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« Qu'il s'agisse d'inaugurer une nouvelle installation de recherche, de s'entretenir avec
les travailleurs d'un laboratoire ou d'accueillir d'éminentes personnalités en visite: en tant que commissaire
chargé de la recherche, je pense que le meilleur moyen de rester en contact avec la recherche européenne est
d'aller "sur le terrain" et de parler avec ceux qui ont fait de la recherche en Europe ce qu'elle est aujourd'hui. »
P.Busquin

Après avoir effectué ses études scientifiques à l ’Université Libre de Bruxelles (ULB), il débute sa carrière
politique en 1977. Elu député, il exerce des fonctions ministérielles dès 1980 comme Ministre de l ’éducation
nationale, Ministre de l ’Intérieur puis Ministre du budget.
Il devient parlementaire européen en 1999, puis commissaire européen chargé de la recherche de 1999 à 2004.
Son mandat a été marqué par la volonté de créer un espace européen de la recherche en respectant les
objectifs  du Conseil de Lisbonne de 2000.
Les ambitions européennes pour la recherche sont fortes avec :
-sur le plan quantitatif, un engagement pour 2010 d’arriver à consacrer 3% du PIB à la recherche et de recruter
700.000 chercheurs. 
-sur le plan qualitatif, une recherche d’excellence, en renforçant la constitution de sites universitaires de niveau
international et attirer les meilleurs doctorants et chercheurs.
Il est à nouveau élu au Parlement européen en 2004.


