La recherche en santé en Europe : 50 ans de réalisations, 50 ans de défis à
venir
Madame Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire chargée des Sciences et de la Recherche de
l’Union Européenne
Au moment de la création de l'Inserm en 1964, nous avions des raisons d'être optimiste. L’espérance de vie
augmentait. Nous espérions beaucoup des vaccins et des antibiotiques. Et, certaines des menaces sanitaires
majeures d'aujourd'hui étaient encore à venir. En effet, depuis lors, d’importants progrès ont été réalisés aussi
bien en thérapie qu’en diagnostic, grâce aux dernières avancées de la biotechnologie et des technologies.
Parallèlement, la Commission européenne s’est progressivement révélée comme un acteur majeur de la
recherche en santé, non seulement en tant qu’organisme de financement mais aussi, et de plus en plus, en
assurant la promotion de la synchronisation et de la coordination de la recherche dans l'Union européenne et
dans le monde entier.
L’Inserm a toujours été un des principaux partenaires de l'Union européenne, en prenant la direction
d’initiatives telle que celle de la Programmation conjointe initiée pour les maladies neurodégénératives.
Aujourd’hui, l'Union européenne est confrontée à de nouveaux défis : une population vieillissante vulnérable
aux maladies chroniques et dégénératives, une augmentation du coût des soins de santé, l'émergence de
résistances aux antibiotiques, etc… avec, parallèlement une évolution vers une médecine personnalisée qui
implique davantage de complexité dans le développement de la prévention et de nouvelles thérapies. Notre
nouveau Programme-Cadre pour la Recherche et l’Innovation, Horizon 2020, vise à relever tous ces défis. Pour
y parvenir, nous aurons besoin de la pleine mobilisation des communautés de recherche et d'innovation, ainsi
que des institutions.
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Máire Geoghegan Quinn
Mme Maire Geoghegan-Quinn est depuis 2010, le Commissaire européen pour la recherche,
l'innovation et la science. Entre 2000 et 2010, elle a été membre de la Cour des comptes
européenne. De 1975 à 1997, elle a été membre du Parlement irlandais (Dail Eireann). En 1979, elle
est la première femme à être nommée Ministre du Cabinet depuis la Fondation de l'État irlandais et a
servi en tant que Ministre en charge du Gaeltacht (Irlande) jusqu'en 1981. Elle a occupé divers autres
postes ministériels, dont celui de Ministre des affaires de l'Union européenne de 1987 à 1991, quand
elle a supervisé la préparation de la présidence irlandaise de l'Union européenne en 1990 ; Ministre
du tourisme, des transports et des communications (1992-93). Elle a été le Ministre irlandais de la
Justice (1993-94) et l'un des négociateurs de la déclaration de Downing Street, qui a été signée entre
les gouvernements irlandais et britanniques. De 1997 à 2000, Maire Geoghegan-Quinn a été
administrateur non-exécutif de l’Aer Lingus et du groupe hôtelier Ryan. Elle a été présentatrice de
télévision et chroniqueur dans le quotidien Irish Times et est un ancien membre de la gouvernance
de l'Université nationale d'Irlande à Galway.
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