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STI~ULATl~N DES COOPERATIONS ET DES ECHANGES SCIENTIFIQUES ET 
, TECHNIQUES EUROPEENS : PLAN 1985•1988 

, 

Ainsi que le ConstH L'a reconnu au vu des analyses et diagnostics 
prhenth par la Commiss1on, le renforcement de La comphit1v1U 
scientifique de La CommunauU dem1nde une action europhnne 
d'envergure complltant Les efforts nationaux et communautaires dfjl 
entrepris. 

A cette fin La Commission propose - outre La systématisation des 
mesures sectorielles en faveur de ta formation et de La mobilité des 
scientifiques - un plan d'activité de stimulation multiseçtoriel 
reposant sur un ensemble de mesures d'aides aux coopérations S/T et 
aux êchangts dt chercheurs au sein de ta CEE (jumelages de 
laboretoires, contrats d'opérations, •llocations de recherche). 

Le plan multisectoriel implique et s'appui~ sur un rfseau de centres 
diéchanges et de coopiration a mettre progressivement en place. 

S'1l concerne l 1ensemble des domaines des sciences ••actes et 
naturelles, une attent 1 on spécifique sera accordée à des domaines 
particul16rtment inttressants pour l'avenir de ~~ Communauté : 
mathématique, optique, physique et chimie des surhees, chimie, 
biocommunieation, sciences de la terre, ocianographie, 
instrumentetion scientifique. 

ouvtrt aux "partenaires" publics et privés, le plan de stimulation 
pourrait ltre étendu à des pays europ!ens·non membres de la CEE selon 
des modalitfs approprifes de participation financî6re, 

40 Mioecus sont demandés pour la première phase (1985-1986) du plan 
quadriennal de ltimulation. 

En 1983, La Commission a déjà entamé une action dans Le 

con t e x t e de L a s t i rn u La t i on : à L ' a ·i de d ' un budget de 3 , 6 

millionsd'ECUs, on a ainsi pu engager 

• une "opération" : réunissant 8 équ1pes (plus 2 sous-contractants> 
de 5 pays de la CEE CS, F, RFA, I, UK pl~R), elle a pour objet 
de développer les connaissances nécessiirës et de mettre au point 
un prototype de micro-ordin~teur photonique (utilisant la lumiire 
pour le traitement de l'informationJ dans un délai de 2 ans. 

- 27 "jumelages" permettant i plus de quatre-vingt laboratoires de 
divers pays de La CEE de développer en commun des projets multi
disciplinaires sur des sujets novateurs (phénomènes d'adhésion, 
ignition, pharmacobiologie, spectro-acoustique par exemple>. 
Il s'agit essentiellement de réunir des compétences en recherches 
fondamentales et en recherches appliquées pour aider à des dévelop
pements originaux. 
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- 3 "allocations de recherehe" permettant i des chercheurs ~'un ptyS 
d'tlLer travailler dans un autre pays de la CEE •. 

- 3 subventions en faveur d'initiatives visant i renforcer la commu
nication et l'échange d'information dans la communautf scientifique 

Au total, ce sont plus de 350 chercheurs qui sont ainsi conternfl, 
qui vont travailler en commun et fa1re des sfjours Cde courtes ou de 
longues durfes) dans un laboratoire d'un pays ftranger. 


