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Recherche et innovation: la Commission cherche à
élargir l’éventail de conseillers experts pour Horizon
2020
La Commission européenne a lancé ce jour un appel invitant des experts dans tous les
domaines à participer à l'élaboration du programme «Horizon 2020», le futur programme
de financement de la recherche et de l’innovation de l'Union européenne. C’est la première
fois que la Commission lance un appel de ce type pour son programme de recherche. Des
groupes consultatifs fourniront en temps utile des conseils de haute qualité pour la
préparation des appels à propositions de projets dans le cadre d’Horizon 2020. Des
groupes seront mis en place autour de sujets de préoccupation majeure pour les citoyens
européens, concernant par exemple les moyens de lutter contre le changement
climatique, de rendre les énergies renouvelables plus abordables, de garantir la sécurité
sanitaire des aliments ou de faire face aux problèmes liés au vieillissement de la
population. Ces groupes encourageront le dialogue entre tous les niveaux de pouvoir, de
la société civile et des entreprises dans tous les États membres de l'UE et influenceront
l'orientation du financement de la recherche et de l’innovation de l’UE jusqu’en 2020.
Mme Máire Geoghegan-Quinn, commissaire européenne chargée de la recherche, de
l’innovation et de la science, a déclaré à ce propos: «Notre objectif est de toucher
l’éventail le plus large d’experts qui nous aideront à susciter des idées neuves, à
promouvoir une croissance durable et à créer de nouveaux emplois. En lançant cet appel
transparent et inclusif pour Horizon 2020, nous voulons atteindre l'ensemble de la
communauté de la recherche et de l'innovation en Europe. Je souhaite en particulier
encourager les femmes et les personnes qui possèdent l’expertise appropriée mais ne sont
jamais intervenues précédemment à manifester leur intérêt.»
Les groupes consultatifs d'experts commenceront leurs travaux au printemps de cette
année afin de fournir des conseils en temps voulu pour les premiers appels à projets
d’Horizon 2020, qui devraient être lancés d'ici à la fin de 2013. Les personnes et les
intervenants qui souhaitent présenter leur candidature pour les premiers groupes
consultatifs sont invités à s’enregistrer au plus tard le 6 mars 2013 à 17h00 (heure locale
de Bruxelles). L'appel à manifestation d'intérêt restera ouvert pendant la durée de vie du
programme Horizon 2020, de manière à permettre le renouvellement des groupes à la fin
de chaque mandat.
Les particuliers peuvent manifester leur intérêt à titre personnel ou en tant que
représentants de groupes d'intérêt collectif ou d'organisations. L'appel à manifestation
d'intérêt précise les critères de sélection et notamment le profil des experts recherchés. Le
texte intégral de l’appel et les modalités d’enregistrement peuvent être consultés à
l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

IP/13/43

Contexte
Le programme «Horizon 2020» vise à promouvoir les idées, la croissance et l'emploi pour
l'avenir de l'Europe. Il rompt avec le passé en regroupant en un seul programme de
financement toutes les formes d’appui actuelles à la recherche et à l’innovation,
notamment les activités liées à l'innovation du programme-cadre pour l'innovation et la
compétitivité ainsi que les activités de l’Institut européen d’innovation et de technologie
(EIT). La réalisation d’investissements intelligents dans la recherche et l'innovation
stimule directement l'économie, préserve l’excellence de notre base de connaissances et
renforce la compétitivité de nos entreprises dans un monde globalisé. La Commission
propose d’allouer un budget de 80 milliards d’euros à Horizon 2020, qui couvrira la
période de 2014 à 2020.
Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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