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Objet: Lancement des initiatives de programmation conjointe "Agriculture, sécurité 

alimentaire et changement climatique", "Patrimoine culturel et changement 
global: - un nouveau défi pour l'Europe" et "Un régime sain pour une vie saine"
- Adoption de conclusions du Conseil

1. Sur la base du mandat confié par le Conseil dans ses conclusions du 2 décembre 20081

relatives à la programmation conjointe de la recherche en Europe en réponse aux défis 

sociétaux majeurs, le groupe de haut niveau pour la programmation conjointe (GPC) 

a identifié et documenté trois sujets en vue de la première série de thèmes pour les initiatives 

de programmation conjointe (IPC): "Agriculture, sécurité alimentaire et changement 

climatique", "Patrimoine culturel et changement global: un nouveau défi pour l'Europe" et 

"Une alimentation saine pour une vie saine".

  
1 Doc. 16775/08.
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2. Le 3 décembre 20092, le Conseil a salué les progrès accomplis par le GPC et a invité 

la Commission, dans le cadre de ses compétences, à contribuer à la préparation des initiatives 

de programmation conjointe (IPC) correspondant à ces thèmes, ainsi qu'au rapport sur l'état 

d'avancement de la recherche dans le cadre de chacun de ces thèmes, sur la base duquel 

le Conseil arrêtera les initiatives de programmation conjointe.

3. Le 28 avril 20103, la Commission a adopté des recommandations sur ces trois IPC sur la base 

desquelles le présidence a élaboré un projet de conclusions du Conseil. Le 26 mai 20104, 

le Conseil a accueilli favorablement les recommandations de la Commission et a pris note de 

l'état d'avancement des trois IPC.

4. À la suite de l'examen effectué par le groupe "Recherche", le Comité des représentants 

permanents est parvenu à un accord sur le projet de conclusions du Conseil dont le texte 

figure en annexe.

5. Le Conseil "Compétitivité" est dès lors invité à adopter ces conclusions lors de sa session 

des 11 et 12 octobre 2010.

___________________

  
2 Doc. 17226/09.
3 Doc. 9585/10 + ADD1, 9387/10 + ADD1 et 9388/10 + ADD1.
4 Doc. 10246/10.
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur le lancement des initiatives de programmation conjointe 

"Agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique", "Patrimoine culturel et 

changement global - un nouveau défi pour l'Europe" et "Un régime sain pour une vie saine"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT

· le livre vert de la Commission du 4 avril 2007 intitulé "L'Espace européen de la recherche: 

nouvelles perspectives"5, dont l'un des objectifs essentiels était d'assurer la cohérence des 

programmes et priorités de recherche nationaux et régionaux sur les questions qui constituent 

des défis ou des opportunités majeurs pour la société européenne, dans la totalité ou une 

grande partie des pays et qui nécessitent une nouvelle approche pour les efforts de recherche 

qui dépassent les capacités nationales;

 

· le document6 du Conseil "Compétitivité" exposant les questions clés, du 25 février 2008, 

dans lequel il encourage les États membres et la Commission à poursuivre la mise au point 

d'initiatives de programmation conjointe de la recherche dans les domaines qui se prêtent 

à cette approche, afin d'inscrire dans une démarche mieux structurée et plus stratégique le 

lancement de nouveaux programmes conjoints et d'appels à projets conjoints;

 

· les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 mars 20087, qui ont lancé le nouveau cycle 

de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi (2008-2010) et qui ont confirmé que, 

dans le but d'exploiter pleinement le potentiel d'innovation et de créativité des citoyens 

européens, il y a lieu de s'intéresser particulièrement à l'élaboration de nouvelles initiatives de 

programmation conjointe de la recherche;

  
5 Doc. 8322/07.
6 Doc. 6933/08.
7 Doc. 7652/1/08 REV 1.
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· la communication de la Commission du 15 juillet 2008, intitulée "Vers une programmation

conjointe de la recherche: travailler ensemble pour relever plus efficacement les défis 
communs"8, qui appelle à la mise en place d'un processus mené par les États membres visant à 
intensifier leur coopération en matière de R&D afin de mieux faire face aux défis sociétaux 
majeurs à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, processus dans lequel la recherche 
publique joue un rôle primordial;

 

· ses conclusions du 2 décembre 2008 relatives à la programmation conjointe de la recherche 

en Europe en réponse aux défis sociétaux majeurs9, qui ont créé une formation spécialisée 
du CREST, le groupe de haut niveau pour la programmation conjointe (GPC), en vue d'établir 
et de documenter une première liste comportant un nombre limité de thèmes de 
programmation conjointe;

 

· ses conclusions du 3 décembre 200910 et du 26 mai 201011, dans lesquelles il salue les progrès 
accomplis par le groupe de haut niveau pour la programmation conjointe (GPC) qui a identifié 
et documenté la première et la deuxième série de thèmes pour les initiatives de 
programmation conjointes en vue de l'adoption de ces dernières par le Conseil en temps 
voulu, et dans lesquelles il invite la Commission, dans le cadre de ses compétences, 
à contribuer à la préparation des initiatives de programmation conjointe correspondant aux 
thèmes identifiés et documentés par le GPC, ainsi qu'au rapport sur l'état d'avancement de la 
recherche dans le cadre de chacun de ces thèmes, sur la base duquel le Conseil arrêtera les 
initiatives de programmation conjointe;

 

· ses conclusions du 26 mai 2010, dans lesquelles il accueille favorablement les 

recommandations de la Commission et prend note de l'état d'avancement des trois initiatives 
de programmation conjointe  dans les domaines "Agriculture, sécurité alimentaire et 
changement climatique"12, "Patrimoine culturel et changement global - un nouveau défi pour 
l'Europe"13 et "Un régime sain pour une vie saine"14;

  
8 Doc. 11935/08.
9 JO C 24 du 30.1.2009, p. 3.
10 Doc. 17226/09.
11 Doc. 10246/10.
12 Doc. 9585/10.
13 Doc. 9387/10.
14 Doc. 9388/10.
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· les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010 qui a achevé la mise au point de la 

nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et une croissance intelligente, durable 
et inclusive (stratégie Europe 2020)15.

1. SOULIGNE que la programmation conjointe de la recherche dans les domaines 

des trois initiatives proposées

· agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique,

· patrimoine culturel et changement global: un nouveau défi pour l'Europe

· un régime sain pour une vie saine

contribuera à réduire l'éparpillement des efforts des États membres et accélèrera la 

mobilisation des compétences, des connaissances et des ressources, dans le but de faire 

progresser la recherche et l'innovation dans ces domaines. Dans ce contexte, INVITE 

également la Commission à appuyer la mise en œuvre de ces initiatives tout en facilitant leur 

complémentarité avec le programme-cadre;

2. INVITE les États membres participant à ces trois initiatives à:

i. élaborer une vision commune, fondée sur une approche multidisciplinaire, concernant 

les modalités d'une coopération et d'une coordination à l'échelle européenne dans le 

domaine de la recherche en vue de mieux relever les défis que posent les initiatives, 

pour garantir l'efficacité des actions conjointes des États membres;

  
15 Doc. EUCO 13/10.
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ii. mettre au point un agenda stratégique de recherche (SRA) faisant état des besoins et des 

objectifs de recherche à moyen et à long terme dans le domaine des trois initiatives. 

L'agenda stratégique de recherche devrait être développé sous la forme d'un plan 

d'application assorti de priorités et d'un calendrier et précisant les actions, les outils et 

les ressources nécessaires à son exécution;

iii. mettre en œuvre conjointement l'agenda stratégique de recherche, y compris dans le 

cadre de leurs programmes de recherche nationaux ou d'autres activités nationales dans 

le domaine de la recherche;

iv. mettre en place une structure de gestion dans le domaine de chacune des trois initiatives, 

ayant pour mandat de définir des conditions, des règles et des procédures appropriées de 

coopération et de coordination et de suivre la mise en œuvre de l'agenda stratégique de 

recherche. Cette structure de gestion devrait être légère, efficace et souple et elle devrait 

tenir compte des futures lignes directrices facultatives relatives aux conditions-cadres 

destinées à appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des IPC;

v. s'appuyer sur l'expertise existant au sein de la Commission et tenir compte des 

orientations facultatives sur les conditions-cadres pour définir et mettre en œuvre 

l'agenda stratégique de recherche en vue de coordonner les initiatives de programmation 

conjointe avec d'autres activités de l'Union dans ces domaines;

vi. rendre compte régulièrement au Conseil, par l'intermédiaire du GPC (ou du CEER), des 

progrès et des résultats de ces initiatives, notamment des enseignements tirés sur les 

moyens d'obtenir la meilleure efficacité possible;

3. INVITE la Commission, tout en respectant pleinement le fait que les IPC sont des processus 

pilotés par les États membres, à:

i. jouer un rôle de catalyseur en suggérant des mesures complémentaires afin de soutenir 

les initiatives de programmation conjointe. Lesdites mesures pourraient concerner, 

entre autres, le soutien de la coordination commune, de la structure de gestion et de 

l'élaboration de l'agenda stratégique de recherche, la fourniture de données et 

d'informations et l'analyse de l'état des connaissances dans ce domaine à l'échelon 

européen et international;
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ii. déterminer comment elle peut contribuer, au moyen de mesures complémentaires, 

à la réalisation de l'agenda stratégique de recherche,  ainsi que la possibilité et la 

manière de faciliter son plan d'application par l'intermédiaire des instruments de 

financement de l'UE; 

iii. rechercher, en coopération avec les IPC, d'autres formes de consultation et de 

coopération envisageables dans ce domaine avec les acteurs concernés et d'autres 

programmes au niveau international;

iv. rendre compte régulièrement au Conseil et à informer le Parlement européen des 

progrès réalisés et des résultats obtenus dans l'ensemble dans le cadre des initiatives de 

programmation conjointe;

En ce qui concerne plus précisément le lancement des trois initiatives, le Conseil:

a) S'AGISSANT DU LANCEMENT DE L'INITIATIVE DE PROGRAMMATION 

CONJOINTE DANS LE DOMAINE "AGRICULTURE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE"

4. RECONNAÎT que l'agriculture et la sylviculture sont très exposées aux effets du changement 

climatique puisqu'elles dépendent directement des conditions climatiques et que le 

changement climatique est un des principaux défis pour l'agriculture, qui doit nourrir une 

population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards de personnes en 2050. La demande 

alimentaire augmentera donc de 50% d'ici 2030, alors que la demande de biomasse à des fins 

non alimentaires devrait également connaître une forte croissance. L'agriculture, qui doit faire 

face à l'élévation des températures, à la pénurie d'eau et à des conditions climatiques 

imprévisibles, devrait en outre essayer de réduire ses émissions (qui représentent 14 % des 

émissions globales de gaz à effet de serre - GES). L'agriculture, les activités liées à 

l'exploitation des terres arables et les autres utilisations productives des sols sont 

généralement étroitement liées à la capacité des processus biologiques à retenir ou à libérer 

le carbone. C'est un aspect important en ce qui concerne l'atténuation du changement 

climatique;
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5. SOULIGNE que la recherche doit continuer à contribuer à améliorer l'approvisionnement 
alimentaire et les autres types de production issue de ressources naturelles, comme la 
sylviculture, la pêche, l'aquaculture, ainsi que la production et la santé animales, de manière 
durable dans ces conditions. Les connaissances doivent par ailleurs être converties en 
technologies et pratiques appropriées;

6. NOTE que de nombreux travaux sont déjà menés sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et 
le changement climatique au niveau de l'UE, au niveau national et au niveau régional mais 
qu'il s'agit de questions très complexes dont la recherche actuelle ne traite peut-être pas 
complètement tous les aspects. RECONNAÎT que les États membres auraient donc tout 
intérêt à conjuguer leurs actions en vue d'apporter une réponse plus forte, mieux coordonnée, 
plus efficace et durable au niveau européen pour relever le défi de la sécurité alimentaire et 
faire face à la menace liée au changement climatique, à la croissance de la population 
mondiale et à l'augmentation de la demande alimentaire et non alimentaire;

7. INVITE les États membres participants à coopérer, notamment 

- avec le comité permanent de la recherche agricole pour veiller à ce que les activités de 
programmation conjointe soient coordonnées avec l'agenda général de recherche 
agricole;

- avec l'EIT qu nivequ de la communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) 
consacrée au climat et des futures CCI concernées;

8. RECOMMANDE que les actions ci-après soient examinées, en fonction des besoins identifiés 
dans l'agenda stratégique de recherche par les États membres participants, dans le cadre d'un 
plan d'application:

a) analyse de l'état des connaissances dans ce domaine, recensement et échange 
d'informations concernant les programmes et travaux de recherche nationaux pertinents 
ainsi que les activités de même type au niveau international;

b) renforcement des capacités conjointes de prospective et d'évaluation des technologies, 
afin de garantir que les nouvelles menaces font l'objet d'une veille constante et de 
rapports réguliers;

c) échange d'informations, de ressources, de bonnes pratiques, de méthodes et de lignes 
directrices;
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d) recensement des domaines ou activités de recherche qui pourraient profiter d'une 

coordination, d'appels à propositions conjoints ou d'une mobilisation des ressources;

e) définition des procédures applicables aux recherches qui seront menées conjointement 

dans les domaines visés au point d) et recherche des instruments de mise en œuvre les 

mieux adaptés;

f) le cas échéant, partage des infrastructures de recherche existantes ou mise en place de 

nouvelles installations;

g) exportation et diffusion des connaissances ainsi que des approches en matière 

d'innovation et de pluridisciplinarité au sein de l'Europe et dans le reste du monde et 

promotion de l'utilisation efficace des résultats de la recherche en vue d'améliorer la 

compétitivité et les politiques européennes de façon à assurer de manière durable le 

bien-être des citoyens européens;

h) encouragement d'une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que 

d'une innovation ouverte entre les différents secteurs d'activité;

i) prise en compte, lors de la fixation des objectifs des programmes connexes, de 

l'évolution des besoins des consommateurs et du secteur agro-alimentaire dans l'Union, 

ainsi que du besoin croissant de durabilité;

b) S'AGISSANT DU LANCEMENT DE L'INITIATIVE DE PROGRAMMATION 

CONJOINTE "PATRIMOINE CULTUREL ET CHANGEMENT GLOBAL: UN 

NOUVEAU DÉFI POUR L'EUROPE"

9. SOULIGNE que le patrimoine culturel de l'Europe est l'un des plus variés et des plus riches 

au monde, que les monuments, les villes historiques, les sites archéologiques et les musées 

y attirent chaque année des millions de visiteurs, et que ce patrimoine, qui est une élément 

important de l'identité individuelle et collective, contribue à la cohésion de l'Union 

européenne et joue un rôle fondamental en matière d'intégration européenne en créant des 

liens entre les citoyens;
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10. NOTE que le patrimoine culturel européen revêt une importance économique exceptionnelle 
pour le secteur du tourisme; on estime en effet qu'il génère 335 milliards d'euros de revenus 
annuels et qu'une large part des 9 millions d'emplois que compte le secteur du tourisme sont 
liés, directement ou indirectement, au patrimoine culturel. Le marché de la conservation de ce 
patrimoine est estimé à près de 5 milliards d'euros par an;

11. CONSTATE que le patrimoine culturel de l'Europe est menacé par les effets conjugués du 
changement climatique, d'autres changements environnementaux, des interventions humaines 
et des risques liés à la sécurité. Le changement climatique, en particulier, l'expose à des 
risques de dommages ou de pertes irréversibles, du fait de son ancienneté et de sa fragilité. 
Par ailleurs, les catastrophes naturelles et les risques liés à la sécurité menacent [l'existence 
matériel d'] des éléments du patrimoine culturel qui sont devenus des symboles et icônes de 
villes et de sites européens;

12. NOTE que des actions concertées sont nécessaires afin d'élaborer des stratégies visant à éviter 
que ces risques combinés pour le patrimoine culturel de l'Europe produisent des dommages 
irréversibles, et RECONNAÎT que les États membres auraient donc tout intérêt à coordonner 
leur action en vue de mettre en place un espace européen de la recherche pleinement 
opérationnel dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel et de renforcer le rôle 
prépondérant et la compétitivité de l'Europe en matière de recherche dans ce domaine;

13. RECOMMANDE que les actions ci-après soient examinées, en fonction des besoins identifiés 
dans l'agenda stratégique de recherche par les États membres participants, dans le cadre d'un 
plan d'application:

a) analyse de l'état des connaissances dans ce domaine, recensement et échange 
d'informations concernant les programmes et travaux de recherche nationaux pertinents 
ainsi que les activités de même type au niveau international;

b) renforcement des capacités conjointes de prospective et d'évaluation des technologies, 
notamment en ce qui concerne l'impact des changements au niveau  planétaire sur les 
éléments du patrimoine culturel et les mesures de prévention et de préservation qu'ils 
imposent;

c) échange d'informations, de ressources, de bonnes pratiques, de méthodes et de lignes 
directrices;
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d) recensement des domaines ou activités de recherche qui pourraient profiter d'une 

coordination, d'appels à propositions conjoints ou d'une mobilisation des ressources;

e) définition de modalités de recherche conjointe dans les domaines visés au point d) et 

recherche des instruments de mise en œuvre les mieux adaptés;

f) prise en considération de l'évolution des besoins des visiteurs et des consommateurs 

dans la définition des objectifs des programmes de recherche sur le patrimoine culturel;

g) partage, le cas échéant, des infrastructures de recherche disponibles ou création d'outils 

nouveaux tels que des banques de données coordonnées ou des modèles pour l'étude des 

processus de détérioration;

h) incitation à une meilleure collaboration entre secteur public et secteur privé, ainsi qu'à 

l'innovation ouverte entre les différents programmes de recherche et secteurs d'activité 

ayant un lien avec le patrimoine culturel, notamment le tourisme, l'entretien et la 

construction ou reconstruction durables des sites, bâtiments ou paysages, ainsi que les 

services des entreprises qui s'y rattachent;

i) exportation et diffusion des connaissances, des innovations et des démarches 

méthodologiques interdisciplinaires en Europe et dans le reste du monde pour assurer 

l'utilisation efficace des résultats de la recherche en vue d'améliorer la compétitivité et 

les politiques européennes de façon à assurer de manière durable le bien-être des 

citoyens européens;

j) création de réseaux reliant les centres spécialisés dans la recherche sur le patrimoine 

culturel;
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c) S'AGISSANT DU LANCEMENT DE L'INITIATIVE DE PROGRAMMATION 

CONJOINTE "UNE ALIMENTATION SAINE POUR UNE VIE SAINE"

14. SOULIGNE que la santé des citoyens est également essentielle à la croissance et à la 

prospérité de l'Union. RELÈVE, dans ce contexte, qu'au cours des trois dernières décennies, 

la surcharge pondérale, l'obésité et les maladies liées à l'alimentation (comme les diabètes 

de type 2, les allergies, les AVC et les cancers) ont progressé de façon spectaculaire dans la 

population de l'Union, surtout parmi les enfants, et que la tendance à mal s'alimenter et à faire 

peu d'exercice physique ne fait que s'accentuer dans l'ensemble de la population de l'Union;

15. NOTE que la mise en place de mesures économiquement rationnelles visant à améliorer l'état 

de santé des citoyens pourrait générer des retombées économiques pour la société et des 

améliorations de la productivité et de la compétitivité futures; 

16. MESURE les bénéfices que l'on pourrait retirer, dans le domaine de l'alimentation et de la

santé, d'une approche commune en matière de prévention des maladies liées à l'alimentation, 

qui permettrait de coordonner les travaux sur l'impact des facteurs socio-économiques, des 

modes de vie, de l'activité physique et de l'alimentation sur la santé, contribuerait de manière 

significative à la mise en place d'un espace européen de la recherche pleinement opérationnel 

en matière de prévention des maladies liées à l'alimentation, et renforcerait la prééminence et 

la compétitivité des recherches menées dans ce domaine;

17. RECOMMANDE que les actions ci-après soient examinées, en fonction des besoins 

identifiés dans l'agenda stratégique de recherche par les États membres participants, dans le 

cadre d'un plan d'application:

a) analyse de l'état des connaissances dans ce domaine, recensement et échange 

d'informations concernant les programmes et travaux de recherche nationaux pertinents 

ainsi que les activités de même type au niveau international;
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b) renforcement des capacités conjointes de prospective et d'évaluation des technologies, 

notamment pour recenser les domaines ou activités de recherche qui pourraient profiter 

d'une coordination, d'appels à propositions conjoints ou d'une mobilisation des 

ressources;

c) échange d'informations, de ressources, de bonnes pratiques, de méthodes et de lignes 

directrices, notamment dans le cas de cohortes longues et d'études cliniques;

d) définition de procédures, et notamment de critères de qualité, pour la recherche 

conjointe dans les domaines visés au point b) et recherche des instruments de mise 

en œuvre les mieux adaptés;

e) le cas échéant, partage des infrastructures de recherche disponible, ou création d'outils 

nouveaux tels que des banques de données coordonnées, des biobanques ou des modèles 

pour l'extrapolation de données à l'homme;

f) exportation et diffusion des connaissances ainsi que des approches en matière 

d'innovation et de pluridisciplinarité au sein de l'Europe et dans le reste du monde et 

promotion de l'utilisation efficace des résultats de la recherche en vue d'améliorer la 

compétitivité et les politiques européennes de façon à assurer de manière durable le 

bien-être des citoyens européens;

g) incitation et soutien à une collaboration plus étroite entre les secteurs public et privé, 

ainsi qu'à l’innovation ouverte entre les différents secteurs d'activité économique;

h) mise en réseau des centres existants spécialisés notamment dans la recherche dans le 

domaine de l'alimentation, des modes de vie et de la prévention des maladies;

i) outre les travaux de recherche portant sur l'ensemble de la population, encouragement 

de la recherche portant sur les problèmes liés à l'alimentation, à la santé et à la nutrition 

qui touchent les groupes fragiles et à risque de la société européenne.

___________________


