Madame la Ministre, Madame la Commissaire Vassiliou,
Mesdames et Messieurs,

Je suis ravi d' être ici ce soir pour le lancement officiel du
programme Horizon 2020 en France.

Avec près de 80 milliards d'euros sur sept ans, Horizon
2020 est l'un des rares domaines du nouveau budget de
l'Union Européenne qui voit une augmentation importante
de ses ressources - [ainsi que le programme Erasmus pour
tous, sous la responsabilité de la commissaire Vassiliou].

Il s'agit d'un signal fort de la part des États Membres,
soulignant l'importance de continuer à investir aujourd'hui
dans l'économie de demain.

Je suis déterminé à ce que cet argent - qui représente une
augmentation d'environ 30 pour cent en termes réels par
rapport au 7e programme-cadre de recherche - sera investi
aussi intelligemment et efficacement que possible.

L'objectif d'Horizon 2020 ne vise pas seulement la
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recherche et l'innovation, aussi essentielles soient-elles.
Non, les ambitions d' Horizon 2020 sont beaucoup plus
grandes.

Au cours des sept prochaines années, nous allons utiliser
chaque centime du budget d' Horizon 2020 pour construire
une Europe plus forte, plus innovante et plus compétitive;
pour créer des emplois plus nombreux et meilleurs et pour
améliorer la qualité de vie pour toutes et tous.

Je pense qu'avec Horizon 2020, nous avons véritablement
réussi à atteindre notre objectif d'un programme plus
simple et plus cohérent; un programme auquel la
participation sera plus facile; un programme attractif aussi
bien pour des partenaires chevronnés que des nouveaux
chercheurs et des entreprises.

Pour la première fois, l'ensemble des financements de
l'Union Européenne pour la recherche et l'innovation se
retrouvent sous un même programme, offrant un soutien à
chaque étape du laboratoire à l'usine et au marché.

Nous avons réduit les formalités administratives. Alors que
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les précédents programmes comprenaient nombre de
règles différentes, Horizon 2020 applique les mêmes
règles pour toutes ses composantes. Par ailleurs, les
projets sélectionnés seront désormais mis en oeuvre en
huit mois seulement – soit quatre mois plus tôt que dans le
système actuel.

Horizon 2020 a été conçu de manière à mobiliser plus de
personnes, d'entreprises et d'organisations.

Sans doute vous demandez-vous dès lors qui va en
bénéficier?

Tout d'abord, Horizon 2020 sera bénéfique pour
l'ensemble des citoyens Européens.

En mettant l'accent sur l'impact économique et sociétal,
Horizon 2020 abordera les questions qui importent le plus
pour les citoyens: trouver des réponses à nos plus grands
défis sociétaux, stimuler la croissance et la compétitivité,
créer des emplois nouveaux et meilleurs.

En effet les défis auxquels fait face l'Europe ne peuvent
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être résolus par un seul domaine scientifique ou
technologique, et encore moins par un seul État Membre.

Cette approche basée sur les défis sociétaux est l'une des
plus grandes innovations du programme Horizon 2020.
Nous définissons les problèmes et demandons à nos
meilleurs chercheurs et innovateurs de trouver les
réponses tout en renforçant notre compétitivité.

Horizon 2020 sera un programme très bénéfique pour
les scientifiques Européens. Il leur fournira les moyens
de faire reculer les frontières de la connaissance dans les
universités et centres de recherche au travers de l'Europe,
grâce à des budgets plus importants alloués au prestigieux
Conseil Européen de la Recherche, mais également aux
actions Marie Skłodowska-Curie pour la formation, la
mobilité et les carrières des chercheurs.

Le Conseil Européen de la Recherche est l'une de nos plus
grandes réussites. En quelques années, il s'est acquis une
grande réputation, et je suis donc très heureux que son
budget sous Horizon 2020 augmente de près de 60% à
plus de 13 milliards d'euros.
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Horizon 2020 sera également un programme très
bénéfique pour les entreprises qui ont besoin de la
recherche et de l'innovation afin de maintenir leur
compétitivité sur des marchés mondiaux, grâce à nombre
de nouvelles actions proches du marché.

Plus d'argent que jamais auparavant sera disponible pour
des activités de test, de prototypage, de démonstration et
pilotes, pour la Recherche et Dévelopment axée sur les
activités du marché, pour la promotion de l'esprit
d'entreprise et la prise de risques, et de mise en forme de
la demande pour les produits et services innovants.

La priorité "Primauté Industrielle" d'Horizon 2020 financera
la recherche novatrice dans des domaines comme les
technologies de l'information et de la communication ou
les nano-matériaux. Elle soutiendra également les
partenariats avec l'industrie.

Les partenariats public/privé sur les médicaments
innovants, les piles à combustible et hydrogène;
l'aéronautique; les bio-industries; l'électronique – ainsi que
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les partenariats publics/publics dans les domaines du
vieillissement de la population, des maladies liées à la
pauvreté, de la recherche en métrologie et de soutien aux
PME - devraient mobiliser jusqu'à environ 22 milliards
d'euros d'investissements, dont 8 milliards en provenance
de l'Union Européenne.

Mais nous ne sommes pas seulement focalisés sur les plus
grandes entreprises. Horizon 2020 a été conçu pour être
bénéfique aux petites et moyennes entreprises.

Leur participation est encouragée à travers l'ensemble du
programme et nous mettons également en place un nouvel
instrument adapté à leurs besoins spécifiques.

Horizon 2020 sera également bénéfique pour les régions
qui sont actuellement à la traîne, avec des mesures
destinées à diffuser l'excellence, élargir la participation et
encourager la spécialisation intelligente.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les
services de Johannes Hahn, Commissaire à la politique
régionale, afin de s'assurer que les fonds structurels
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fonctionnent en harmonie avec Horizon 2020, et puissent
stimuler l'excellence dans les quatre coins de l'Europe.

Mesdames et Messieurs,

Je n'ai pu mentionner ici qu'un très petit nombre
d'opportunités, parmi les innombrables que le programme
Horizon 2020 offre aux chercheurs et aux innovateurs de
France.

A ce jour, plus de 11 000 participants français au 7ième
programme cadre de recherche ont bénéficiés de près de
4,6 milliards d'euros. C'est un très beau succès sur lequel
ils pourront se développer sous Horizon 2020.

Les secteurs du 7ième programme cadre les plus
couronnés de succès en France sont: les Technologies de
l'Information et de la Communication, la Santé, les
Transports (y compris l'aéronautique), le Conseil Européen
de la Recherche, et les actions Marie Skłodowska-Curie.

Je suis très confiant que vous allez faire encore mieux
dans le cadre d'Horizon 2020.
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Mercredi dernier, nous avons lancés les premiers appels à
propositions pour Horizon 2020. Au cours des deux
prochaines années, nous allons allouer plus de 15 milliards
d'euros pour financer les meilleures idées que l'Europe a à
offrir.

Toutes les informations dont vous avez besoin sont
facilement disponibles sur notre nouveau site pour les
participants.

Chacun aura ses propres raisons de participer à Horizon
2020, qu'il s'agisse d'un scientifique avec une idée de
recherche d'avant-garde, d'une petite entreprise qui est
prête à tester un marché avec un nouveau produit
innovant, ou d'une université visant l'excellence.

Mon message est clair: Explorez les possibilités qui vous
sont offertes, trouvez des partenaires si nécessaire, et
hissez vos idées au niveau Européen !

Merci.
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