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Monsieur Liberali nous a indiqué que la DG recherche gère en direct 80% du
programme cadre de R&D européen (PCRD). Les autres parties sont gérées par la
DG TREN et la DG société de l'information.
L'objectif stratégique de la DG est de passer d'un statut de gestionnaire de fonds à
celui de concepteur de programmes. Le PCRD ne serait alors plus qu'un outil au
service du politique.
Il s'agit aussi d'aller de plus en plus vers des programmes conjoints avec une forte
coopération internationale. Il faut sortir de la fragmentation des programmes de
recherche en Europe.
L'objectif est enfin de multiplier les PPP via en particulier les joints technologie
initiative (JTI) ou les plateformes technologiques. La gestion en commun des fonds
avec l'industrie permet une grande stabilité à long terme et assure la sécurité des
investissements.
La priorité énergie a été sous-estimée dans le passé en matière de recherche (1%
d'investissement contre 4,5% dans les transports et 10% dans les télécoms).
C'est pourquoi la Commission a lancé un nouveau plan innovant pour relancer la
recherche dans l'énergie qui comprend les points suivants:




Mise en place d'une nouvelle gouvernance associant les États membres dés le
stade de fixation des objectifs.
Opération conjointe DG recherche, DG TREN, centres de recherche européens
(création d'une Alliance).
Lancement de six initiatives industrielles: capture du CO2, offshore en eaux
profondes, bioénergies, solaire, réseaux, fission de quatrième génération.






Les montants financés seront indiqués à la fin de l'année.
Financements conjoints sous formes de JTI (PPP): Commission, industrie, États
membres.
Volet formation des personnes.
Une grande conférence aura lieu le 28 octobre à Paris pour lancer l'initiative.

S'agissant du prochain PCRD, il sera plus concentré pour éviter les "pluies" de
subventions. La Commission ne peut plus en effet gérer la masse de projets en cours. Il
faut donc aller vers des projets plus gros, conjoints et flexibles.
En conclusion, un lien a été fait entre les innovations de la DG recherche en
matière d'énergie et la faible interaction entre l'industrie et la Commission en
matière de technologies de l'information. M. Liberali a été ainsi sensibilisé aux
problématiques liées aux télécoms dans le cadre de ses relations avec la DG société de
l'information.

