
Déclaration conjointe

du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, M. Laurent Wauquiez, et de la 
Ministre fédérale de l’Education et de la Recherche, Mme Annette Schavan
à l’occasion du 4ème Forum de la coopération franco-allemande en recherche

le 13 octobre 2011 à Berlin

Les  ressources  disponibles  en  France  et  en  Allemagne  pour  la  recherche  représentent  ensemble  50%  des 
dépenses de recherche et développement des Etats-membres de l’Union européenne.

Malgré  la  crise,  les  deux pays  n’ont  pas  réduit  leurs  budgets  pour  la  recherche mais  les  ont,  au contraire, 
augmentés.

La France et l’Allemagne sont des partenaires importants en Europe. Ils accélèrent à travers leur coopération le 
développement de l’Espace européen de la recherche.

Dans  le  contexte  économique  actuel,  le  rapprochement  franco-allemand  dans  le  domaine  de  la  recherche 
scientifique est devenu plus que jamais une nécessité. Les thématiques Santé et Bioéconomie sont, au regard de 
l’état  avancé  de  la  coopération  dans  ces  domaines  et  de  leur  importance  dans  la  réponse  aux  enjeux, 
considérées comme prioritaires.

Cette  situation  marque  une  étape  nouvelle  et  essentielle  dans  la  convergence  de  la  tradition  d’excellence 
scientifique de nos deux pays. Nous avons décidé de mandater un groupe de haut niveau afin d’établir  une 
feuille de route consolidée, adossée à un schéma financier, qui sera présentée au prochain Conseil des ministres 
franco-allemand. Ce groupe de haut niveau s’appuiera en premier lieu sur les conclusions du 4ème Forum de la 
coopération franco-allemande en recherche.

Ce groupe de travail a pour mission:
- de proposer un mode de déploiement immédiatement opérationnel pour les deux secteurs prioritaires précités 
;
- de proposer un calendrier et un classement prioritaire pour les autres thématiques issues des rapports des 
groupes de travail du 4ème Forum.

A travers cette initiative, les deux ministres ont décidé de donner à la coopération franco-allemande une qualité 
nouvelle, en établissant des projets phares dans les domaines de la recherche médicale, de la bioéconomie et 
dans d’autres domaines de priorité :

Recherche médicale :
1. Pneumologie
2. Diabète

Biotechnologies vertes et blanches pour la bioéconomie :
1. Génomique des plantes
2. Phénotypage

Berlin, le 13 octobre 2011
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