouvé sur les contenus, les outils et le 
budget du prochain Programme Cadre (6ème PCRD) qui couvrira les années 2003 à 2006 
incluse. 

Cet accord s'est fait, pour l'essentiel, sur des propositions innovantes que la France avait 
largement inspirées et qu'elle avait défendues à l'occasion de sa présidence pendant le 
deuxième semestre 2000. 

Le ministre avait alors souligné et a rappelé hier que "l'Europe ne sera réellement compétitive 
notamment par rapport aux Etats-Unis que si elle structure son effort de recherche pour bâtir 
un véritable "espace européen de la recherche" et qu'il faut concentrer l'effort communautaire 
sur des domaines thématiques stratégiques et éviter le saupoudrage sur un trop grand nombre 
de projets. Déplorant que jusqu'ici le PCRD ait trop souvent été utilisé comme un simple 
guichet pour compléter les moyens des politiques nationales de recherche et qu'il était 
indispensable de rompre avec ces pratiques bureaucratiques et routinières ainsi qu'avec cette 
politique de dispersion des moyens. " 

LES PRINCIPALES DECISIONS 

De nouveaux instruments de pilotage et de gestion du PCRD 

Ils se traduiront par l'appel systématique à l'initiative des acteurs, regroupés dans des 
structures de types réseaux d'excellence ou projets intégrés, pour l'exécution de programmes 
communs de recherche et non plus de multiples projets individualisés. 

- Les réseaux d'excellences regroupent des équipes de recherche européenne autour d'un 
programme de recherche. 

- Les projets intégrés regroupent dans un consortium de recherche finalisée, tous les acteurs 
nécessaires au développement d'un programme débouchant sur des produits, services ou 
procédés nouveaux. 

Focaliser la recherche européenne sur 7 thématiques prioritaires 
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La France a également obtenu gain de cause pour le choix des 7 priorités thématiques du 
PCRD sur lesquelles l'effort de recherche communautaire se trouve focalisé : 

1. Génomique et biotechnologies pour la santé : 2,2 milliards d'euros. 

2. Technologies pour la société de l'information : 3,6 milliards d'euros. 

3. Nanotechnologies et neurosciences : 1,3 milliards d'euros. L'effort en faveurs des STIC est 
donc amplifié. 

4. Aéronautique et espace : 1 075 millions d'euros. 

5. Qualité et sûreté alimentaires : 685 millions d'euros. 

6. Développement durable, changement planétaire et écosystème : 2,1 milliards d'euros. 

7. Citoyens et gouvernance dans une société fondée sur la connaissance (sciences humaines 
et sociales) : 225 millions d'euros. Pour la première fois, les sciences humaines et sociales 
sont intégrées au PCRD comme des disciplines de plein exercice. 

En outre, 1 320 millions d'euros sont prévus pour des "activités spécifiques couvrant un champ 
de recherche plus vaste notamment dans le domaine des activités de recherche des PME, de 
celles liées à la coopération internationale et, enfin, de celles qui visent à anticiper les besoins 
scientifiques et techniques de l'Union. 

Structurer l'Espace européen de la recherche 

De plus, le PCRD comporte 2 655 millions d'euros pour " structurer l'espace européen de la 
recherche ", dont : 

- science et société : 60 millions d'euros ; 
- recherche et innovation : 300 millions d'euros ; 
- ressources humaines : 1 630 millions d'euros ; 
- infrastructures de recherche : 665 millions d'euros, dont 200 millions pour poursuivre le 
développement du réseau à haut débit GEANT et de GRID. 

Renforcer les bases de l'Espace européen de la Recherche 

Doté des 280 millions d'euros, il se subdivise ainsi : 

- soutien à la coordination des activités : 280 millions d'euros ; 
- soutien au développement cohérent des politiques : 50 millions d'euros. 

Le programme cadre EURATOM : 1 230 meuros 

Le Conseil Recherche a également adopté le Programme Cadre EURATOM auquel il a 
accordé un budget de 1 230 millions d'euros dont la part la plus importante ira à la recherche 
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sur la fusion thermonucléaire contrôlée (750 meuros), le reste allant à la recherche sur la 
gestion des déchets radioactifs (90 meuros), à celle sur la radioprotection (50 meuros), à celle 
sur les concepts innovants en matière de fission et enfin 290 millions visent à financer les 
activités nucléaires de recherche. 

La France a donc obtenu gain de cause sur la fusion. Le CEA est candidat à l'accueil du projet 
ITER sur son site de Cadarache. 

La France obtient donc satisfaction sur la totalité de ses demandes et de ses propositions. 
Tant sur le recours prioritaire aux "nouveaux instruments" que sur le choix des 7 thématiques 
prioritaires de recherche et sur la poursuite de l'effort pour la recherche nucléaire (fusion et 
réacteurs innovants).

Contact presse 
Cabinet du Ministre : Sofia Nadir
Tél : 01. 55 55 53 28
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