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GEOGHEGAN-QUINN POUR UNE MEILLEURE SYNERGIE ENTRE LA RECHERCHE ET LA 
COHESION  

 

« Je suis très désireuse d'accroître la participation des Régions périphériques, en effet, venant de la périphérie, je suis 
consciente de leurs besoins et de leurs opportunités » a déclaré Maire Geoghegan-Quinn, Commissaire 

européenne pour la recherche, l'innovation et la science qui participait à la conférence « Innovation pour des 
régions plus fortes: des opportunités pour les acteurs régionaux dans le 7e PC ». « La politique régionale est un 
élément clé pour la stratégie UE 2020 et nous avons besoin d’une meilleure synergie et d’une interaction entre la 
recherche et l'innovation et la cohésion » a-t-elle ajouté.  

L’objectif de l'événement, promu par la Commission européenne et accueilli par le Comité des Régions, était 
d'informer les régions, les universités régionales, les centres de recherche et les représentants d'entreprises, 
sur les nouvelles opportunités résultant des appels à paraître sous le 7e programme-cadre (7e PC), ceux-ci 
seront lancés le 19 juillet et leurs valeurs sont estimées à se chiffrer en plusieurs milliards d’Euros.  

Pendant la séance d'ouverture, les Régions étaient représentées par Ramón Luis Valcárcel Siso, Président de 
la Région de Murcie, et Vice-président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et du 
Comité des régions. 

Luis Valcárcel Siso a souligné la nécessité que les politiques et de programmes communautaires de soutien à 
la recherche et l'innovation ouvrent davantage leurs portes aux Régions et à la dimension territoriale, ce en 
parallèle des efforts entrepris pour améliorer plus encore le soutien des Fonds structurels à l'innovation et à 
la recherche. « La dimension régionale du Programme cadre de recherche doit aller au-delà des appels à propositions 
destinés aux régions qui existent déjà comme les Régions de la Connaissance », a déclaré Luis Valcarcel Siso. 

Luis Valcárcel Siso a également souligné la nécessité de construire des relations avec les Régions basées sur 
la confiance et le partenariat. Dans cette perspective, « le financement des principales infrastructures de l'UE pour 
la recherche ne devrait pas résulter de nouvelles formes de earmarking obligatoires, mais plutôt de la confiance et du 
partenariat avec les Régions ». 

Le Vice-président de la CRPM a également appelé à une approche plus dynamique vers l'excellence. Il a 
souligné qu’ « il y a plus d'intérêt à soutenir des  acteurs émergents visant à atteindre l'excellence que dans le soutien 
des acteurs qui sont déjà très forts et compétitifs ». 

Robert-Jan Smits, Directeur général, pour la recherche et l’'innovation et Clara de la Torre, Directrice pour la 
recherche et l’innovation à la Commission européenne a également pris part aux discussions. 
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