
                                                              

 

 

 

 

DECLARATION sur la coopération en matière de science et innovation 
 

entre 
 

la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République 
française 

 
et 
 

la Ministre de la Science et de l’Innovation du Royaume d’Espagne 
 
 
 
Considérant l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le 
gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Etat espagnol 
signé à Madrid le 7 février 1969, complété par accord complémentaire pour 
l’application de l’article 6 signé à Madrid le 28 mai 1974 ; 
 
Considérant la Déclaration conjointe du 27 juin 2008 sur le renforcement de la 
coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 
 
Partageant une analyse commune sur les défis qu’impose la nouvelle économie du 
savoir et  les besoins de la société et sur la nécessité de renforcer la construction d’un 
Espace européen de la recherche ; 
 
Considérant le rôle stratégique joué par les deux pays dans le renforcement et 
l’encouragement d’un Espace de recherche euro-méditerranéen dans le cadre de 
l’Union pour la Méditerranée ; 
 
La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République 
française et la Ministre de l’Innovation et de la science du Royaume d’Espagne, ci-
après dénommées «les Parties» se proposent  de développer la coopération bilatérale 
dans les domaines suivants : 

 



                                                              

 

 

1. Recherche et Innovation 
 
Les Parties poursuivront les consultations et les échanges de vues réguliers dans le 
cadre de l’instance bilatérale de dialogue et de pilotage de leur coopération, mise en 
place à l’issue du séminaire de Saragosse.  
 
Au niveau bilatéral, les Parties poursuivront leur coopération autour  

- des infrastructures nationales de recherche ; 
- de la participation conjointe de leurs équipes de recherche au Programme 

Cadre de Recherche et de Développement Technologique dans les secteurs 
d’intérêt pour les deux pays. En particulier en renforçant la collaboration 
dans le cadre des initiatives de partenariat public-privé figurant dans le volet 
Recherche et Innovation du Plan Européen de Relance Economique 
concernant les secteurs de l’automobile, la construction et la production 
industrielle, ainsi que dans l’initiative qui débute dans le secteur des TIC ; 

- le renforcement des coopérations entre les équipes de recherche des deux 
pays, grâce à l’appui du programme bilatéral PICASSO remanié. 

 
Au niveau européen, leur concertation portera notamment  sur 

- le soutien à la création et à la mise en œuvre d’un cadre juridique 
communautaire (ERIC) pour les infrastructures de recherche européennes 
proposées par l’ESFRI ; 

- la programmation conjointe, notamment en direction des thématiques 
répondant aux principaux défis de notre société : les maladies 
neurodégénératives, l’énergie, l’eau et le changement climatique. Les Parties 
poursuivront notamment leur concertation sur l’initiative pilote consacrée à 
la maladie d’Alzheimer et aux maladies neurodégénératives ;  

- le développement par les deux pays des technologies neutroniques, en 
soutenant les infrastructures de recherche tant nationales qu’européennes 
concernant chacun des deux pays. 

 
Les Parties poursuivront les échanges d’expériences déjà engagés dans des 
domaines d’intérêt commun concernant : 

- les centres de recherche mixte entre universités et organismes publics de 
recherche  ; 

- la valorisation de la recherche. 



                                                              

 
 
2. Union pour la Méditerranée 

 
Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée et de la priorité accordée aux projets 
fondés sur le principe de géométrie variable de leurs participants, les Parties 
conviennent d’encourager la création d’une Agence pour la Recherche et la Science 
de l’Union pour la Méditerranée (ARSUM), dédiée à la création d’un espace de 
recherche méditerranéen. L’agence encouragera et coordonnera le développement 
d’une communauté scientifique, pour l’ensemble des disciplines scientifiques, à 
laquelle pourront adhérer les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ainsi que les organismes de recherche des 43 États membres de l’Union 
pour la Méditerranée.  
 
De même, les Parties contribueront à la création d’une Association 
d’Agences/agents d’innovation Euro-méditerranéenne, destinée à encourager les 
initiatives de promotion de l’innovation dans les pays du Sud et la coopération 
technologique avec les pays européens. 
 
 
Fait à Madrid, le 28 avril 2009, en deux exemplaires identiques, en langues française 
et espagnole, les deux textes faisant également foi. 
 
 
Pour la République Française Pour le Royaume d’Espagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina GARMENDIA  MENDIZABAL 
Ministre de la Science et de l’Innovation 

 
 

 
 


