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Établissement et exécution du programme 
«Horizon Europe» 

En 2018, au titre du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a adopté une proposition 
pour le prochain programme de recherche et d’innovation de l’Union, Horizon Europe. Ce programme 
contribuera à rendre l’Union plus résiliente face aux crises futures et l’aidera à relever des défis tels que le 
changement climatique et à favoriser le passage au numérique. À la suite d’un accord en deuxième lecture 
anticipée intervenu en décembre 2020, le Parlement devrait se prononcer sur l’adoption du texte en avril, 
mettant ainsi la dernière main à la procédure législative. Il mettra également aux voix son avis sur la proposition 
qui l’accompagne, relative au programme spécifique d’exécution. 

Proposition de la Commission européenne 
En juin 2018, dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a présenté sa 
proposition pour le prochain programme de recherche et d’innovation de l’Union, Horizon Europe. Le 
règlement établissant le programme-cadre Horizon Europe définira les objectifs, le budget, les formes de 
financement de l’Union et les règles régissant l’octroi d’un tel financement. Le programme spécifique 
d’exécution définira les objectifs opérationnels et les types d’activités envisagés pour la mise en œuvre 
d’Horizon Europe, qui s’articuleront autour de trois piliers. Le pilier «science d’excellence» soutiendra les 
projets de recherche exploratoire, financera des bourses et des échanges pour les chercheurs et investira 
dans les infrastructures de recherche. Le pilier «problématiques mondiales et compétitivité industrielle 
européenne» soutiendra directement la recherche liée aux défis de société et aux capacités technologiques 
et industrielles, et établira des missions de recherche à l’échelle de l’Union; il comprend également les 
activités menées par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission. Le pilier «Europe innovante», 
par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation, des écosystèmes européens d’innovation et de 
l’Institut européen d’innovation et de technologie, vise à faire de l’Europe un précurseur en matière 
d’innovation créatrice de marchés, à soutenir le développement des PME et à favoriser l’intégration des 
entreprises, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. Horizon Europe vise 
également à élargir la participation et à renforcer l’espace européen de la recherche.  

Position du Parlement européen 
Le 21 novembre 2018, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement a 
adopté des rapports sur le programme-cadre Horizon Europe et le programme spécifique y afférent. Après 
un premier cycle de négociations, un accord provisoire partiel a été conclu avec le Conseil, puis adopté en 
tant que position du Parlement en première lecture en avril 2019. Au cours de la nouvelle législature, un 
accord sur le budget est intervenu le 11 décembre 2020. Horizon Europe sera doté d’un budget de plus de 
95,5 milliards d’euros (en prix courants) pour la période 2021-2027 (dont 5,4 milliards d’euros provenant de 
l’instrument de relance Next Generation EU). Le Parlement a réussi à obtenir 1 milliard d’euros 
supplémentaires pour le Conseil européen de la recherche (CER) ainsi qu’un budget spécifique pour les 
industries culturelles et créatives européennes. Au total, le Parlement a obtenu un montant supplémentaire 
de 4 milliards d’euros pour les principaux volets d’Horizon Europe: la recherche fondamentale (via le CER), 
la lutte contre le changement climatique, le passage au numérique, le soutien aux PME innovantes, ainsi 
que les infrastructures de recherche européennes. La demande du Parlement d’inclure des clauses sur la 
liberté de la recherche et de renforcer le label d’excellence a également été satisfaite. Le Conseil a 
formellement adopté sa position en première lecture le 16 mars 2021. Par la suite, la commission ITRE a 
adopté sa recommandation pour la deuxième lecture ainsi que son rapport (de consultation) sur le 
programme spécifique le 13 avril. Le Parlement devrait mettre aux voix ces deux textes au cours de la 
période de session plénière d’avril.  
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Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0224(COD), avis: 2018/0225(CNS); rapporteurs: Dan 
Nica (S&D, Roumanie) et Christian Ehler (PPE, Allemagne). 
Commission compétente au fond: ITRE. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous à nos briefings «Législation 
européenne en marche» consacrés au programme et au 
programme spécifique d’exécution. 
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