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Établissement et exécution du programme
«Horizon Europe»
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord partiel sur le programme-cadre pour la recherche et
l’innovation «Horizon Europe» et sur son programme spécifique d’exécution. L’objectif est de combler le fossé
existant dans le domaine de la recherche dans l’Union, en défendant l’excellence, en accordant la priorité aux
petites et moyennes entreprises et en élargissant le champ de la recherche.

Contexte

Le 7 juin 2018, dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission européenne a
présenté sa proposition pour le prochain programme de recherche et d’innovation de l’Union. Le paquet
«Horizon Europe» comprend une proposition relative au programme-cadre «Horizon Europe» définissant
les règles de participation et de diffusion ainsi qu’une proposition portant sur un programme spécifique
d’exécution. Le programme «Horizon Europe» remplacerait l’actuel programme «Horizon 2020», qui arrive
à échéance le 31 décembre 2020.

Proposition de la Commission européenne
La proposition prévoit une enveloppe financière de 84,5 milliards d’euros, soit 94,1 milliards d’euros en prix
courants, pour le programme «Horizon Europe» pour la période 2021-2027. Le programme vise à renforcer
les capacités de l’Union dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, à favoriser la
compétitivité industrielle et à atteindre les priorités stratégiques de l’Union (par exemple, le changement
climatique). S’articulant autour de trois piliers (science ouverte, problématiques mondiales et compétitivité
industrielle, et innovation ouverte), il comprendrait de nouveaux éléments tels que le Conseil européen de
l’innovation (un guichet unique pour soutenir les projets d’innovation à haut risque créateurs de marchés)
et des missions de recherche à l’échelle de l’Union. Selon les estimations, le programme pourrait créer
jusqu’à 100 000 nouveaux emplois dans le domaine de la recherche et de l’innovation au cours de la
période 2021-2027.

Position du Parlement européen
Le Parlement a voté sur les rapports de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)
sur le programme-cadre «Horizon Europe» (rapporteur: Dan Nica, S&D, Roumanie) et sur le programme
spécifique y afférent (rapporteur: Christian Ehler, PPE, Allemagne) lors de sa période de session de
décembre 2018.
Au cours des négociations en trilogue de mars 2019, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord
partiel. Le Parlement a préféré favoriser la participation au programme des États membres affichant de
faibles performances en matière de recherche et d’innovation, notamment en réduisant l’écart de salaire
entre les chercheurs dans l’Union et en augmentant le budget consacré à la diffusion de l’excellence et au
renforcement de l’espace européen de la recherche (EER). Un soutien plus large sera également accordé
aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris les jeunes entreprises: au moins 70 % du budget du
Conseil européen de l’innovation seront consacrés aux PME. Cinq domaines prioritaires de recherche
potentiels ont été retenus: l’adaptation au changement climatique, le cancer, la santé des océans, des mers
et des eaux, des villes neutres pour le climat et intelligentes ainsi que la santé des sols et l’alimentation. Le
programme «Horizon Europe» mettra davantage l’accent sur les sciences sociales, les sciences humaines et
les industries créatives. L’accord prévoit également qu’au moins 35 % du budget du programme
contribuent à la réalisation des objectifs en matière de climat.
L’accord n’aborde toutefois pas les détails budgétaires du programme, étant donné que cela entre dans le
cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui devraient se poursuivre au cours
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de la nouvelle législature. À cet égard, le Parlement a fait une proposition plus ambitieuse que celle de la
Commission en demandant au Conseil de porter le budget du programme «Horizon Europe» à 120 milliards
d’euros, soit 135,25 milliards d’euros en prix courants.
Rapports en première lecture: 2018/0224(COD) et
2018/0225(COD); commission compétente au fond: ITRE;
rapporteurs: Dan Nica (S&D, Roumanie) et Christian Ehler
(PPE, Allemagne). Pour de plus amples informations, reportezvous à nos briefings «Législation européenne en marche»
consacrés au programme et au programme spécifique
d’exécution.
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