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Intervention de M. Harlem DESIR 

Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 

Remise des Etoiles de l’Europe 

Paris, 16 décembre 2014 

 

Madame la Ministre, 

Madame la Présidente du jury, 

Mesdames et Messieurs les lauréats, 

Mesdames et Messieurs les directeurs de centre de 
recherche, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je veux d’abord naturellement féliciter les lauréats pour 

leur prix et pour leur engagement européen aussi. Et à 

travers eux toute la communauté universitaire, 

scientifique, les PME innovantes qui développent sans 

relâche le réflexe européen dont nous avons aujourd’hui 

besoin. 
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Je veux aussi remercier le jury pour la sélection de ces 

lauréats qui illustre la diversité de la recherche non 

seulement  dans notre pays mais à l’échelle européenne, 

le caractère souvent transversal qui peut être financé 

grâce au programme Horizon 2020 et aussi totalement 

international, au-delà même de notre continent.  

Les projets distingués aujourd’hui témoignent 

évidemment de l’excellence de la recherche française : 

une recherche fondamentale et appliquée tournée vers 

les frontières de la connaissance et les défis de la société 

et qui contribuent bien sûr à la compétitivité de notre 

pays, une recherche qui porte haut les couleurs de la 

France en Europe et sur la scène internationale. 
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Il témoigne aussi de son rayonnement, chacun de ses 

projets s’est fait en partenariat avec d’autres centres de 

recherche, d’autres partenaires ailleurs sur le continent.  

Et dans un moment où l’Europe est vécue comme 

lointaine par beaucoup de nos citoyens, grâce à vous, 

grâce à vos projets, l’Europe devient aussi plus 

concrète, plus lisible, plus enthousiasmante. Vos projets 

innovants apporteront des solutions nouvelles, 

imaginatives, concrètes, pour les industries, pour les 

citoyens, pour les consommateurs, dans des domaines 

aussi différents que tous ceux qui ont été illustrés à 

l’instant : le numérique, l’agriculture, la santé, la 

chimie, l’environnement, pour n’en citer que quelques 

uns.  



4 
 

Mais je voudrais aussi vous faire part d’une conviction : 

la recherche est la nouvelle frontière de l’Europe. 

L’Europe a commencé par le charbon, l’acier, puis par 

une politique agricole commune, puis, après bien des 

étapes, par une monnaie unique. Et ce sont évidemment 

autant d’étapes décisives d’un projet, qui est d’abord un 

projet politique, un projet de valeurs, de civilisation.  

Mais aujourd’hui, je crois que pour ce projet, c’est sur la 

capacité de l’Europe à être une force collective de 

recherche et d’innovation que se joue son avenir. La 

recherche et l’innovation sont essentielles c’est une 

évidence pour l’avenir économique de notre pays et de 

l’Europe, pour la croissance, pour les créations 

d’emploi, pour l’économie de la connaissance, pour 

notre place dans le monde. Mais aussi je le disais il y a 
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quelques instants que l’Europe retrouve confiance en 

l’avenir et renoue avec le progrès.  L’Europe doit être 

synonyme de curiosité, de conquête, de progrès, de lien 

entre le progrès, de la connaissance, le progrès des 

sciences, et le progrès économique, le progrès social, le 

progrès de la société. Chaque citoyen en réalité est 

concerné par les retombées de recherche, même si on ne 

peut pas toujours prévoir sur quoi exactement elles 

déboucheront. Mais c’est là le sens même d’une 

politique de recherche, qu’elle soit française ou qu’elle 

soit européenne, c’est d’accepter de prendre le risque de 

soutenir ceux qui explorent les limites de la 

connaissance, qui veulent innover, qui veulent inventer 

les réponses aux questions auxquelles nous sommes 

confrontés et donc aussi inventer le monde de demain. 
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 C’est évidemment le sens même du programme 

Horizon 2020. C’est pourquoi nous nous sommes battus 

pour que le budget de ce programme Horizon 2020 pour 

la recherche et l’innovation soit augmenté sur la période 

de programmation financière 2014-2020. Avec un 

budget de près de 80 milliards d’euros sur 7 ans, 

Horizon 2020 est un des domaines où le budget de 

l’Union européenne a augmenté avec une croissance de 

30 % par rapport à la programmation 2007-2013.  

Aujourd’hui il est absolument clair et c’est aussi une 

réponse à tous ceux qui voudraient prôner le repli sur 

des solutions nationales, que la politique de recherche 

ne peut pas se penser autrement qu’à l’échelle 

internationale et en particulier européenne. On en a eu 

récemment une illustration magnifique avec la sonde 
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Rosetta mais chacun des projets qui ont été aujourd’hui 

primés en est aussi une illustration et peut nous en 

apporter la conviction.  

Le programme Horizon 2020 se structure vous le savez 

en 3 principaux piliers qui visent chacun un objectif 

fondamental :  

- le premier, c’est l’excellence scientifique qui est 

doté de 24 milliards d’euros, c’est sur cette 

enveloppe qu’est financé en particulier le Conseil 

européen de la recherche, les actions de  mobilité 

Marie Skłodowska Curie, un nouveau programme  

sur les  technologies futures et émergentes et le 

développement des infrastructures de recherche.  

- Un deuxième grand pilier concerne la primauté 

industrielle, il est doté de 17 milliards d’euros, il 
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s’agit de financer le soutien aux technologies 

génériques et industrielles mais aussi l’accès aux 

financements à risque et l’innovation dans les PME.  

- Le troisième concerne les défis sociétaux, il est doté 

de près de 30 milliards d’euros et il concerne des 

domaines comme la santé, l’évolution 

démographique, la sécurité alimentaire, 

l’agriculture durable, les énergies sûres propres et 

efficaces, les transports intelligents, les domaines 

sont nombreux.  

Votre présence ici est la preuve que nous pouvons 

mobiliser les financements européens de manière 

efficace en France. Lorsque nous concourons sur des 

projets européens, notre taux de succès est aujourd’hui 

de 25,5 %. C’est l’un des plus importants au sein de 
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l’Union européenne. Nous sommes au 3e rang des 

bénéficiaires pour la précédente programmation mais 

seulement au 5e rang pour les déposants, on peut le lire 

sous l’angle positif, cela signifie qu’une  très grande 

proportion de nos projets sont retenus, donc qu’ils sont 

de très grande qualité, mais cela montre aussi que nous 

pouvons faire mieux et inciter davantage de groupes de 

chercheurs, d’université, de petites et moyennes 

entreprises innovantes à tenter d’être soutenu au plan 

européen donc à répondre aux appels à projets. Nous 

devons aussi améliorer encore la gestion du programme 

au niveau européen. Cela a été dit par le directeur qui 

représente ici la Commission européenne, nous avons 

tenté déjà de simplifier les procédures et nous 

remercions la Commission pour le travail qui a été fait 
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dans ce sens. C’est une remarque qui nous est souvent 

faite et que j’ai souvent entendue lors de mes 

déplacements en Europe ou en France d’ailleurs quand 

je rencontre des chercheurs :   la complexité, la lourdeur 

des dispositifs pour pouvoir bénéficier du programme. 

Donc nous avançons mais d’autres améliorations sont 

encore possibles, et déjà le modèle de remboursement 

des coûts du programme Horizon 2020 a été simplifié 

par rapport au programme précédent. 

Je veux aussi saisir cette occasion pour  inviter les 

lauréats, et tous ceux qui bénéficient déjà des soutiens 

du programme Horizon 2020, à partager leur expérience 

avec d’autres groupes de chercheurs, à se faire les 

Ambassadeurs européens, à communiquer sur ce que 

l’Europe a pu leur apporter dans la réalisation de leurs 
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projets afin que d’autres puissent suivre leurs pas et 

suivre leur exemple. 

Nous devons répondre massivement aux appels à projets 

liés à l’innovation, spécifiquement à l’innovation. Dans 

ce domaine la France se classe moins bien, elle est entre  

le 15e et 20e rang mondial en matière d’innovation et à 

la 11e place sur les 28 pays européens ! Il y a donc un 

décalage entre notre excellence en matière de recherche 

qui est déjà là, et notre excellence qui est pourtant 

potentiellement très forte, j’en suis absolument 

convaincu, et vos projets l’ont montré, en matière 

d’innovation. Mais il nous faut donc faire que cette 

situation d’aujourd’hui soit renversée et qu’il y ait 

davantage d’attention qui soit portée aux innovateurs, il 
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n’y a pas de rupture entre la recherche et l’innovation, 

beaucoup de projets ici l’ont illustré.  

L’innovation doit nous permettre de préparer les 

mutations décisives de ce début de siècle en termes 

d’énergie, d’alimentation, de numérique, de santé, et la 

nouvelle Commission a mis la recherche et l’innovation 

au centre de ses priorités.  

A ce propos, je l’évoquais également tout à l’heure, le 

nouveau fonds présenté par la Commission dans le 

cadre du futur plan d’investissement pour l’Europe doit  

ainsi permettre de lever 315 Mds€ d’investissements 

entre 2015 et 2017, pour des projets d’envergure 

européenne dans les domaines de l’énergie, du 

numérique, du transport, mais aussi de la recherche, de 

l’innovation, de l’éducation. Il nous faudra donc  là 
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encore être en mesure de déposer des projets, nous en 

avons déjà sélectionnés à titre préventif, j’ai presque 

envie de dire et illustratif en tout cas un certain nombre 

que nous avons transmis à la task force qui avait été 

mise en place à la Commission européenne, mais il 

faudra faire en sorte que évidemment il y ait de très 

importantes retombées pour la recherche et l’innovation 

en France et en Europe. Nous serons donc très attentifs 

à la construction de ce fonds, à sa gouvernance, à ses 

retombées, à la façon dont les projets seront soutenus.    

L’enjeu c’est bien que ce plan vienne s’ajouter au 

programme Horizon 2020 même si une partie du budget 

européen sera utilisé comme garantie mais qui ne retire 

rien au financement actuel de la recherche au niveau 

européen, qui l’ajoute au contraire la possibilité de lever 
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des financements privés grâce à une garantie publique 

apportée par la Banque européenne d’investissement et 

les autres programmes du budget européen, de sorte que 

nous atteignons réellement l’objectif de 3 % du PIB que 

nous nous sommes assignés dans la stratégie Europe 

2020. 

Gagner la bataille de la recherche c’est non seulement 

valoriser les intelligences, les chercheurs, les équipes 

extraordinaires dont nous disposons sur le continent 

européen et dont les programmes comme Horizon 2020 

et les PCRD précédents ont permis d’unifier les 

capacités, mais c’est aussi transformer l’avenir de 

l’Europe et tout simplement permettre à l’Europe d’être 

demain de nouveau un continent qui invente l’avenir de 

la planète. Nous ne le faisons pas contre d’autres, 
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d’ailleurs beaucoup de projets sont en collaboration 

avec des équipes d’autres continents mais nous voulons 

que l’Europe ne soit pas demain distanciée.  

L’OCDE a publié des chiffres, il faut peut-être les 

vérifier, selon lesquels la Chine investirait aujourd’hui 

davantage dans la recherche que l’Union européenne. 

C’est très bien pour la Chine, mais je crois que l’Europe 

qui a une longue histoire, depuis la Renaissance et les 

Lumières, ne peut pas accepter d’être distanciée dans 

cette compétition. Au service même du reste de 

l’humanité, nous avons besoin que le continent 

européen comprenne que la nouvelle frontière de son 

développement c’est celui de la recherche et de 

l’innovation.  

Merci d’y contribuer, merci de faire briller la recherche, 
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et de nous faire par la même, davantage encore, aimer 

l’Europe !  Merci à vous, félicitations !  

 

 


