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  Rapport Caresche et Lequiller 

•  Constat 

- Affaiblissement de l’influence de la France au sein de 

l’Union européenne (UE), notamment en raison de son 

élargissement à l'Est depuis 2004 mais aussi à cause 

des mauvaises performances économiques de notre 

pays ; 

 

- Une présence administrative des français au sein des 

institutions européennes satisfaisante à ce jour, mais à 

consolider pour l’avenir 
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  Rapport Caresche et Lequiller 

• Préconisations 

- Instaurer une véritable « culture de l’influence » pour 

permettre aux acteurs français de l’Europe de travailler 

ensemble et de mieux connaitre le fonctionnement 

concret des institutions européennes ; 

 

  - Encourager les mécanismes permettant aux agents 

nationaux (fonctionnaires ou en CDI) de mieux 

comprendre l’Union européenne, notamment le 

mécanisme relatif à la mise à disposition d’Experts 

nationaux détachés - END - auprès des institutions 

européennes. 

 



Politique d’influence : enjeux pour le 

Ministère 
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 Contribuer le plus en amont possible aux visions 

européennes en matière de Recherche, innovation et 

enseignement supérieur (RIES) ; 

 Relayer les intérêts des communautés de RIES avec 

le plus d’efficacité possible ; 

 Fluidité de l’information ; 

 Développer la présence de la France au sein des 

institutions européennes 
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Le chiffres clés d’HORIZON 2020 en France* 

14,1% 
Taux de succès 

français sur 
participation à 

H2020 

soit 3,3 points de 
plus que la moyenne 

européenne 

2,7 milliards 
d'euros  

subventions 
obtenues par les 
équipes FR sous 

H2020 soit 10,6% du 
total des subventions 

captées  

3e 
bénéficiaire en 

termes de 
financements 

obtenus 

68% 
Taux de retour de 

la France sur 
H2020 vs 76% 

Allemagne, 116% 
Espagne, 126% UK 

Environ 

800 millions 
d’euros /an 

pour la 
communauté FR 

*source : donnés e-Corda juin 2017 

8eme PCRI – 2014/2020 – 77 Mds euros 
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Tendance  
Une érosion de la participation Française au programme 
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Participation à H0RIZON 2020 vs Potentiel de participation 

17% part française dans la dépense intérieure européenne de R&D 

16% part française de demandes de brevet à l‘EPO ( % de demande de brevets UE 28) 

15%  part française des forces de recherche ( % ETP personnels de R&D de l'UE 28) 

10.6% part française de financements alloué au titre d’HORIZON 2020  (représentant 2,7 Md€ 
obtenus par les équipes françaises) 

8,4% 
part française de de financement demandé au titre d'HORIZON 2020 ( dans les projets 
déposés) 



 
JJ/MM/AAAA 

 

 
IGAENR 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

L’INFLUENCE FRANÇAISE, EFFICACE DANS LES 
INSTANCES FORMELLES, EST TROP LIMITÉE DANS LES 
INSTANCES INFORMELLES 

 

■Développer des stratégies d’influence exploitant tous les canaux 
permettant de diffuser des idées auprès de la Commission européenne 
■ Développer des stratégies nationale et régionales de présence française à Bruxelles et 

 parallèlement développer et valoriser les parcours des personnels qui s’y investissent 

■ Créer des plateformes logistiques en soutien des acteurs de la recherche et de 
 l’innovation, portées, selon les enjeux à défendre, par : 
■ Les régions 
■ Le CLORA 

 

■Améliorer l’influence formelle de l’État 
■ Améliorer le dispositif de concertation national en amont des comités de programme 
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Projet de plan d’action national 
3 axes – 15 mesures 

Inciter 

•Mettre en place un cadre RH favorable à la participation au PCRI 

•Utiliser le dialogue contractuel et l’évaluation comme levier incitatif pour 
le dépôt de projets européens  

•Faciliter le dépôt de projets dans le cadre de l’articulation des fonds 

•Maximiser l’impact des appels nationaux bilatéraux et multilatéraux  

•Mener des actions de communication ciblées et adaptés aux différents 
acteurs  

•Faire connaitre et valoriser les succès de la communauté française à 
l’Europe 

Accompagner 

•Restructurer, professionaliser, et rendre plus efficace le réseau national  

•Affirmer le rôle des Régions comme échelon-clef de la coordination des 
acteurs de la RDI, structuré en réseaux public-privé 

•Renforcer l’accompagnement régional envers le secteur privé 

•Structurer l’accompagnement local de façon adaptée à chaque site 

• Accompagner les chercheurs et enseignants chercheurs dans leurs 
initiatives 

Influencer 

• Garantir une présence française forte au sein des instances 
communautaires 

• Fédérer la communauté de RDI française autour d’une image 
de marque commune  

• Mener une stratégie d’experts français à l’Union européenne  

• Nourrir une dynamique nationale autour de l'influence 

Conditions de 
participation 

Stratégie 
d’influence 

Indicateurs 



Plan d’action H2020  

Inciter davantage d’acteurs à participer au programme cadre 

Ecosystème incitatifs 

1. Mettre en place un cadre RH favorable à la participation des 

chercheurs et Enseignants Chercheurs au PCRI 

2. Utiliser le dialogue contractuel et l’évaluation comme levier incitatif 

pour le dépôt de projets européens  

3. Articulation 

3. Faciliter le dépôt de projets dans le cadre de l’articulation des fonds 

4. Maximiser l’impact des appels nationaux bilatéraux et multilatéraux 

 

5. Communication 

5. Mener des actions de communication ciblées et adaptés aux 

différents acteurs concernés par le PCRI 

6. Faire connaitre et valoriser les succès de la communauté française 

à l’Europe 
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Restructurer l’accompagnement au niveau national,  
régional et local 

 

Accompagner de façon  plus efficiente pendant toutes les étapes de 

préparation, de dépôt et de réalisation des projets  

 

7. Un réseau national restructuré professionnalisé et plus efficace  

8. Affirmer le rôle des Régions comme échelon-clef de la coordination 

des acteurs de la RDI, structuré en réseaux public-privé  

9. Renforcer l’accompagnement régional envers le secteur privé  

10. Structurer l’accompagnement de façon adaptée à chaque site, 

selon une articulation proximité / mutualisation  

11. Accompagner les chercheurs et enseignants chercheurs dans leurs 

initiatives 

  



Plan d’action H2020  

Renforcer les capacités d’influence française sur le PCRI et sa 
mise en œuvre 

 

 

12.Garantir une présence française forte au sein des 

instances communautaires  

13.Fédérer la communauté de RDI française autour d’une 

image de marque commune 

14.Mener une stratégie d’experts français à l’Union 

européenne 

15.Nourrir une dynamique nationale autour de l’influence 

sur le long terme 

  



Plan d’action H2020  

   Mise en œuvre et suivi du plan d’action 

Présentation du Plan d’action au Comité de 
pilotage – 20 avril 

Retours sur le projet de plan d’action et 
propositions de contribution individuelle ou 
collective – 24 mai 

Proposition de plan d’action au nouveau ministre 

Forum HORIZON 2020 – lancement officiel du 
plan d’action ; 4 décembre 2017 



END: procédure 

mise en place par 

le MESRI 
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Les Experts nationaux détachés :  état 

des lieux  
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  Actuellement 13 END à la Commission européenne dans différents 

domaines (Espace, Nanotechnologie, Energie…) ; 

 Plusieurs candidatures en cours pour différents postes ; 

 Ils sont nos points de contact privilégiés ;  

 Rappel de l’objectif global poursuivi : soutenir les priorités des 

communautés ESRI, formaliser les échanges. 

 

 



Les Experts nationaux détachés : 

les objectifs  

 S’appuyant sur la circulaire du 3 avril 2017 relative à la 

valorisation de la mobilité européenne et internationale des 

agents de l’Etat qui incite les ministères à se doter d'une 

politique encadrée et valorisée de mobilité, le MESRI a mis en 

place une procédure pour accompagner les démarches 

des agents de l'ESR souhaitant postuler sur un poste 

d'END. 

 Les objectifs de cette procédure sont de : 1) informer les 

éventuels candidats sur les conditions d’éligibilités requises 

et les aspects "ressources humaines" de leur mobilité       2) 

mettre en place un échange entre eux et le ministère grâce à 

un entretien de sélection et la signature conjointe d'une 

lettre de mission. 
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Les Experts nationaux détachés : 

les conditions d’éligibilité 

 Condition n° 1 : être employé par une administration publique 

nationale, régionale ou locale ou par une organisation publique 

intergouvernementale pendant toute la durée de la Mise à disposition 

(MAD) dans une institution européenne car l'agent reste rémunéré par 

son employeur d’origine (cela signifie que les postes d’END 

s’adressent aux agents publics, fonctionnaires titulaires ou bénéficiant 

d’un contrat de droit public à durée indéterminée).  

 Condition n°2 : les candidats à un poste d’END doivent être 

employés par leur employeur depuis au moins douze mois dans un 

cadre statutaire ou contractuel avant leur détachement. 

 Condition n°3 : les candidats doivent également avoir la nationalité 

d’un Etat membre de l’UE, de l’AELE (Association européenne de 

libre-échange) ou d’un pays avec lequel le Conseil de l’Union 

européenne a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion ayant 

conclu un accord spécifique avec la Commission en matière de 

détachement de personnel. 

   
Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 19 



Les Experts nationaux détachés : 

 les conditions d’éligibilité (suite) 

 Condition n°4 : une expérience professionnelle d’au moins trois ans 

dans des fonctions administratives, judiciaires, scientifiques, 

techniques, de conseil ou de supervision, à un grade équivalent au 

groupe de fonctions AD ou AST (ce dernier groupe de fonctions 

n’étant pris en considération que pour des profils de poste hautement 

spécialisés), tel que défini par le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes ainsi que par le régime applicable aux 

autres agents des Communautés, est obligatoire pour postuler. 

 Condition n°5 : les candidats doivent posséder une connaissance 

approfondie d’une des langues des Communautés et une 

connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés 

dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’ils sont appelés à 

exercer. 
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Les Experts nationaux détachés : 

les grandes étapes de la procédure 

 1) L'organisation d'un entretien du candidat au MESRI 

 - Le candidat doit, dans les plus brefs délais, faire connaitre à son 

employeur son souhait de postuler sur un poste d’END (en effet, les 

délais pour candidater sont très courts et le candidat doit 

impérativement obtenir l’accord budgétaire de son employeur pour 

pouvoir déposer un dossier complet),  

 - Il doit ensuite obligatoirement prendre l’attache de la 

correspondante influence du MESRI (Mme 

aurore.leroy@recherche.gouv.fr) afin qu’elle lui propose de le recevoir 

rapidement lors d’un entretien avec le secteur politique ou scientifique 

du ministère dont dépend le poste ciblé. Cet entretien est déterminant 

pour obtenir le soutien du ministère lors de la réception du dossier de 

candidature par le SGAE.    
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Les Experts nationaux détachés : les grandes 

étapes de la procédure (suite) 

 2) Avis ministériel et transmission du dossier complet au 

Secrétariat générale des Affaires européennes (SGAE) 

 A la suite de cet échange, et en cas d’acceptation du dossier, la 

correspondante influence transmet au SGAE le dossier complet du 

candidat avec un l’avis ministériel (avis pris auprès des services du 

ministère). 

3) La lettre de mission 

Si le candidat est retenu sur le poste souhaité, il doit reprendre 

l’attache de la correspondante influence du ministère afin de finaliser 

la lettre de mission dont le but est de consolider les relations entre le 

ministère et l’END.  
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Les Experts nationaux détachés : 

points d’attention 

  1) Les fiches de postes identifiées « Prioritaires » 

 - sur le site du SGAE 

 - pièces constitutives du dossier de candidature 

   2) Les fiches de postes identifiées « non prioritaires »  

 - Ne font pas l’objet de publication sur le site du SGAE 

 - Si elles sont retenues, elles nécessitent un argumentaire 

hiérarchique supplémentaire 
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