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CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR

LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

DANS L'ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

RAPPELANT ses résolutions du 15 juin 2000 sur la création d'un espace européen de la recherche 

et de l'innovation1, du 16 novembre 2000 sur la réalisation de l'espace européen de la recherche et 

de l'innovation2, et du 22 septembre 2003 sur l'investissement dans la recherche pour la croissance 

et la compétitivité européennes3; ses conclusions du 27 juin 2001 sur les infrastructures dans 

l'espace européen de la recherche4, et des 25 et 26 novembre 2004 sur la future politique de soutien 

à la recherche de l'Union européenne5 et la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté 

européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de 

démonstration (2007-2013)6;

LE CONSEIL

1. RECONNAÎT l'excellent travail accompli par le Forum stratégique européen pour les 

infrastructures de recherche (ESFRI) dans l'élaboration d'une première feuille de route 

européenne pour des infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen nouvelles et qui 

doivent être sérieusement modernisées7, sur la base d'un mandat du Conseil de 

novembre 2004; RECOMMANDE à l'ESFRI d'actualiser sa feuille de route à intervalles 

réguliers afin de répondre à l'évolution rapide des besoins en matière scientifique et 

technologique; SE FÉLICITE que le septième programme-cadre de recherche de la CE 

prévoit d'accorder un soutien qui devrait servir de catalyseur à la phase préparatoire du 

développement des infrastructures de recherche européennes, notamment en ce qui concerne 

les projets qui figurent dans la feuille de route de l'ESFRI;

  
1 JO C 205 du 19.7.2000, pp. 1-3.
2 JO C 374 du 28.12.2000, pp. 1-3.
3 JO C 250 du 18.10.2003, pp. 2-3.
4 Doc. 9932/01 (Presse 243).
5 Doc. 14687/04 (Presse 323).
6 JO L 412 du 30.12.2006, pp. 1-41.
7 "ESFRI, European Roadmap for Research Infrastructures, Report 2006, Luxembourg" (Office 

des publications de l'UE), 2006.
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2. NOTE que les principaux partenaires mondiaux de l'Europe investissent fortement dans des 
infrastructures de recherche modernes et à grande échelle; SOULIGNE qu'il importe de lancer 
la mise en œuvre de projets tels que ceux qui figurent dans la feuille de route de l'ESFRI;

3. INVITE les États membres à développer et à renforcer leurs feuilles de route et stratégies 
nationales en matière d'infrastructures de recherche, à élaborer des plans d'investissement à 
long terme et à coordonner entre eux leurs futures activités, en tenant compte de l'orientation 
proposée par l'ESFRI, de manière à réaliser des économies d'échelle et à permettre un 
développement et une utilisation plus efficaces des capacités de recherche disponibles au sein 
de l'espace européen de la recherche; OBSERVE que tous les domaines scientifiques ne sont 
pas aussi bien structurés et organisés en Europe; APPELLE les communautés scientifiques 
moins bien structurées à renforcer leur intégration et à adopter une démarche plus proactive 
au niveau européen;

4. INVITE les États membres à favoriser le dialogue en vue de former de forts groupes à 
géométrie variable réunissant des États membres intéressés par l'élaboration et l'exploitation 
commune des projets qui figurent dans la feuille de route de l'ESFRI et à tirer parti des 
conférences européennes sur les infrastructures de recherche, et notamment de la quatrième 
conférence européenne sur les infrastructures de recherche qui devrait se tenir à Hambourg en 
juin 2007;

5. NOTE le potentiel que représentent des instruments financiers tels que le mécanisme de 
financement avec partage des risques et les fonds structurels pour apporter un complément 
aux fonds régionaux, nationaux et européens en vue de la mise en œuvre de projets dans le 
domaine des infrastructures de recherche; SOULIGNE qu'il importe de développer des 
synergies entres ces différentes sources de financement et invite la Commission à favoriser de 
telles synergies;

6. NOTE que l'accès aux infrastructures de recherche et aux services spécialisés reste une 
priorité pour la communauté des chercheurs en Europe; SOULIGNE la nécessité de continuer 
à mettre l'accent sur ces activités pendant toute la durée du septième programme-cadre;

7. RECONNAÎT que certaines des infrastructures qui relèvent de la feuille de route de l'ESFRI 
revêtent une dimension mondiale, et INVITE la Commission et les États membres à examiner 
les perspectives de coopération internationale avec les principaux acteurs mondiaux, au sein 
des instances appropriées.

_____________


