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Paris, le 21 avril  2020 

 
Mme Mariya GABRIEL 
Commissaire à l’innovation et la recherche 
Rue de la Loi, 200 
B – 1049 BRUXELLES 

 
 Madame la Commissaire 
 

Vous connaissez désormais bien l'Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
(I.R.C.E), think mais aussi do tank européen. J’ai beaucoup apprécié les échanges que nous avons 
pu avoir quand vous occupiez le poste de commissaire à l’économie et la société digitale en 
espérant que notre dernier courrier de juin 2019 trouvera certains aboutissements.  

 
Nous sommes, comme vous le savez peut-être, en relation de longue date avec la DGRTD 

et notamment le Conseil européen de l’innovation, dont nous avons salué et communiqué les 
actions remarquables dans le domaine de l’equity pour les projets à risque, en lui soumettant 
également la possibilité d’orienter potentiellement et en confiance les actions de la recherche à 
travers le savoir-faire existant dans chaque nations, qui sera j’espère un volet de notre prochaine 
conférence reportée en juillet sur le thème de la solidarité économique européenne. 

 
Je tenais à saluer votre parrainage de l’initiative de plateforme EUvsVirus Hackathon 

pour lutter contre le Covid en réunissant les scientifiques, porteurs de projets, entreprises et 
financeurs à travers l’Europe. Cette initiative rejoint une démarche originale que nous avons 
lancée depuis quelques temps sur le brassage dual et la valorisation décloisonnée entre les 
différents thèmes de la recherche et de l’innovation, avec participation de ces mêmes acteurs 
comme quand avait pu être lancée la machine à vapeur. Nous allons cette fois tenter de pousser 
cette différenciation au niveau européen en analysant les causes des projets qui n’ont pas abouti 
et qui pourraient désormais l’être ou contribuer à d’autres projets afin de gagner du temps et de 
l’argent, même si enfin, la valorisation des projets antérieurs et la présence d’utilisateurs finaux 
avec impacts clairement établis, peut désormais réduire mais non faire totalement disparaitre les 
échecs au moins sur des TRL élevés. Au-delà d’événements, nous sommes en phase de réflexion 
et en attente de soutien sur une réelle base de données utilisant notamment les avantages de 
l’intelligence artificielle pour identifier les réelles failles, les substituts des anciennes 
connaissances et tester les nouvelles idées, ainsi qu’une plate-forme réunissant différents acteurs, 
qui devraient être mises en place dans un souci de capitalisation et d’optimisation. 

 
Par ailleurs, pourriez-vous nous expliquer les rôles et interactions entre le Conseil 

Européen de l’innovation et le Conseil européen de la recherche. 
 

 Restant à votre disposition pour travailler de concert sur ce sujet, veuillez agréer, Madame 
le Commissaire,  mes respectueuses salutations. 

 
François CHARLES 
Président  fcharles@irce-oing.eu 


