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Cette publication vise à fournir une description détaillée du budget alloué au programme 
Horizon 2020. Elle présente les différentes structures qui interviennent dans la gestion et dans 
l'exécution des fonds européens attribués par l'intermédiaire du programme pour la période 2014-
2020 sur la base des données disponibles en juillet 2015 et suivant la dernière modification en date du 
budget d'Horizon 2020. Elle vient compléter la note d'information de l'EPRS intitulée «Overview of EU 
Funds for research and innovation», publiée en septembre 2015. 
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RÉSUMÉ 

Horizon 2020, l'actuel programme-cadre pour la recherche et l'innovation, est le 
programme de l'Union doté du budget le plus élevé pour soutenir les activités de 
recherche et d'innovation au cours de la période 2014-2020. Sorte de «programme de 
programmes», Horizon 2020 présente une double complexité. La première est liée aux 
mécanismes de mise en œuvre hérités des précédents programmes-cadres. La 
deuxième a trait à sa structure, conçue pour promouvoir une nouvelle approche du 
financement de la recherche et de l'innovation et élargir la portée du 
programme-cadre. 

L'exécution du budget d'Horizon 2020 est confiée à neuf directions générales (DG) de la 
Commission européenne. Le budget est exécuté par 22 organes différents, dont 
certains canalisent les ressources apportées par d'autres organes de financement 
(autres fonds européens, nationaux, régionaux et/ou privés), agissant ainsi comme des 
sources de financement secondaires. Cette structure complexe de financement direct 
et indirect est l'héritage de la multiplicité d'instruments, de partenariats et d'agences 
créés au cours des dernières décennies. Le cheminement du financement depuis les DG 
gestionnaires jusqu'aux bénéficiaires des fonds européens emprunte donc divers 
itinéraires qui ne sont pas toujours faciles à repérer et à suivre pour les bénéficiaires 
finaux qui mènent les activités de recherche et d'innovation (chercheurs, instituts de 
recherche, entreprises privées). 

Avec ses trois piliers, «l'excellence scientifique», «la primauté industrielle» et «les défis 
de société», et ses deux objectifs spécifiques, «Propager l'excellence et élargir la 
participation» et «La science avec et pour la société», la nouvelle architecture du 
programme Horizon 2020 vient s'entremêler avec ce système complexe de 
financement, y ajoutant un degré supplémentaire de complexité. Ainsi, le financement 
d'un défi de société donné relève habituellement de la responsabilité budgétaire de 
deux DG et peut être mis en œuvre en partie par des agences exécutives et en partie 
par des partenariats public-public ou public-privé. Les situations linéaires, dans 
lesquelles une seule DG est responsable d'une partie du programme sous la supervision 
d'un seul organe de mise en œuvre, sont devenues l'exception. 

Étant donné qu'Horizon 2020 s'efforce de soutenir un écosystème complet de 
recherche et d'innovation, le nombre de bénéficiaires potentiels (y compris les 
chercheurs, les instituts de recherche publics, les organismes nationaux de financement 
de la recherche, les grandes entreprises privées et les petites et moyennes entreprises) 
a augmenté. Les différents types de participants potentiels ne sont pas en mesure de 
repérer aisément les possibilités de financement et les sources de financement 
pertinentes. Qui plus est, l'élargissement du champ d'application du programme, 
couplé à la multiplication des itinéraires de financement et des bénéficiaires potentiels, 
entraîne une plus grande fragmentation du financement et une concurrence accrue 
pour obtenir une partie d'un budget limité. Le faible taux de réussite enregistré dans les 
premiers appels à propositions lancés dans le cadre du programme Horizon 2020 
illustre cette situation. 

La réduction de la complexité en vue d'assurer une meilleure compréhension du 
programme Horizon 2020 par tous les participants potentiels, et la libération de crédits 
adéquats afin de soutenir le vaste éventail d'objectifs poursuivis par le programme, 
sont deux enjeux à prendre en considération dans l'examen à mi-parcours du 
programme Horizon 2020 et dans l'élaboration d'un futur programme-cadre.  
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CER:     Conseil européen de la recherche (ERC en anglais) 

cPPP:     Partenariat public-privé de type contractuel 
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ECSEL:  Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen (PPP) 

EDCTP2:  Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (P2P) 

EIT:     Institut européen d'innovation et de technologie 

EMPIR:  Programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (P2P) 

ERCEA:  Agence exécutive du Conseil européen de la recherche 

FCH2:     Piles à combustible et hydrogène (PPP) 

FET:     Technologies futures et émergentes 

FTI:     Voie express pour l'innovation (Fast Track to Innovation, en anglais) 

IMI2:     Initiative sur les médicaments innovants (PPP) 

INEA:     Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux 

IPC:     Initiative de programmation conjointe (JPI, en anglais) 

ITC:     Initiative technologique conjointe (JTI, en anglais) 

LEIT:     Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles 

P2P:     Partenariat public-public 

PCRD:     Programme-cadre de recherche et développement 

PEI:     Partenariat européen d'innovation (EIP, en anglais) 

PIC:  Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité  

PME:     Petites et moyennes entreprises  

PPP:     Partenariat public-privé 

PTE:     Plateforme technologique européenne 

REA:     Agence exécutive pour la recherche 

S2R:     Shift to Rail (transfert modal vers le rail) (PPP) 

SESAR:   Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (PPP)  

TIC:     Technologies de l'information et de la communication 



Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020 Page 4 of 37 
  

 
1. Le budget d'Horizon 2020 

1.1. Les programmes-cadres précédents  

Le premier programme-cadre (PCRD) a été établi en 1983 pour une période de 
quatre ans. Durant les trente années qui ont suivi, des PCRD successifs ont apporté un 
soutien financier à la mise en œuvre des politiques européennes en faveur de la 
recherche et de l'innovation. Ce domaine thématique gagnant sans cesse en 
importance dans le contexte européen, de nouveaux instruments de financement ont 
été ajoutés au PCRD, avec à la clé une évolution structurelle et une augmentation 
budgétaire (tableau 1).  

Tableau 1 ― Programmes-cadres pour la recherche et l'innovation 1984-2020 

Programme-cadre Période Budget (en 
milliards d'euros) 

Procédure législative 

1er PCRD 1984-1987 3,3 Procédure de consultation 

2ème PCRD 1987-1991 5,4 Procédure de consultation 

3ème PCRD 1990-1994 6,6 Procédure de consultation 

4ème PCRD 1994-1998 13,2 Procédure de codécision 

5ème PCRD 1998-2002 14,9 Procédure de codécision 

6ème PCRD 2002-2006 19,3 Procédure de codécision 

7
e
 PCRD 2007-2013 50,5 Procédure de codécision 

Horizon 2020 (8ème PCRD) 2014-2020 74,8 Procédure législative ordinaire 

Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

1.2. Une structure renouvelée pour Horizon 2020 

L'idée à la base du premier PCRD était de concentrer tous les fonds octroyés à la 
recherche dans un seul programme européen. Il existe pourtant encore d'autres 
programmes de l'Union qui financent la recherche1. Au moment d'élaborer le 8ème 
PCRD en février 2011, la Commission a proposé de créer un cadre stratégique 
commun2, dans une nouvelle tentative d'intégrer le financement consacré à la 
recherche et à l'innovation dans un même cadre; l'idée était de réduire la complexité 
des programmes de l'Union et de simplifier la participation à ceux-ci. 

Certains segments du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (PIC), qui 
a fonctionné de 2007 à 2013, ont été intégrés3 à Horizon 2020, tout comme l'Institut 
européen d'innovation et de technologie (EIT). L'inclusion de ces programmes dans 
Horizon 2020 a pour conséquence qu'ils ne sont plus soumis à leurs propres règles, 
mais doivent suivre les règles de participation4 et de mise en œuvre du PCRD. Cette 
modification vise à simplifier les démarches administratives des participants. 

                                                      
1
  Les autres programmes sont les programmes de recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire; le 

Fonds de recherche du charbon et de l'acier; les programmes spatiaux Galileo et Copernicus; et les 
Fonds structurels et d'investissement européens. Pour de plus amples informations sur les fonds 
européens consacrés à la recherche et une perspective historique à ce sujet, voir «Overview of the EU 
fund for research and innovation», EPRS, septembre 2015. 

2
  Voir le Livre vert de la Commission «Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre 

stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE», Commission 
européenne, COM(2011)48, 9 février 2011. 

3
  Les autres parties du PIC forment le programme pour la compétitivité des PME (COSME). 

4
  Les règles de participation précisent tous les aspects de l'organisation des appels à propositions lancés dans le 

cadre d'Horizon 2020, y compris, par exemple, la définition des entités juridiques qui peuvent demander un 
financement, les différents types d'actions financés et la procédure d'évaluation des propositions. 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=budget
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI%282015%29568327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI%282015%29568327_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1440658334427&uri=CELEX:52011DC0048R%2801%29
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1444748451508&uri=CELEX:32013R1290
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Graphique 1 ― La structure du 7e PCRD et d'Horizon 2020 avec quelques programmes associés  

 

 
Source: EPRS, à partir de la décision relative au 7

e
 PCRD et du règlement portant sur Horizon 2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1444035462895&uri=CELEX:32006D1982
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1291
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De plus, Horizon 2020 a été doté d'une nouvelle architecture, reposant sur trois piliers 
principaux. Le graphique 1 montre comment les différents volets du 7e PCRD ont été 
transvasés dans la nouvelle structure d'Horizon 2020 (section 4). Le programme a été 
conçu de manière à s'aligner sur les priorités de la stratégie Europe 2020 publiée en 
20105, en particulier pour ce qui est de relever les défis de société et de renforcer 
l'impact des activités de recherche et d'innovation sur la création d'emplois et 
la croissance. 

Le huitième programme-cadre a été spécifiquement dénommé «Horizon 2020» pour 
illustrer cette évolution et montrer à tous les participants potentiels qu'il marquait une 
rupture avec les  programmes-cadres précédents. 

1.3. Adoption et modification du budget 

La proposition initiale6 de la Commission datant de novembre 2011 avait fixé le budget 
d'Horizon 2020 à 87,7 milliards d'euros. Après examen au titre de la procédure 
législative ordinaire, la décision finale de décembre 2013 a toutefois ramené son 
enveloppe budgétaire à 77 milliards d'euros. En juin 2015, l'adoption7 du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a encore réduit ce montant, le 
ramenant à 74,8 milliards d'euros. Sachant que 4 à 5 % du budget du programme 
seront consacrés à sa gestion administrative8, son budget opérationnel s'élève à un peu 
moins de 70 milliards d'euros9. 

1.4. Positions du Parlement européen sur le budget d'Horizon 2020 

Dans son document de position de septembre 201110 relatif à la proposition de la 
Commission sur le cadre stratégique commun, le Parlement européen avait demandé 
que le programme Horizon 2020 soit doté d'un budget deux fois supérieur à celui du 
7e PCRD, soit 100 milliards d'euros. Or, comme le budget d'Horizon 2020 est défini dans 
le cadre financier pluriannuel adopté par le Conseil, le PE n'était concerné de manière 
immédiate que par la répartition relative du budget entre les différentes parties du 
programme, et non par le budget global. 

Un rapport11 adopté par la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie en 
décembre 2012 a proposé de modifier la structure d'Horizon 2020. Deux nouveaux 
                                                      
5
  Pour de plus amples informations sur la stratégie Europe 2020, voir le site web de la Commission. 

6
  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du 

programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020), COM(2011)809, 
30 novembre 2011.  

7
  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, 25 juin 2015, JO L 169 du 1. 7. 2015, pp. 1 à 38. 
8
  Pourcentage moyen du budget consacré aux actions indirectes. Le règlement fixe à 5 % du budget la 

limite des coûts administratifs. Toutefois, dans le cas du JRC, la majeure partie du budget 
d'Horizon 2020 couvre les coûts opérationnels des infrastructures et du personnel (section 3.1.2). 

9
  Les montants budgétaires relatifs à Horizon 2020 présentés dans cette analyse approfondie reposent 

tous sur des données de la Commission datant de juillet 2015 et portant sur le budget opérationnel 
d'Horizon 2020 pour l'intégralité de la période 2014-2020.  

10
  Résolution du PE sur le Livre vert: «Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique 

commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE» (P7_TA(2011)0401), 
27 septembre 2011. 

11
  Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles 

de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 
et les règles de diffusion des résultats, rapporteur: Christian Ehler, commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, A7-0428/2012, 19 décembre 2012. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011PC0809
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1443798540194&uri=CELEX:32013D0743
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1440603020042&uri=CELEX:52011IP0401
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0428+0+DOC+XML+V0//FR
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objectifs spécifiques, «Propager l'excellence et élargir la participation» (section 4.6) et 
«La science avec et pour la société» (section 4.7), ont été introduits, chacun étant doté 
d'un budget propre. Le rapport proposait en outre d'introduire un septième défi de 
société consacré aux «sociétés sûres». De plus, le PE insistait sur la nécessité d'aider les 
petites et moyennes entreprises (PME) en réservant des fonds en faveur de 
l'instrument pour les PME (section 4.4) et en introduisant l'initiative-pilote 
«Voie express pour l'innovation» (section 4.5).  

Durant la négociation du budget du FEIS, le rapport12 adopté par les commissions du PE 
a proposé de protéger le budget d'Horizon 2020. Malgré le désaccord du Conseil, le PE 
est parvenu à faire passer la contribution maximale d'Horizon 2020 au FEIS de 2,7 à 
2,2 milliards d'euros. En outre, le PE a maintenu les niveaux de financement pour le 
Conseil européen de la recherche (section 4.1.1), les actions Marie Sklodowska-Curie 
(section 4.1.3), et pour l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la 
participation», tandis que tous les autres sous-programmes d'Horizon 2020 allaient 
enregistrer une réduction au prorata de leurs budgets initiaux. 

1.5. Positions des parties prenantes sur le budget d'Horizon 2020 

Les principales parties prenantes ont souvent exprimé leur soutien à l'augmentation du 
budget de l'Union européenne consacré à la recherche et à l'innovation. En 2012, 
durant la préparation d'Horizon 2020, l'Association européenne des organisations de 
recherche et de technologie (EARTO) a soutenu la proposition du Parlement européen 
visant à doter Horizon 2020 d'un budget de 100 milliards d'euros, avançant que le 
budget proposé par la Commission ne montrait aucune augmentation par rapport au 
7e PCRD13. En 2012, Science Europe, une association représentant les organisations 
nationales qui financent et réalisent la recherche, a qualifié le budget de 80 milliards 
d'euros proposé par la Commission de «budget soigneusement calculé» constituant «le 
budget minimal acceptable si l'on veut que le programme atteigne ses objectifs»14. En 
2012, la Ligue des universités de recherche européennes (LERU) s'inquiétait de la baisse 
planifiée du financement entre la dernière année du 7e PCRD et les premières années 
d'Horizon 202015. En janvier 2013, EuroScience, une association de terrain réunissant 
des chercheurs européens, a demandé au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission de relever le budget d'Horizon 2020 de 80 à 85 milliards d'euros16. 

En 2015, avant l'adoption du FEIS, cinq membres de la plateforme des parties 
prenantes de l'Espace européen de la recherche ont plaidé conjointement en faveur du 
maintien du budget d'Horizon 2020. Science Europe, LERU, EARTO, l'Association 
européenne des universités (AEU) et la Conference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research (CESAER) ont exprimé ensemble «leurs profondes 
inquiétudes concernant le règlement du FEIS, qui implique de réduire le budget 
d'Horizon 2020 sans garantir que les projets financés au titre du nouveau FEIS viseront 

                                                      
12

  Rapport concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et 
(UE) n

o
 1316/2103, rapporteurs: José Manuel Fernandes et Udo Bullmann, commission des budgets 

et commission des affaires économiques et monétaires, A8-0139/2015, 23 avril 2015. 
13

  Comments on the European Commission's Horizon 2020 Proposals, EARTO, 21 février 2012.  
14

  Science Europe Position Statement on the Budget for Horizon 2020, novembre 2012. 
15

  LERU's feedback on the proposals of the European Commission for Horizon 2020, 2012. 
16

  EuroScience, Open letter on Horizon 2020, 21 janvier 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0139&language=FR
http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/EARTO_on_H2020_Rev.pdf
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_H2020_budget_Position_Statement_FIN.pdf
http://www.leru.org/files/publications/LERU_on_H2020_short_note_January_2012_final.pdf
http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/pdf/Open%20letter%20on%20Horizon%202020.pdf
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bel et bien à soutenir les activités de R&I»17. En septembre 2015, à la suite des coupes 
opérées dans le financement d'Horizon 2020, l'AEU a appelé le «Parlement européen à 
défendre la recherche dans le prochain budget de l'Union» pour  201618. 

2. Budget de financement confié aux directions générales de la 
Commission 

Le budget global d'Horizon 2020 est géré par neuf directions générales (DG) de la 
Commission européenne (graphique 2): 

 DG Recherche et innovation (DG RTD) 

 DG Réseaux de communication, contenu et technologies (DG CNECT) 

 DG Éducation et culture (DG EAC) 

 DG Énergie (DG ENER) 

 DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (DG GROW) 

 DG Mobilité et transports (DG MOVE) 

 DG Migration et affaires intérieures (DG HOME) 

 DG Agriculture et développement rural (DG AGRI) 

 Centre commun de recherche (JRC). 

 

Le Centre commun de recherche est le service de recherche scientifique interne de la 
Commission européenne; il emploie des chercheurs dont la tâche est de fournir un 
appui et des conseils scientifiques indépendants à la politique de l'Union. Le JRC mène 
des actions directes (activités de recherche internes), tandis que les autres DG 
financent des actions indirectes (activités de recherche et d'innovation pour lesquelles 
l'Union fournit un soutien financier et qui sont entreprises par les participants).  

La DG qui fournit le budget d'une section spécifique du programme est responsable de 
la définition du programme de travail correspondant. Cette DG est désignée 
communément sous les termes «DG de tutelle» ou «DG chef de file». Le programme de 
travail précise les thèmes des appels à propositions et indique le type d'action utilisé 
pour leur mise en œuvre (voir encadré). Il stipule également les critères de sélection et 
d'attribution à l'aune desquels les propositions seront évaluées, ainsi que le taux 

                                                      
17

  ERA Stakeholders Joint Statement on the EFSI, 23 janvier 2015. 
18

  EUA calls on European Parliament to defend research in upcoming EU budget, 8 septembre 2015. 

Graphique 2 ― Budget d'Horizon 2020 par direction générale de la Commission (en 
millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

http://www.earto.eu/fileadmin/content/Website/ERA_Stakeholders_-_Joint_Statement_on_EFSI_-_Final.pdf
http://www.eua.be/Libraries/press/press-release-eua-calls-on-european-parliament-to-defend-research-in-upcoming-eu-budget.pdf?sfvrsn=24


Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020 Page 9 of 37 
  

 
maximal de financement des coûts admissibles totaux. La DG responsable élabore un 
premier projet du programme de travail qui est communiqué aux autres DG par 
l'intermédiaire de la procédure de consultation entre services. Des comités de 
programme19 et différentes parties prenantes (section 6) sont également consultés au 
moment de la définition du programme de travail. Une fois le programme de travail 
adopté, sa mise en œuvre peut être déléguée par une DG à un organisme d'exécution. 
Le budget est alors transféré à cet organisme. Celui-ci rend compte de son activité à la 
«DG de tutelle», qui est chargée de superviser la mise en œuvre du programme. 

 

Les différents types d'actions indirectes menées dans le cadre d'Horizon 2020 

Le financement parvient aux participants par l'intermédiaire de différents types d'actions20. 

 Les actions de recherche et d'innovation (ARI) financent des projets de recherche 
collaboratifs visant à développer de nouvelles connaissances ou de nouvelles technologies. 

 Les actions d'innovation (AI) soutiennent les activités portant sur des produits ou des 
services proches du marché. 

 Les actions de coordination et de soutien (ACS) financent la coordination et la mise en 
réseau de projets, de programmes et de politiques en faveur de la recherche et de 
l'innovation (pas de financement de la recherche en tant que tel). 

 Les achats publics avant commercialisation permettent au secteur public, en tant 
qu'acheteur exigeant sur le plan technologique, d'encourager la recherche, le 
développement et la validation de solutions novatrices dans des domaines d'intérêt public. 

 Les achats publics de solutions innovantes permettent à des acheteurs transnationaux de 
partager les risques inhérents au fait d'adopter de manière précoce des biens ou des 
services innovants qui ne sont pas encore disponibles sur le marché à grande échelle. 

 Les Prix. 

D'autres actions sont propres à certaines parties du programme, comme les subventions du 
Conseil européen de la recherche (CER) ou les actions Marie Sklodowska-Curie (sections 4-5). 

3. Organismes d'exécution 

À la suite d'une décision de la Commission datant de 201121, la mise en œuvre 
d'Horizon 2020 a essentiellement lieu en dehors des directions générales (graphique 3). 
Au total, 22 organes différents exécutent les différentes parties du budget 
d'Horizon 2020: 

 cinq DG de la Commission, 

 quatre agences exécutives, 

 quatre partenariats public-public (P2P), 

 sept partenariats public-privé (PPP), 

 l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), 

 la Banque européenne d'investissement (BEI). 

                                                      
19

  Des experts nationaux siègent aux comités de programme d'Horizon 2020. Les conseils qu'ils 
dispensent à la Commission durant l'élaboration du programme de travail sont un gage de cohérence 
entre les thèmes sélectionnés pour les appels à propositions lancés à l'échelon de l'UE et ceux 
sélectionnés à l'échelon national.  

20
  D'après NCP Wallonie et Swisscore. 

21
  Un budget pour la stratégie Europe 2020 - Partie II: fiches thématiques, Commission européenne, 

COM(2011)500, 26 juin 2011.  

http://era.gv.at/directory/165
http://www.ncpwallonie.be/fr/projet-horizon2020-types-action
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/European_Programmes/H2020_Types_of_Action.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439905755334&uri=CELEX:52011DC0500
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Les estimations actuelles indiquent que 75 % du budget opérationnel d'Horizon 2020 
sera exécuté par des entités autres que les DG de la Commission (graphique 4). Ce 
pourcentage est supérieur à l'objectif fixé en 2011 par la Commission, qui voulait que 
deux tiers du budget d'Horizon 2020 soient exécutés par des organismes extérieurs 
aux DG. 

 

 

Graphique 3 ― Exécution d'Horizon 2020 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

Graphique 4 ― Ventilation du budget d'Horizon 2020 entre les organismes d'exécution 
(en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, d'après des données de la Commission européenne. 
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3.1. Directions générales de la Commission 

3.1.1. Les DG qui mettent en œuvre des actions indirectes 
Environ 25 % du budget d'Horizon 2020 seront exécutés de manière directe par quatre 
DG: la DG RTD, la DG CNECT, la DG HOME et la DG GROW (graphique 5). Une DG 
conserve habituellement la mise en œuvre du programme de travail pour les thèmes 
ayant des conséquences spécifiques en termes politiques. Par exemple, le financement 
des infrastructures implique un dialogue constant avec les États membres et le Conseil 
(section 4.1.4). Le financement de la «recherche à des fins de sécurité» peut être 
particulièrement sensible, et une partie de 
ce sujet est gérée en interne par la DG 
HOME. Les conventions-cadres de 
partenariat pour les initiatives-phares sur 
les technologies futures et 
émergentes (FET) requièrent également 
une gestion directe de la part de la DG 
CNECT (section 4.1.2). 

3.1.2. Le centre commun de recherche 
Le Centre commun de recherche (JRC) a 
été établi en 1957 par le traité Euratom en 
vue de mener des activités de recherche directes dans le domaine du nucléaire. 
L'objectif du JRC était de fournir à la Communauté des conseils et un appui 
scientifiques indépendants dans ce domaine. Son champ d'application a été élargi de 
manière à englober d'autres sphères de recherche, de sorte que le JRC fournit 
maintenant à la Commission un service de recherche interne fort de plus de 
2 000 chercheurs actifs dans divers domaines. Le JRC relève de la responsabilité du 
commissaire à l'éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport22. 

Le JRC élabore un programme de travail pluriannuel et réalise des actions directes par 
l'intermédiaire de ses sept instituts de recherche, spécialisés dans différents domaines 
de recherche: 

 l'Institut de l'environnement et du développement durable (IES), 

 l'Institut de l'énergie et du transport (IET), 

 l'Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP), 

 l'Institut pour la protection et la sécurité des citoyens (IPSC), 

 l'Institut de prospective technologique (IPTS), 

 l'Institut des transuraniens (ITU), 

 l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM). 

                                                      
22

  Jusqu'en 2014, le JRC relevait du commissaire à la recherche et à l'innovation. Le changement a été 
communiqué en novembre 2014 dans la lettre de mission du président de la Commission au 
commissaire à l'éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport. 

Graphique 5 – Budget d'Horizon 2020 directement 
exécuté par les DG de la Commission (en millions 
d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission 
européenne. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/navracsics_en.pdf.pdf
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Le budget d'Horizon 2020 consacré au JRC s'élève à 1,855 milliard d'euros (soit environ 
53 % du budget du JRC ― graphique 6). Cependant, ce budget couvre essentiellement 
des dépenses relatives au personnel et à l'infrastructure du JRC. Sur ce budget, on 
estime que 210 millions d'euros environ seront consacrés à des activités de recherche 
opérationnelles (graphique 5). Le JRC devrait recevoir environ 820 millions d'euros du 
programme Euratom de recherche et de formation23 (soit 23 % du budget du JRC). En 
dehors de ces deux programmes, environ 15 % du budget du JRC proviennent 
d'activités concurrentielles; les DG de la Commission peuvent demander au JRC de 
réaliser des activités de recherche, moyennant un financement supplémentaire; le JRC 
peut participer à des actions indirectes en collaboration avec d'autres institutions de 
recherche de l'Union; le JRC peut encore fournir des services à des tiers, tant publics 
que privés, par l'intermédiaire de contrats. 

Environ 6 % du budget proviennent du programme de démantèlement et de gestion 
des déchets pour les installations nucléaires du JRC et la gestion des déchets associés. 
Les 3 % restants proviennent de la contribution des pays associés24 à Horizon 2020 et à 
Euratom. Ce budget est essentiellement utilisé pour des investissements et pour le plan 
d'action en vue de l'élargissement et de l'intégration du JRC, qui soutient la 
transposition du cadre juridique de l'Union dans la législation nationale des pays 
associés et facilite les échanges scientifiques et techniques avec l'Union.  

3.2. Agences exécutives 

Quatre agences exécutives participent à la mise en œuvre d'Horizon 2020: 

 l'Agence exécutive pour la recherche (REA); 

 l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME); 

                                                      
23

  Le programme Euratom de recherche et de formation est un programme quinquennal s'étendant de 
2014 à 2018. Le montant présenté ici est une projection pour la période 2014-2020. 

24
  Les pays associés sont des pays tiers qui participent à Horizon 2020 aux mêmes conditions que les 

États membres. Ce statut implique qu'ils apportent une contribution financière proportionnelle à leur 
PIB, qui est ajoutée au budget du PCRD. 

Graphique 6 ― Budget du JRC 2014-2020 (en millions d'euros) 
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Source des données: JRC. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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Graphique 7 ― Budget d'Horizon 2020 exécuté par les agences exécutives 
(en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

 l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA); 

 l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA). 

La REA a été créée en 2008 pour mettre en œuvre le 7e PCRD. L'agence gère 
maintenant l'exécution d'environ 20 % du budget d'Horizon 2020. Cela inclut les appels 
FET Open, les actions Marie Sklodowska-Curie promouvant la mobilité, une partie des 
appels à propositions dans le domaine de la recherche spatiale, et une fraction du 
budget de trois défis de société (à savoir «l'alimentation», «des sociétés ouvertes à 
tous» et «des sociétés sûres»). Elle met également en œuvre les objectifs spécifiques 
«Propager l'excellence et élargir la participation» et «La science avec et pour la 
société». Sachant que la REA est la principale agence exécutive à mettre en œuvre 
Horizon 2020, son mandat a été étendu pour inclure des services de soutien à la 
gestion pour l'ensemble du programme: aide à l'évaluation, validation des participants, 
gestion de l'aide pour les évaluateurs experts et le service d'assistance d'Horizon 2020. 

 

L'EASME a été créée fin 2013 (avec le soutien ferme du Parlement européen) pour 
succéder à l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation. Elle concentre ses 
activités sur l'aide aux PME, l'environnement, l'énergie et les affaires maritimes. Dans le 
cadre d'Horizon 2020, l'EASME gère la mise en œuvre de l'initiative pour l'innovation 
dans les PME, l'instrument pour les PME, le programme pilote «Voie express pour 
l'innovation», et une partie des appels à propositions relevant de deux défis de société 
(«l'énergie» et «l'environnement»). En dehors d'Horizon 2020, l'EASME gère la mise en 
œuvre du programme COSME. 

L'INEA a été créée fin 2013 pour succéder à l'Agence exécutive du réseau 
transeuropéen de transport. Pour Horizon 2020, l'INEA est chargée d'exécuter une 
partie du budget de deux défis de société («l'énergie» et «les transports»). En dehors 
d'Horizon 2020, l'INEA gère la mise en œuvre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. 

L'ERCEA est une agence exécutive qui a été créée en 2007 pour mettre en œuvre le 
programme de travail du Conseil européen de la recherche (CER), qui occupe une 
position spéciale au sein d'Horizon 2020 en qualité de programme quasi-indépendant 
(section 4.1.1). 

3.3. Partenariats public-public 

En vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), 
l'Union européenne peut participer financièrement aux programmes de recherche 
développés conjointement par les États membres (habituellement jusqu'à 50 %). 
L'Union peut fixer les dispositions financières relatives à ces partenariats public-
public (P2P) dans le programme-cadre. Les règlements établissant ces P2P sont adoptés 
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par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative 
ordinaire.  

3.3.1. Établir un P2P «article 185» 
Pour établir un P2P «article 185», les États membres présentent d'abord une 
proposition qui identifie clairement le sujet et les objectifs du P2P. À ce stade, chaque 
État membre mentionne un budget approximatif qui représente ses propres 
engagements vis-à-vis du P2P. La Commission étudie cette proposition et réalise une 
analyse d'impact ex-ante. Différents aspects de la proposition sont examinés: 

 Quelle est la valeur ajoutée européenne de la proposition? 

 La proposition est-elle utile pour les objectifs de l'Union? Est-elle pertinente pour 
les objectifs du programme-cadre?  

 Existe-t-il déjà des programmes nationaux de recherche dans les États membres? 

 La proposition est-elle suffisamment mûre? Existe-t-il une masse critique d'activités 
de recherche en Europe dans le domaine identifié? 

 Un P2P «article 185» constitue-t-il l'outil approprié? Quelle devrait être la 
contribution de l'UE? 

Si le résultat de l'analyse d'impact ex-ante est positif, la Commission parachève une 
proposition qui doit alors suivre la procédure législative ordinaire. Durant les deux 
années de cette procédure, les États membres doivent formaliser leur engagement 
financier. Il faut alors sélectionner une structure spécifique de mise en œuvre, chargée 
de la procédure d'évaluation des propositions de recherche et de la conclusion des 
conventions de subvention avec les bénéficiaires. Les fonds octroyés aux propositions 
retenues sont fournis par les organismes nationaux et complétés par un financement 
européen qui transite par la structure spécifique de mise en œuvre. 

3.3.2. L'article 185 dans Horizon 2020 
L'article 26 du règlement portant établissement d'Horizon 2020 souligne la nécessité 
que les pays participants se montrent résolument favorables à une intégration sur le 
plan scientifique, financier et de la gestion pour les P2P «article 185». Les règles de 
participation au PCRD s'appliquent 
maintenant pour les «article 185» sous 
Horizon 2020.  

Quatre P2P «article 185» mettent en 
œuvre des fonds européens dans le cadre 
d'Horizon 2020: 

 le programme sur l'assistance à la vie 
active (AAL2) vise à améliorer la qualité 
de vie des seniors en favorisant 
l'émergence de produits, de services et 
de systèmes innovants pour un 
vieillissement en pleine santé, en prenant appui sur les technologies de 
l'information et de la communication. 

 Le programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) 
coordonne des projets de recherche dans l'optique de développer la métrologie 
fondamentale dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement et 
de l'industrie. 

 Le partenariat des pays européens et en développement sur les essais 
cliniques (EDCTP2) cherche à accélérer le développement ou le perfectionnement 
de médicaments, vaccins, microbicides et diagnostics relatifs au VIH/SIDA, à la 

Graphique 8 ― Budget d'Horizon 2020 exécuté 
par des P2P «article 185» (en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission 
européenne. 



Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020 Page 15 of 37 
  

 
tuberculose et à la malaria, ainsi qu'à d'autres maladies infectieuses négligées et 
liées à la pauvreté en Afrique subsaharienne. 

 Le programme Eurostars encourage les PME actives dans la recherche à prendre la 
tête de projets de recherche et d'innovation collaboratifs à l'échelle internationale. 

Le programme de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) est un 
P2P «article 185» financé par le 7e PCRD jusqu'en 2017. Il vise à faciliter la mise en 
œuvre d'une gestion écosystémique des enjeux environnementaux en mer Baltique. 
Une nouvelle proposition doit être élaborée pour poursuivre ce P2P «article 185» dans 
le cadre d'Horizon 2020 après 2017. 

Le partenariat pour la recherche et l'innovation au sein de la zone 
méditerranéenne (PRIMA)25 tend vers une coopération approfondie entre les États 
membres de l'UE et les pays méditerranéens dans la sphère de la recherche et de 
l'innovation. PRIMA en est actuellement au stade de la proposition par les États 
membres. Dans ses conclusions de décembre 2014, le Conseil a invité la Commission à 
«déterminer dans les meilleurs délais si [...] une participation de l'Union au programme 
conjoint PRIMA sur le fondement de l'article 185 du TFUE» se justifiait26. Si cette 
évaluation s'avère positive, il serait possible dans les années à venir d'établir le 
programme PRIMA à titre de nouvel article 185 dans le cadre d'Horizon 2020. 

3.4. Partenariats public-privé 

Les partenariats public-privé financés par le programme-cadre sont désignés sous le 
terme «initiatives technologiques conjointes» (ITC). Le Conseil adopte des dispositions 
en vue de la création d'ITC après avoir consulté le Parlement européen. 

3.4.1. Établir une initiative technologique conjointe 
Les initiatives technologiques conjointes ont été introduites par le règlement relatif au 
septième programme-cadre (7e PCRD). Les ITC voient habituellement le jour sous forme 
de plateformes technologiques européennes (PTE), autrement dit des forums de 
parties prenantes dirigés par l'industrie qui développent des programmes stratégiques 
communs dans des domaines spécifiques (section 6.2). La portée de l'objectif de la 
recherche et l'ampleur des ressources dégagées pour certains thèmes ont justifié la 
création de partenariats public-privé de longue durée sous la forme d'ITC27. Les 
initiatives technologiques conjointes combinent les investissements du secteur privé 
avec un financement public européen (et parfois national). Les membres du secteur 
privé sont tenus d'apporter à l'ITC une contribution financière ou en nature qui soit au 
moins équivalente à l'engagement financier des partenaires publics. 

Si les ITC constituent un mécanisme de financement spécifique créé dans le cadre du 
7e PCRD, l'entité juridique utilisée pour mettre en œuvre les ITC est définie à 
l'article 187 du TFUE et est connue sous le nom d'entreprise commune (EC). Des 
entreprises communes peuvent également être mises sur pied pour mettre en œuvre 
d'autres mécanismes de financement. Le programme de recherche sur la gestion du 
trafic aérien dans le Ciel unique européen (SESAR) a ainsi été adopté en 2007 à titre 
d'EC avant que la notion d'ITC soit mise en œuvre dans le 7e PCRD. 

                                                      
25

  Pour de plus amples informations sur PRIMA, voir le site internet d'EraNetMed. 
26

  Conclusions du Conseil sur le programme PRIMA, 5 décembre 2014. 
27

  Décision 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013), JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. 

http://www.eranetmed.eu/index.php/prima-initiative
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2014/12/04-05/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1442215077865&uri=CELEX:32006D1982
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Tableau 2 ― Liste des ITC et des EC financés au titre d'Horizon 2020 (budgets exprimés en 
millions d'euros) 

ITC Établissement  Budget de 
l'Union 

Contribution de 
l'industrie 

États membres 

IMI2 2008 1638 1725 - 

FCH2 2008 665 700 - 

CleanSky2 2008 1755 2250 - 

ECSEL* 2014 1185 2400 1200 

BBI 2014 975 1800 - 

S2R 2014 450 470 - 
 

   
 

EC Établissement  Budget de 
l'Union 

Contribution de 
l'industrie 

Eurocontrol 

SESAR 2007 585 500 500 

* ECSEL est le fruit de la fusion d'ENIAC et d'ARTEMIS, deux ITC établies en 2008. Source: EPRS, à partir de données 
de la Commission européenne. 

À la suite de propositions de la Commission remontant à 2008, le Conseil a mis sur pied 
cinq EC en vue de mettre en œuvre les ITC. Membre de plein droit de l'EC, la 
Commission européenne siège à son conseil de direction, les membres privés de l'ITC y 
étant représentés à titre individuel ou par des associations. L'EC met en œuvre le 
programme stratégique pour l'innovation et la recherche adopté par les membres de 
l'ITC par l'intermédiaire de programmes de travail annuels ou pluriannuels. L'EC lance 
les appels à propositions correspondants en vue de financer les activités de recherche 
et d'innovation. Ces appels sont généralement ouverts à tous les candidats privés ou 
publics potentiels, membres de l'ITC ou non. Certains appels peuvent toutefois être 
réservés aux membres de l'ITC. 

3.4.2. Les initiatives technologiques conjointes dans le programme Horizon 2020 
Horizon 2020 finance sept entreprises communes: six ITC et l'EC SESAR28. Cinq ITC ont 
été créées dans le cadre du 7e PCRD en 2008. Trois d'entre elles ont été reconduites 
sous Horizon 2020; les deux autres ont fusionné pour former une seule et même ITC. 
Deux nouvelles ITC ont vu le jour en 2014 (tableau 2 ― graphique 9)29. 

 L'ITC relative à l'initiative sur les médicaments innovants (IMI2) vise à répondre aux 
besoins en matière de santé publique, à améliorer l'accès des patients aux 
médicaments innovants, et à ouvrir la voie à des traitements plus personnalisés. 

 L'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène (FCH2) cherche à accélérer le 
déploiement commercial des solutions à base d'hydrogène en Europe dans les 
domaines des transports (voitures, autobus et infrastructure de ravitaillement) et 
de l'énergie (production et distribution d'hydrogène, stockage d'énergie et système 
stationnaire de production d'énergie). 

                                                      
28

  Bien qu'il ne s'agisse pas d'une ITC, SESAR est également financé par Horizon 2020. 
29

  Commission européenne, Memo ― Public-private partnerships under Horizon 2020: launch of 
activities and first calls, 9 juillet 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-468_en.htm
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Graphique 9 ― Budget d'Horizon 2020 mis en 
œuvre par des PPP Entreprise commune (en 
millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

 L'ITC Clean Sky 2 (CS2) œuvre à 
l'amélioration du secteur mondial de 
l'aviation, en assurant une mobilité 
aérienne sûre, fluide et durable pour 
répondre aux besoins des citoyens. Elle 
entend développer et tester de 
nouvelles technologies destinées à 
améliorer le rendement énergétique des 
aéronefs, réduisant de ce fait leurs 
émissions de CO2 et leur bruit. 

 L'ITC Composants et systèmes 
électroniques pour un leadership 
européen (ECSEL) a pour objectif de 
maintenir la capacité de l'Europe à 
concevoir et à fabriquer des composants 
et des systèmes électroniques30. 

 L'ITC sur les bio-industries (BBI) vise à 
développer de nouvelles technologies 
de bioraffinage en vue de transformer 
de manière durable des ressources 
naturelles renouvelables (déchets ou 
résidus agricoles) en bioproduits, biomatériaux et biocarburants. 

 L'ITC Shift2Rail (S2R) s'emploie à améliorer la qualité et l'efficacité des services 
ferroviaires en Europe (fiabilité et ponctualité des services ferroviaires, capacité 
ferroviaire, coûts des infrastructures) en accélérant l'adoption de solutions 
innovantes. 

 L'EC Projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 
(SESAR) cherche à développer la nouvelle technologie nécessaire pour permettre 
l'avènement du ciel unique européen, un projet qui doit réformer l'espace aérien 
européen en doublant la capacité et en réduisant de moitié les coûts de gestion du 
trafic aérien. 

3.5. Institut européen d'innovation et de technologie 

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a été créé pour améliorer les 
connexions et les interactions entre l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation en Europe31. L'EIT a été établi en 2008 par un règlement du Conseil et du 
Parlement européen, sur la base de l'article 157 du traité de la Communauté 
européenne relatif à l'industrie32. Opérationel depuis 2010, il est supervisé par la 
DG Éducation et culture. Jusqu'en 2013, l'EIT était distinct du programme-cadre 
(graphique 1). En 2013, il a été intégré à Horizon 2020 et a vu son règlement modifié de 
manière à ce que les règles d'Horizon 2020 soient également d'application33. 

                                                      
30

  Les États membres contribuent au financement d'ECSEL et siègent au conseil de direction de l'EC. 
31

  Conclusions du Conseil des 15 et 16 juin 2006. 
32

  Désormais article 173 du TFUE. 
33

  Règlement (UE) n
o
 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant 

le règlement (CE) n
o
 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie, 

JO L 347 du 20.12.2013, p. 174. 

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-06-2_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1443801959180&uri=CELEX:32013R1292
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3.5.1. Communautés de la connaissance et de l'innovation 
Les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) sont des partenariats 
autonomes regroupant des instituts d'enseignement supérieur, des organismes de 
recherche, des entreprises et d'autres parties prenantes autour du processus 
d'innovation sous la forme d'un réseau stratégique consacré à un sujet précis. L'EIT 
définit un programme stratégique d'innovation (PSI) dans lequel il sélectionne les 
thèmes pour lesquels des communautés de la connaissance et de l'innovation  doivent 
être formées. L'EIT publie un appel à propositions et sélectionne, pour chaque thème, 
le meilleur partenariat pour composer la CCI. Il supervise ensuite les activités des 
différentes CCI. Les CCI sont chargées de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour atteindre les objectifs définis dans le PSI de l'Institut européen d'innovation et de 
technologie. Elles mènent différents types d'actions, depuis l'établissement de 
programmes universitaires et la formation d'étudiants jusqu'au financement de 
programmes de recherche et/ou d'innovation. 

Les trois premières CCI ont été sélectionnées en décembre 2009 dans les domaines de 
l'énergie, des TIC et du climat. Deux autres CCI ont été sélectionnées en 2014, pour 
couvrir les thèmes «Une vie saine, un vieillissement actif» et «Matières premières». Un 
appel à propositions relatif à deux nouvelles CCI doit être lancé en 2016 dans les 
domaines «Alimentation du futur» et «Fabrication à valeur ajoutée». Enfin, un appel 
relatif à une septième CCI est attendu en 2018, sur le thème de la «mobilité urbaine». 

3.5.2. Le financement des communautés de la connaissance et de l'innovation 
Des fonds européens provenant de l'Institut européen de l'innovation et de la 
technologie sont transmis aux CCI sur la base d'une convention-cadre de partenariat de 
longue durée (section 5.2) entre l'EIT et l'entité juridique de la CCI. Le financement de 
l'EIT parvient chaque année à chaque CCI par l'intermédiaire d'une convention de 
subvention spécifique qui comporte un appui financier de base (identique pour toutes 
les CCI) et un financement concurrentiel fondé sur les résultats de l'évaluation de la 
performance de la CCI et sur ses objectifs futurs. 

 

Les fonds de l'Institut européen d'innovation et de technologie ne peuvent pas 
représenter plus de 25 % du budget d'une CCI. Le reste du budget de la CCI provient de 
contributions en nature ou financières des partenaires de la CCI, de subventions 

Graphique 10 ― Budget cumulé des premières CCI 2009-2014, par source 
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Graphique 11 ―― Budget d'Horizon 2020 
exécuté par l'EIT et la BEI (en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission 
européenne. 

nationales et régionales, ou d'autres fonds européens tels que les subventions 
d'Horizon 2020 octroyées par concours ou les Fonds structurels et d'investissement 
européens (graphique 10). L'EIT vérifie que les différents fonds européens se 
complètent, en suivant les règles des différents programmes de l'Union. 

Des conventions internes entre l'entité juridique de la CCI et les partenaires de cette 
dernière entrent alors en jeu pour transmettre le financement aux partenaires. Les 
fonds de l'EIT peuvent uniquement être utilisés pour soutenir des activités à valeur 
ajoutée qui contribuent à l'intégration de la recherche, de l'innovation et de 
l'enseignement supérieur. Les autres activités, connues sous le nom d'activités 
complémentaires de la CCI, doivent être financées par les partenaires en actionnant 
d'autres sources. 

À long terme, chaque CCI est censée devenir financièrement autonome, c'est-à-dire 
capable de dépendre uniquement de fonds extérieurs à l'EIT. L'EIT peut donc être 
assimilé à un incubateur de partenariats public-
privé, en en soutenant la création et les 
premières années d'activité. 

3.6. Banque européenne 
d'investissement 

Avec le Fonds européen d'investissement (FEI), 
la Banque européenne d'investissement (BEI) 
met en œuvre le programme InnovFin 
(section 4.2.2), qui soutient les investissements 
privés dans la recherche et l'innovation34. 

4. Structure du programme 

Horizon 2020 s'articule autour de trois grands piliers (sections 4.1 à 4.3) et deux 
objectifs spécifiques (sections 4.6 et 4.7). Deux instruments, l'instrument pour les PME 
et la Voie express pour l'innovation, qui sont financés de manière transversale par les 
piliers II et III, sont présentés séparément aux sections 4.4 et 4.5. 

Le graphique 12 présente un aperçu du budget d'Horizon 2020. Il est possible, pour 
chaque partie du programme, d'identifier les organes chargés de la mise en œuvre; la 
taille et la couleur de chaque bulle correspondent à la taille de l'enveloppe budgétaire 
et à la DG responsable. 

                                                      
34

  Le site web de la BEI fournit de plus amples informations sur InnovFin et sur les différents outils 
financiers. 

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm
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Graphique 12 ― Budget opérationnel d'Horizon 2020 et exécution pour 2014-2020 
(en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne.  
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4.1. Premier pilier ― L'excellence scientifique 

Le premier pilier du programme Horizon 2020 a pour objectif d'exploiter le potentiel de 
l'Union en matière de recherche fondamentale et de consolider l'Espace européen de la 
recherche (EER), dans le but d'améliorer la compétitivité mondiale du système mis en 
place par l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation. Il rassemble différents 
programmes du 7e PCRD (graphique 1) sous une même enseigne. Ces programmes ont 
pour objectif commun de soutenir le système de recherche à long terme en investissant 
dans l'élaboration de nouvelles connaissances et dans le développement des 
ressources humaines et des infrastructures. Ils se concentrent sur ce que l'on appelle 
communément les activités de recherche exploratoire ou fondamentale. 

 

4.1.1. Conseil européen de la recherche 
L'idée d'un conseil paneuropéen de la recherche  qui apporterait son concours financier 
aux chercheurs est apparue pour la première fois en 2002, quand la présidence danoise 
a mis sur pied un groupe d'experts. En 2005, sur recommandation de ce groupe 
d'experts, la Commission a proposé de créer le Conseil européen de la recherche (CER), 
dans le but d'attirer et de fidéliser des chercheurs de haut vol en Europe en soutenant 
la recherche à haut risque susceptible d'avoir une incidence marquée. Le CER a 
officiellement vu le jour en 2007. 

Il s'agit d'un programme unique en son genre au sein du programme-cadre, pour les 
raisons suivantes:  

 le CER finance des projets de recherche placés sous la direction de chercheurs 
individuels, tandis que la plupart des subventions du PCRD financent des projets 
collaboratifs réunissant des chercheurs de différentes institutions; 

 les subventions du CER sont accessibles aux chercheurs du monde entier, quelle 
que soit leur nationalité; 

 les subventions du CER sont transférables, dans le sens où elles sont liées à un 
chercheur individuel, qui peut librement s'établir dans n'importe quelle institution 
d'accueil en Europe35; 

 les appels à propositions ne mentionnent pas de thème précis, ce qui signifie que 
les chercheurs peuvent proposer leurs propres thèmes de recherche dans tous les 

                                                      
35

  Un chercheur qui perçoit une subvention du CER doit passer au moins la moitié de son temps de 
travail dans une institution de l'UE ou d'un pays associé. 

Graphique 13 ― Exécution du budget du premier pilier d'Horizon 2020 (en millions d'euros) 

 
Source des données: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 
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domaines des sciences pures et des sciences humaines lorsqu'ils posent leur 
candidature36; 

 le conseil scientifique du CER (composé de 22 chercheurs nommés par la 
Commission) définit le programme de travail du CER, qui est ensuite approuvé par 
la DG RTD; 

 le programme de travail est mis en œuvre par une agence exécutive dédiée et 
autonome, l'agence exécutive du CER (ERCEA). 

Le CER offre trois types de subventions individuelles pour des projets de recherche 
pouvant durer jusqu'à cinq ans: 

 les subventions de démarrage, allant jusqu'à 2 millions d'euros, destinées aux 
chercheurs ayant entre deux et sept années d'expérience après leur doctorat; 

 les subventions de consolidation, allant jusqu'à 2,75 millions d'euros, destinées aux 
chercheurs ayant entre sept et 12 années d'expérience après leur doctorat; 

 les subventions avancées, allant jusqu'à 3,5 millions d'euros, destinées aux 
chercheurs pouvant attester de réalisations scientifiques majeures au cours des dix 
années précédentes. 

Les boursiers du CER peuvent en outre bénéficier durant 18 mois d'une subvention du 
CER de «validation de concept», à concurrence de 150 000 euros, pour étudier le 
potentiel d'innovation de leurs recherches ou pour soutenir la commercialisation des 
résultats des recherches qu'ils ont menées avec le concours financier du CER. En 2014, 
le CER a offert 355 subventions de démarrage, 302 subventions de consolidation, 
93 subventions avancées et 116 subventions «validation de concept». 

Les propositions sont évaluées 
par 25 groupes de chercheurs 
regroupés dans trois 
domaines de recherche: les 
sciences physiques et 
l'ingénierie; les sciences de la 
vie; et les sciences sociales et 
humaines. Le Conseil 
scientifique définit le mode de 
répartition du budget entre 
ces trois domaines principaux. 
Aucun thème précis n'est 
soumis aux demandeurs: le 
programme de travail du CER 
se contente de définir les 
types de subventions 
disponibles et le budget 
associé à chaque appel à propositions. 

Forte de 13,1 milliards d'euros, l'enveloppe budgétaire du CER représente 17 % du 
budget total d'Horizon 2020 et 54 % du budget du premier pilier. L'augmentation 
budgétaire de 75 %, à partir des 7,5 milliards du 7e PCRD, est significative. Cela dit, le 
budget du CER avait déjà été fortement augmenté au cours de la période 2007-2013, à 
mesure que les différentes composantes du programme étaient progressivement 

                                                      
36

  Il s'agit de l'approche ascendante. La définition des thèmes répond quant à elle à l'approche 
descendante. 

Graphique 14 ― Budget annuel du CER pour 2007-2020 (en 
millions d'euros) 
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établies. Si l'on prend comme point de référence les années 2012-2013, l'augmentation 
budgétaire moyenne du CER dans le cadre d'Horizon 2020 n'atteint plus que 8 % 
(graphique 14). 

4.1.2. Technologies futures et émergentes 
Le programme pour les technologies futures et émergentes (FET) a été créé sous le 
quatrième programme-cadre (4e PCRD) par la DG CNECT dans le cadre du 
programme Coopération ― TIC. Sous Horizon 2020, il a été intégré dans le premier 
pilier et son champ de compétence a été élargi au-delà des sujets TIC pour inclure 
toutes les technologies (graphique 1). Le programme FET vise à financer des projets de 
recherche fondamentale à haut risque, pluridisciplinaires et collaboratifs ayant une 
composante technologique. Le programme est mis en œuvre par trois types d'actions: 

 le mécanisme FET Open apporte un financement aux projets de recherche 
consacrés à de nouvelles idées en vue de technologies futures tout à fait inédites, 
selon une approche ascendante. Il bénéficie de 40 % du budget FET et est géré par 
la REA. 

 FET Proactive soutient les sujets émergents selon une approche descendante, en 
cherchant à établir une masse critique de chercheurs européens autour de 
disciplines de recherche précises. FET Proactive finance le partenariat public-privé 
contractuel sur le calcul à haute performance (HPC) (section 6.3), en ne laissant 
qu'une mince enveloppe budgétaire aux autres thèmes sélectionnés. 

 Les initiatives-phares dans le domaine des FET sont des projets de recherche 
interdisciplinaires de longue durée qui impliquent un grand nombre de chercheurs 
travaillant sur des questions scientifiques complexes. Les deux projets-phares 
consacrés aux FET sélectionnés en 2013 cherchent respectivement à comprendre le 
cerveau humain et à développer de nouveaux matériaux pour l'avenir, comme le 
graphène. Les initiatives-phares dans le domaine des FET sont financées par des 
conventions-cadres de partenariat (section 5.2). 

4.1.3. Actions Marie Skłodowska-Curie 
Les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) ont pour but de promouvoir la mobilité et 
la formation des chercheurs européens. Sous Horizon 2020, les bourses AMSC sont 
organisées en quatre catégories. 

 Les bourses individuelles, ouvertes aux chercheurs individuels avec l'accord d'une 
institution d'accueil, encouragent la mobilité géographique37 ou transsectorielle 
des chercheurs38. 

 Le programme d'échange de personnel actif dans la recherche et l'innovation (RISE, 
Research and Innovation Staff Exchange) aide les organisations désirant encourager 
la mobilité géographique et/ou transsectorielle de leurs chercheurs. 

 Les bourses Réseaux de formation innovante (ITN, Innovative Training Networks) 
sont accessibles aux groupements d'organisations qui veulent financer des réseaux 
de formation conjointe à l'attention des chercheurs ou des programmes de 
doctorat par l'intermédiaire de partenariats public-privé ou public-public. 

 Le programme COFUND, accessible aux organismes de financement privés ou 
publics, propose un financement complémentaire aux programmes de formation et 
de mobilité nationaux ou locaux. 

                                                      
37

  Mobilité entre deux États membres de l'UE ou pays associés, ou mobilité entrante et sortante entre 
un État membre de l'UE/pays associé et un pays tiers quelconque. 

38
  D'une institution publique vers une entreprise privée ou inversement. 
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Les AMSC financent et coordonnent également la «Nuit européenne des chercheurs», 
en octroyant des fonds aux institutions de recherche en vue d'organiser des 
événements de promotion des carrières scientifiques. Le budget des AMSC est géré par 
la DG EAC et est mis en œuvre par la REA (graphique 13). 

4.1.4. Infrastructures 
Le terme «infrastructures» couvre ici un large éventail de centres, ressources et 
services, depuis les infrastructures physiques jusqu'aux archives, en passant par les 
biobanques, les centres de données ou les réseaux de communication39. Le 
financement octroyé par Horizon 2020 aux infrastructures de recherche (IR) poursuit 
trois objectifs. 

Environ deux tiers du budget des infrastructures sont consacrés au premier objectif, qui 
vise à développer les IR européennes. Les États membres définissent les priorités pour 
de nouvelles infrastructures paneuropéennes par l'intermédiaire du forum stratégique 
européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI). Horizon 2020 fournit ensuite 
des fonds pour les travaux préparatoires des nouvelles infrastructures, y compris, par 
exemple, les aspects techniques et la sélection d'un site approprié pour la construction. 
La construction des IR incombe toutefois aux États membres40. De plus, Horizon 2020 
fournit des financements pour permettre aux chercheurs de l'Union d'accéder aux 
infrastructures de recherche nationales. Le programme encourage également la mise 
en réseau des IR nationales actives dans un domaine particulier en vue d'harmoniser le 
cadre applicable à l'accès ou à la gestion des données, facilitant ainsi les démarches 
administratives des chercheurs. 

Le deuxième objectif est d'encourager la contribution des infrastructures de recherche 
à l'innovation. Les IR dépendent d'un réseau d'entreprises qui fournissent les 
instruments et les services nécessaires à l'entretien des infrastructures. Ces entreprises 
peuvent s'exposer à une certaine vulnérabilité si elles dépendent d'une seule IR ou si 
elles ne peuvent conserver le niveau d'expertise requis pour maintenir les IR à jour. 
Soutenir ces fournisseurs est essentiel pour garantir l'avenir des IR elles-mêmes. 
Horizon 2020 apporte son soutien aux fournisseurs, en les aidant à analyser l'évolution 
à long terme d'une IR à partir d'un programme stratégique défini par les partenaires 
publics et privés concernés. 

Enfin, des fonds sont fournis par l'intermédiaire d'Horizon 2020 pour 
l'internationalisation des infrastructures de recherche européennes et l'élaboration 
d'une politique européenne consacrée aux IR. Il s'agit notamment de partenariats avec 
des pays tiers. 

Le budget consacré aux infrastructures est géré directement par la DG RTD et la 
DG CNECT, sachant qu'une coordination avec les États membres est requise (la DG RTD 
assure le secrétariat de l'ESFRI). La DG CNECT est chargée du développement des 
infrastructures en ligne, autrement dit les infrastructures liées à l'informatique, à la 
connectivité et au stockage des données. 

4.2. Deuxième pilier ― Primauté industrielle 

Le deuxième pilier d'Horizon 2020 doit accélérer le développement des technologies et 
des innovations qui seront les fondations des entreprises de demain et aideront les 

                                                      
39

  Voir l'article 2, paragraphe 6, du règlement Horizon 2020. 
40

  Les fonds d'Horizon 2020 ne peuvent pas servir à financer la construction d'infrastructures de 
recherche, au contraire des Fonds structurels et d'innovation européens. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1291
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PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. Ce 
pilier se concentre sur trois objectifs spécifiques, à savoir développer les technologies 
clés génériques et la recherche spatiale; fournir des outils de financement aux activités 
de recherche et de développement, en particulier dans le secteur privé; et soutenir le 
développement des PME innovantes. 

 

4.2.1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles 
Ce premier objectif, la primauté dans le domaine des technologies génériques et 
industrielles (LEIT), soutient le développement de technologies clés génériques (KET), 
définies par la Commission comme étant des technologies «qui fournissent la base 
innovante d'une série de produits dans tous les secteurs industriels»41. Voici les 
différentes parties de cette section du programme: 

 LEIT I – Technologies de l'information et de la communication (TIC) 

 LEIT II – Nanosciences et nanotechnologies 

 LEIT III – Matériaux avancés 

 LEIT IV – Fabrication et transformation avancées 

 LEIT V – Biotechnologies. 

Ces technologies clés génériques sont susceptibles de révolutionner les activités de 
nombreux domaines différents, depuis la santé jusqu'à l'énergie en passant par les 
transports. Les liens avec le secteur privé sont forts, sachant que les KET et leurs 
synergies peuvent apporter un avantage concurrentiel à l'industrie européenne. C'est 
ce volet du programme qui finance les ITC Composants et systèmes électroniques pour 
un leadership européen (ECSEL) et Bio-industries (BBI). La définition du programme de 
travail LEIT implique de consulter les parties prenantes privées par l'intermédiaire des 
plateformes technologiques européennes (section 6.2) et des partenariats public-privé 
contractuels (section 6.3). 

La recherche spatiale gérée par la DG GROW s'inscrit dans cette section sous le nom 
«LEIT VI». Dans ce domaine, le financement soutient des actions de mise en œuvre, 

                                                      
41

  Définition des KET disponible sur le site web de la DG GROW. 

Graphique 15 ― Exécution du budget du deuxième pilier d'Horizon 2020 (en 
millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm


Budget et mise en œuvre du programme Horizon 2020 Page 26 of 37 
  

 
d'exploitation et de développement des deux programmes spatiaux de l'Union: le 
système global de navigation par satellite (EGNSS ― Galileo) et le programme 
d'observation de la Terre (Copernicus). Ces projets sont mis en œuvre en partenariat 
avec l'Agence spatiale européenne. Un autre objectif consiste à renforcer la 
compétitivité du secteur spatial européen en soutenant, par exemple, des technologies 
spatiales décisives42. Un financement est également octroyé en vue d'améliorer la 
protection des infrastructures spatiales en mettant en place un système spatial de 
surveillance et de suivi des déchets spatiaux. 

4.2.2. Accès au financement à risque 
Le deuxième objectif, qui a trait à l'accès au financement à risque, est mis en œuvre par 
la Banque européenne d'investissement (BEI) par l'intermédiaire du programme 
InnovFin. Ce programme propose des outils financiers (y compris des prêts directs aux 
entreprises, du capital-risque ou des garanties de prêt) et un outil consultatif, au 
bénéfice des PME comme des grandes entreprises. 

Le financement d'Horizon 2020, octroyé à la BEI par l'intermédiaire de la DG RTD, sert 
de garantie à la mise en œuvre d'InnovFin. La BEI investit huit fois la valeur de ce 
financement initial et garantit ensuite, par l'intermédiaire d'InnovFin, jusqu'à 50 % des 
prêts ou des fonds de capital-risque fournis par les établissements financiers locaux aux 
PME ou aux grandes entreprises. Ceci signifie qu'un effet de levier financier minimum 
de 16 sur le financement initial est escompté. Cela dit, des instruments similaires mis 
en œuvre dans le contexte du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité 
(PIC) ont produit un effet de levier plus marqué43. Dès lors, les 2,67 milliards d'euros de 
financement Horizon 2020 gérés par la BEI par l'intermédiaire d'InnovFin devraient 
permettre d'injecter au moins 48 milliards d'euros (voire jusqu'à 65 milliards d'euros) 
d'investissements dans la sphère privée de la recherche et de l'innovation. 

4.2.3. Innovation dans les PME 
Le programme Innovation dans les PME cherche à améliorer les niveaux d'innovation 
dans les PME. Ce volet du programme comprend deux facettes. La première est le 
soutien financier fourni par l'intermédiaire de la DG RTD aux P2P Eurostars qui 
financent des projets collaboratifs transnationaux menés par des PME très actives dans 
la recherche (section 3.4). 

La deuxième composante, InnoSup, est financée par la DG GROW et mise en œuvre par 
l'EASME. Le programme InnoSup regroupe différentes actions de développement et de 
prestation de services améliorés d'appui à l'innovation en faveur des PME. Ces actions 
sont destinées à fournir aux États membres et aux régions la possibilité d'améliorer 
leurs services grâce à la collaboration, à l'apprentissage par les pairs et à l'adoption de 
nouvelles approches. Elles contribuent également à établir des services communs à 
l'échelon européen. En outre, diverses actions se concentrent sur le repérage, le 
développement et la diffusion des compétences et de l'expertise parmi les PME. Le 
programme de travail 2014-2015 prévoit un soutien à un bureau d'assistance européen 
sur les droits de propriété intellectuelle, ainsi que des actions de mise en réseau des 
agences nationales et régionales responsables de l'innovation. Outre InnoSup, cette 
partie du programme finance également des actions de moindre envergure, comme le 
soutien au groupe consultatif «Innovation dans les PME». 

                                                      
42

  Voir le rapport conjoint de la Commission, de l'ASE et de l'Agence européenne de défense. 
43

  Voir le rapport de la Commission sur les instruments financiers pour la période 2007-2013. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDoQFjADahUKEwjvpe_gq6vIAhXJBBoKHQP9B3I&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F12502%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNErjGdurK5bA2xQQYS9u0gK4OO3bA&sig2=EPjVzRKBONVHv5LQ9DbfMg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1440076161018&uri=CELEX:52014DC0686
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4.3. Troisième pilier ― Défis de société 

Le troisième pilier d'Horizon 2020 s'articule autour de sept défis de société (DS). Si les 
thèmes sont similaires à ceux définis au volet «coopération» du 7e PCRD (graphique 1), 
l'approche suivie pour préparer les appels à propositions est différente. Chaque sujet 
se concentre sur les priorités politiques et inclut un financement pour la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée, le transfert de connaissances et l'innovation, de 
manière à couvrir l'intégralité du cycle de la recherche et de l'innovation. Il s'agit de 
mobiliser une masse critique de ressources et de connaissances, couvrant plusieurs 
domaines, technologies, disciplines scientifiques et infrastructures de recherche, en 
vue de relever chacun des défis recensés. 

 

4.3.1. Santé, évolution démographique et bien-être 
Le premier défi de société cible les améliorations de la santé tout au long de la vie et du 
bien-être de tous les citoyens, en vue de faciliter l'adaptation efficace des sociétés 
européennes à l'évolution démographique. Avec un budget opérationnel de 
6,8 milliards d'euros, c'est le plus significatif des sept défis. Environ 23 % du 
financement vont à l'ITC IMI2 et 13 % aux partenariats public-public EDCTP2, AAL2 et 
EMPIR. Le reste du financement est directement géré par la DG RTD (45 %) et par la 
DG CNECT (11 %)44. La DG CNECT concentre son financement sur les outils TIC liés à la 
recherche dans le domaine de la santé et sur les solutions et l'innovation dans le 
domaine des TIC. Il s'agit du seul défi dont les DG ne délèguent pas la mise en œuvre à 
une agence exécutive (graphique 16). 

                                                      
44

  Pour chaque défi, une partie du financement est attribuée à l'instrument pour les PME (7 %) et à 
l'instrument «Voie express pour l'innovation» (< 1 %) et est mise en œuvre par l'EASME (sections 4.4 
et 4.5). 

Graphique 16 ― Exécution du budget du troisième pilier d'Horizon 2020 (en millions 
d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 
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4.3.2. Sécurité alimentaire 
Le deuxième défi de société couvre la sécurité alimentaire; l'agriculture et la 
sylviculture durables; la recherche marine, maritime et fluviale; et la bioéconomie. 
L'accent est placé sur le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies 
qui accéléreront la transition vers une bioéconomie européenne durable. La DG RTD 
est responsable des 57 % du budget consacrés à ce défi, 40 % de cette contribution 
servant à financer l'ITC BBI (ainsi que le P2P EMPIR dans une mesure infime). Le reste 
du budget est supervisé par la DG AGRI. À l'exception des ITC et des P2P, toute la mise 
en œuvre est confiée à l'Agence exécutive de la recherche.  

4.3.3. Énergies sûres, propres et efficaces 
Ce défi spécifique, qui a trait à l'énergie, accompagne la transition vers un système 
énergétique fiable, abordable, publiquement accepté, durable et compétitif, 
présentant une dépendance moindre aux carburants fossiles. Le budget consacré à ce 
défi est réparti à parts égales entre la DG RTD et la DG ENER. La DG RTD finance une 
partie de l'ITC FCH2 dans le cadre de ce défi. La DG ENER apporte un financement en 
vue de poursuivre le programme «Énergie intelligente pour l'Europe», qui faisait partie 
du PIC au cours de la période 2007-2013 (graphique 1). Le reste du budget des 
deux DGs consacré à ce défi est exécuté conjointement par l'INEA.  

4.3.4. Transports intelligents, verts et intégrés  
Ce défi s'efforce de parvenir à un système de transport européen qui soit économe en 
ressources, respectueux du climat et de l'environnement, sûr et continu, au bénéfice de 
tous les citoyens, de l'économie et de la société. 70 % de son financement sont 
supervisés par la DG RTD, qui l'utilise pour financer CleanSky2, une partie de l'ITC FCH2 
et une partie de l'ITC Shift2Rail. La DG MOVE est responsable de 30 % du financement 
et finance l'autre partie de  l'ITC  

Shift2Rail et de l'EC SESAR. Le reste du financement est utilisé par l'Agence exécutive 
pour l'innovation et les réseaux.  

4.3.5. Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 
Le cinquième défi se concentre sur l'avènement d'une économie efficace en ressources 
et en eau et d'une société qui fasse preuve de résilience face au changement 
climatique. Il tend également vers la protection et la gestion durable des ressources 
naturelles et des écosystèmes, y compris une fourniture et une utilisation durables des 
matières premières. La DG RTD est responsable des 79 % du budget consacrés à ce défi, 
le reste étant confié à la DG GROW. Hormis une petite contribution au P2P EMPIR, 
l'intégralité du budget est exécutée par l'EASME. 

4.3.6. Des sociétés ouvertes à tous 
Le défi «L'Europe dans un monde en évolution: sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives» cherche à promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe et à 
soutenir les sociétés européennes dans leurs efforts d'évolution et d'adaptation aux 
transformations sans précédent en train de se produire à l'échelle mondiale. Il couvre 
les interdépendances économiques et culturelles, le vieillissement et le changement 
démographique, l'intégration, les inégalités et la culture de l'innovation. Le budget est 
intégralement mis en œuvre par la REA, la DG RTD étant responsable de 74 % des fonds 
et la DG CNECT gérant le reste. 
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4.3.7. Des sociétés sûres 
Le dernier défi de société vise à promouvoir des sociétés européennes sûres, tout en 
consolidant une culture européenne de liberté et de justice. Le budget est 
principalement supervisé par la DG HOME (à hauteur de 75 %), qui met directement en 
œuvre les appels à propositions relatifs à la recherche dans le domaine de la sécurité. 
La DG CNECT est responsable des 25 % restants. Outre la partie mise en œuvre par la 
DG HOME, l'enveloppe budgétaire consacrée à ce défi est exécutée par la REA. 

4.4. Instrument dédié aux PME 

L'instrument dédié aux PME est un outil spécifique créé au titre d'Horizon 2020 pour 
soutenir les projets menés individuellement par des PME en faveur de l'innovation. Ces 
projets développent des activités «proches du marché», autrement dit des activités 
directement liées à des produits, services ou processus nouveaux ou améliorés, comme 
le prototypage, les essais, les tests pilotes ou la validation de produits à grande échelle. 
Cet outil finance principalement les deux phases initiales de ces activités: 

 phase I: subventions d'une durée de six mois et d'un montant de 50 000 euros 
visant à étudier et à évaluer la faisabilité technique et le potentiel commercial d'une 
innovation capitale; 

 phase II: subventions d'une durée d'un à deux ans et d'un montant de 0,5 à 
2 millions d'euros à des fins de développement et de démonstration, couvrant, par 
exemple, le prototypage, la miniaturisation, l'intensification, les essais ou la 
validation à des fins d'application commerciale. 

Une troisième phase, couvrant l'accès aux services d'appui à l'innovation afin de 
faciliter l'exploitation commerciale de l'innovation, est proposée avec l'aide du réseau 
Entreprise Europe et le concours financier éventuel d'InnovFin (section 4.2.2). Un 
accompagnement entrepreneurial gratuit est proposé à titre facultatif dans les phases I 
et II dans le but de soutenir et d'améliorer la capacité d'innovation de l'entreprise et de 
faciliter la mise en correspondance du projet et des besoins commerciaux stratégiques.  

 

Le budget consacré à l'instrument pour les PME est prélevé sur les budgets des 
programmes du Pilier II LEIT et du Pilier III Défis de société: au moins 7 % du budget de 
ces deux programmes doivent être consacrés à l'instrument pour les PME45. Cela 
signifie que le budget de l'instrument dédié aux PME est un véritable patchwork 
composé de 17 lignes budgétaires différentes, gérées par sept DG différentes 
(graphique 17). Chaque DG est chargée de définir, dans le programme de travail, les 

                                                      
45

  Les prévisions relatives à Horizon 2020 sont établies en partant de l'hypothèse que chacun des 
différents programmes contribuera de manière égale à l'instrument dédié aux PME, ce qui signifie 
que 7 % de chaque ligne budgétaire examinée sera consacrée à cet outil. 

Graphique 17 ― Exécution du budget opérationnel de l'instrument pour les PME 
(en millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 
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Graphique 18 ― Exécution du budget opérationnel de la Voie express pour l'innovation (en 
millions d'euros) 

 
Source: EPRS, à partir de données de la Commission européenne. 

thèmes correspondant à son budget. D'une part, cela garantit que, pour chaque thème, 
un budget est disponible et que les différentes propositions relatives à l'instrument 
dédié aux PME sont évaluées séparément. D'autre part, le budget de l'instrument dédié 
aux PME consacré à chaque thème est limité, avec pour conséquence le risque d'un 
faible taux de réussite. L'instrument dédié aux PME est mis en œuvre par l'EASME. 

4.5. Voie express pour l'innovation 

La «Voie express pour l'innovation» (FTI) est un instrument pilote lancé dans le cadre 
d'Horizon 2020 en vue d'apporter un financement aux propositions relatives aux 
activités proches du marché dans n'importe quel domaine de technologie ou 
d'application. À la différence de l'instrument dédié aux PME, la FTI n'a pas de thèmes 
prédéfinis. De plus, la FTI finance des groupements de trois à cinq partenaires, sans se 
limiter aux PME. 

 

Cet outil pilote s'articule autour de deux appels à propositions pour la période 2015-
2016, fournissant entre 1 et 3 millions d'euros aux projets sélectionnés. Fort de 
200 millions d'euros, le budget de cet outil pilote, exécuté par l'EASME, provient d'un 
prélèvement direct de moins de 1 % sur les budgets des programmes du pilier II LEIT et 
du pilier III Défis de société (graphique 18). 

4.6. Objectif spécifique I ― Propager l'excellence, élargir la participation 

Le premier objectif spécifique d'Horizon 2020, «Propager l'excellence et élargir la 
participation», fournit différents outils pour exploiter pleinement le potentiel de la 
réserve européenne de talents et pour contribuer à réduire le fossé existant entre les 
différentes régions de l'Union sur le plan de l'innovation. Les mesures développées au 
titre de cet objectif sont les suivantes: 

 associer des instituts de recherche de premier plan à leurs homologues situés dans 
des régions moins performantes sur le plan de l'innovation, en vue d'y créer de 
nouveaux centres d'excellence; 

 jumeler des instituts de recherche pour renforcer un domaine de recherche dans 
une institution naissante; 

 créer des chaires EER dans les institutions naissantes en vue d'accroître leur 
potentiel de recherche en y attirant des universitaires de haut vol; 

 améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales 
et régionales de recherche et d'innovation, grâce aux conseils d'experts dispensés 
par un mécanisme de soutien thématique; 

 soutenir la participation de chercheurs de haut vol aux réseaux internationaux; 

 renforcer les réseaux des points de contact nationaux, en vue de fournir un soutien 
plus approprié aux participants potentiels aux programmes d'Horizon 2020. 
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Le budget opérationnel de cet objectif spécifique s'élève à 785 millions d'euros et est 
géré par la REA, sous la supervision de la DG RTD (graphique 12). 

4.7. Objectif spécifique II ― La science avec et pour la société 

Intitulé «La science avec et pour la société», le deuxième objectif spécifique 
d'Horizon 2020 vise à établir une coopération efficace entre la science et la société, à 
recruter de nouveaux talents scientifiques, et à allier excellence scientifique, d'une 
part, et la conscience et la responsabilité sociales, d'autre part. Dans le programme de 
travail 2014-2015, les appels à propositions lancés dans le cadre de cet objectif 
ciblaient les points suivants: 

 renforcer l'attrait des études et des carrières scientifiques pour les jeunes; 

 promouvoir l'égalité hommes-femmes dans la recherche et l'innovation; 

 intégrer la société dans la science et l'innovation; 

 développer la gouvernance pour le développement d'une recherche et d'une 
innovation responsables. 

Le budget opérationnel consacré à cet objectif spécifique s'élève à 424 millions d'euros 
et est géré par la REA, sous la supervision de la DG RTD (graphique 12). 

4.8. Activités horizontales 

Des actions de nature horizontale, qui soutiennent la mise en œuvre d'Horizon 2020, 
sont prévues dans chaque volet du programme. Il s'agit d'activités de soutien à la 
communication et à la diffusion, qui visent également à mettre en valeur les résultats 
au bénéfice de l'innovation et de la compétitivité. Il peut également s'agir d'activités 
transversales impliquant plusieurs priorités d'Horizon 2020. Le budget consacré à 
chacune de ces activités horizontales est inscrit dans une seule ligne budgétaire, gérée 
directement par la DG RTD. Le budget opérationnel des activités horizontales atteint 
environ 400 millions d'euros (graphique 12). 

5. Autres instruments apparentés à Horizon 2020 

5.1. Réseaux de l'Espace européen de la recherche (ERA-NET) 

Au niveau national, les organisations de financement de la recherche (OFR) dans l'UE 
observent des procédures différentes. L'instrument ERA-NET a été introduit en 2002 
dans le cadre du 6ème PCRD en vue de remédier à cette fragmentation. Cet instrument 
de financement apportait un appui financier aux différentes OFR en vue de les 
encourager à partager les bonnes pratiques et à organiser des appels à propositions 
conjoints sur des thèmes précis en utilisant des critères d'évaluation communs. Les 
projets de recherche sélectionnés au titre d'ERA-NET étaient financés par les OFR 
participantes, chacune suivant ses propres procédures d'évaluation. Sous le 6e PCRD, 
52 projets ERA-NET ont bénéficié d'une aide. 

Dans le cadre du 7e PCRD, le programme ERA-NET a été reconduit et complété d'un 
nouveau programme, intitulé ERA-NET+, à titre de deuxième étape. À la différence 
d'ERA-NET, ce nouveau mécanisme fournissait un appui financier européen pour 
compléter les fonds octroyés par les OFR participantes aux bénéficiaires d'un appel 
ERA-NET+. Les propositions reçues par chaque OFR participant à un appel ERA-T+ 
étaient évaluées conjointement à l'échelon international au moyen d'une procédure 
commune unique. Sous le 7e PCRD, 71 projets ERA-NET et 23 projets ERA-NET+ ont été 
soutenus. 
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Dans le cadre d'Horizon 2020, les deux programmes ont fusionné pour former ERA-NET 
Cofund. ERA-NET Cofund comprend une enveloppe budgétaire destinée à soutenir les 
activités de coordination des OFR pour une durée de cinq ans, ainsi que des fonds 
européens octroyés à un seul appel organisé par les OFR participant à ERA-NET. Les 
OFR sont libres d'organiser d'autres appels en utilisant uniquement leurs fonds propres. 
Environ 10 actions ERA-NET Cofund devraient être lancées chaque année dans le cadre 
d'Horizon 202046. 

5.2. Conventions-cadres de partenariat 

La convention-cadre de partenariat (CCP) est un outil défini par les règles financières 
applicables au budget de l'Union47 qui est utilisé comme un mécanisme de coopération 
de longue durée entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Les CCP sont 
conclues pour un maximum de quatre ans, mais peuvent être prolongées si la nature de 
la convention le justifie. La CCP décrit le cadre général du partenariat à l'aide d'un plan 
d'action défini et doit être mise en œuvre au moyen de conventions de subvention 
spécifiques (CSS). Les CSS sont utilisées pour transférer les fonds aux bénéficiaires sur 
une base annuelle ou pluriannuelle. 

Les initiatives-phares sur les technologies futures et émergentes (FET) du pilier I et le 
mécanisme d'association des instituts de recherche de l'objectif «Propager l'excellence 
et élargir la participation» sont mis en œuvre à l'aide de CCP. Le financement de 
l'Institut européen d'innovation et de technologie est également transmis aux 
communautés de la connaissance et l'innovation à l'aide d'une CCP. 

5.2.1. Programme de coopération en science et en technologie (COST) 
Le programme de coopération en science et en technologie (COST) est un programme 
intergouvernemental créé en 1971 par 19 pays et par la Commission européenne. En 
2004, le secrétariat, précédemment assuré par la Commission, a été confié à la 
Fondation européenne de la science, qui a mis en œuvre le programme par 
l'intermédiaire du bureau du programme COST pour le 6ème PCRD et le 7e PCRD. Créée 
pour Horizon 2020, l'association COST a signé une CCP avec la Commission pour une 
durée de sept ans et un budget de 300 millions d'euros. Ce budget est libéré par 
l'intermédiaire du Défi de société sur des sociétés ouvertes à tous (pilier III) et sous 
l'objectif «Propager l'excellence et élargir la participation». 

Le programme est mis en œuvre au moyen d'actions COST qui organisent des activités 
transnationales de mise en réseau de chercheurs travaillant dans un domaine de 
recherche donné. Une fois approuvées, les actions COST reçoivent un financement de 
130 000 euros par an durant quatre ans. Le fait que le financement soit désormais 
transmis à l'association COST au moyen de conventions de subvention spécifiques 
d'une année entraîne une charge administrative supplémentaire pour la gestion de ces 
subventions sur quatre ans. 

                                                      
46

  Les comités de programme� sélectionnent les thèmes autour desquels ERA-NET Cofund s'articulera 
au moment de discuter du programme de travail bisannuel d'Horizon 2020. 

47
  Article 178 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux 

règles d'application du règlement (UE, Euratom) n
o
 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 

relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union., JO L 362 du 
31 décembre 2012, pp. 1 à 111. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1444037391683&uri=CELEX:32012R1268
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5.2.2. GÉANT 
GÉANT est le réseau paneuropéen pour la recherche et l'enseignement qui relie les 
réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement en Europe. Reconnu comme le 
«bien commun des flux de communications», GÉANT vient soutenir l'enseignement et 
la recherche de type collaboratif, à forte intensité de calcul et de données. Pour 
Horizon 2020, le groupement qui développe le réseau est financé au titre du pilier I ― 
Infrastructures au moyen d'une convention-cadre de partenariat d'une durée de sept 
ans mise en œuvre par des conventions de subvention spécifiques qui libèrent chaque 
année environ 25 millions d'euros de financement. 

6. Autres structures liées à Horizon 2020 

6.1. Initiatives de programmation conjointes 

Dans l'idée de promouvoir les activités de programmation conjointes, la Commission a 
proposé en 2008 aux États membres d'élaborer un cadre pour mettre en commun les 
ressources nationales consacrées à la recherche autour de sujets précis. Les États 
membres ont accepté d'entamer cette procédure et créé les initiatives de 
programmation conjointes (IPC). 

La première étape de la création d'une IPC est la sélection d'un domaine d'intérêt 
commun qui a trait à un défi européen commun; ces défis sont repérés par le groupe 
de haut niveau intitulé «groupe de programmation conjointe» (GPC), lequel réunit des 
représentants des États membres et de la Commission. Une fois qu'un domaine est 
repéré, les États membres intéressés peuvent rejoindre l'IPC nouvellement créée. Les 
participants commencent par définir une vision commune du domaine à l'aide d'un 
programme de recherche stratégique (PRS) et d'objectifs spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinents et datés (SMART) pour l'IPC. Les instruments de mise en œuvre 
sont également définis par les États membres participants. 

Les initiatives IPC sont financées et mises en œuvre par les États membres, et la 
Commission apporte son concours pour leur gestion par l'intermédiaire des actions 
coordonnées et de soutien Horizon 2020 (similaires à ERA-NET dans le 7e PCRD). Cela 
dit, aucun financement supplémentaire d'Horizon 2020 n'est dégagé pour financer les 
projets de recherche eux-mêmes, contrairement à ERA-NET Cofund. 

En outre, à la différence d'ERA-NET, les IPC élaborent une stratégie à long terme pour la 
programmation conjointe sur de grands défis européens communs. Le PRS mis au point 
par chaque IPC peut être utilisé par différents acteurs pour promouvoir un meilleur 
alignement des politiques de recherche à l'échelle européenne, nationale et régionale. 

6.2. Plateformes technologiques européennes 

Les plateformes technologiques européennes (PTE) sont des forums de parties 
prenantes à l'initiative de l'industrie qui sont reconnues par la Commission européenne 
comme des acteurs clés stimulant l'innovation, le transfert de connaissances et la 
compétitivité européenne. Leur création est encouragée depuis 2004 et elles prennent 
habituellement la forme d'une association. 

À l'instar des IPC, les PTE mettent au point des programmes de recherche stratégiques 
qui peuvent être utilisés par diverses parties prenantes privées et publiques à l'échelle 
européenne, nationale et régionale, afin de définir et d'aligner leurs politiques de 
recherche. Une fois les PRS adoptés, la PTE les utilise pour conseiller les décideurs 
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politiques dans l'élaboration des programmes pour la recherche et l'innovation à 
l'échelle européenne, nationale et régionale. Les PTE encouragent leurs membres à 
participer à ces programmes et supervisent la réalisation des objectifs du PRS. 

À l'heure actuelle, 41 PTE sont actives48 autour d'un large éventail de sujets. Elles sont 
consultées par la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes 
de travail d'Horizon 2020. Les initiatives technologiques conjointes (section 3.4), les 
partenariats publics-privés contractuels (section 6.3) et les partenariats européens pour 
l'innovation (section 6.4) découlent généralement d'anciennes PTE. 

6.3. Partenariats public-privé contractuels 

Dans le contexte du plan européen pour la relance économique de 2008, la 
Commission a entrepris d'élever le niveau des investissements du secteur privé dans la 
recherche et l'innovation. Or, les outils existants, tels que les initiatives technologiques 
conjointes, n'offraient pas la flexibilité nécessaire, et leur création nécessitait un 
processus législatif long de 18 mois. C'est dans ce contexte qu'est apparue l'idée des 
partenariats public-privé contractuels (cPPP) comme outil potentiel pour remédier à 
cette situation. 

Un cPPP voit le jour à la suite de la signature d'un protocole d'accord qui revêt la forme 
d'un accord contractuel entre la Commission et une association représentant les 
intérêts du secteur privé. Dans le cadre de cet accord, la Commission s'engage à libérer 
un investissement public à long terme en faveur de la recherche et de l'innovation dans 
un domaine donné, en vue d'inciter clairement le secteur privé à y investir également. 
La convention de partenariat réserve une partie du budget d'Horizon 2020 au thème de 
recherche du cPPP. L'association qui signe l'accord contractuel est consultée durant la 
préparation du programme de travail, qui reste toutefois sous le contrôle plein et 
entier des DG de la Commission49. Les appels à propositions correspondants sont mis 
en œuvre comme tout autre appel lancé dans le cadre du programme et sont ouverts à 
tous les participants publics et privés. 

Les premiers cPPP ont été sélectionnés à partir de PTE existantes sur des sujets 
représentant des industries européennes majeures en termes d'emploi: «Usines du 
futur», «Efficacité énergétique des bâtiments» et «Véhicules verts». Les cPPP peuvent 
être considérés comme des PTE avancées dotées d'un budget garanti pour leur 
domaine de recherche dans le cadre d'Horizon 2020. 

Les investissements privés escomptés sont des contributions en nature ou financières 
liées à la participation du secteur privé aux appels à propositions correspondants lancés 
dans le cadre d'Horizon 2020. Cette participation incite également le secteur privé à 
injecter des investissements supplémentaires dans le même domaine, par 
l'intermédiaire de projets développés en parallèle ou après leur participation à 
Horizon 2020. La Commission s'attend à ce que les partenaires privés d'un cPPP 
injectent des investissements trois à dix fois supérieurs au budget réservé défini dans le 
cadre d'Horizon 2020. 

Les premiers cPPP établis dans le cadre du 7e PCRD ont affiché un taux de participation 
de 50 % du secteur privé aux appels correspondants, la participation des PME atteignant 

                                                      
48

  La liste complète des PTE peut être consultée sur la page des plateformes technologiques 
européennes du site internet de la Commission européenne consacré à l'Union de l'innovation. 

49
  Il appartient à la Commission de trouver un juste milieu entre les attentes du secteur privé et ses 

propres objectifs stratégiques dans la définition du programme de travail. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
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25 à 30 %. Les budgets protégés prévus pour les neuf cPPP existant dans le cadre 
d'Horizon 2020 sont les suivants: 

 usines du futur (1,15 milliard d'euros provenant du LEIT I-IV); 

 efficacité énergétique des bâtiments (600 millions d'euros, principalement à partir 
du LEIT II-IV); 

 initiative européenne «véhicules verts» (750 millions d'euros, provenant 
essentiellement du défi de société no 4); 

 industrie de transformation durable (900 millions d'euros, essentiellement à partir 
du LEIT II-IV); 

 réseaux 5G avancés pour l'internet du futur (700 millions d'euros à partir du LEIT I);  

 calcul à haute performance (700 millions d'euros à partir de FET Proactive); 

 robotique (700 millions d'euros à partir du LEIT I); 

 photonique (700 millions d'euros à partir du LEIT I);  

 données (500 millions d'euros à partir du LEIT I)50. 

6.4. Partenariats européens d'innovation 

Les partenariats européens d'innovation (PEI) ont été créés en 2010 dans le but de 
réduire la fragmentation des efforts déployés par les acteurs publics et privés aux 
niveaux européen, national et régional (y compris les décideurs, les chercheurs et les 
acteurs de l'innovation) pour relever les défis de société. Les PEI sont des forums de 
parties prenantes mis sur pied dans le but de rationaliser, de simplifier et de mieux 
coordonner les instruments actuels relatifs aux défis de société. Un PEI peut également 
proposer de nouvelles actions pour compléter celles qui existent, si nécessaire. Leurs 
principales tâches consistent (en parallèle) à: 

 intensifier les efforts de recherche et de développement; 

 coordonner les investissements dans les projets de démonstration et les projets 
pilotes; 

 anticiper et accélérer l'adoption des réglementations et normes éventuellement 
nécessaires; et 

 mobiliser la «demande», notamment par une meilleure coordination des marchés 
publics, de façon à ce que les avancées réalisées puissent trouver rapidement une 
application sur le marché. 

Cinq partenariats européens d'innovation ont été créés afin de définir une nouvelle 
stratégie européenne pour l'innovation autour des défis requérant une intervention 
publique: le vieillissement actif et en bonne santé; la durabilité et la productivité 
agricoles; des villes et communautés intelligentes; l'eau; et les matières premières.  

Les PEI élaborent un plan de mise en œuvre stratégique présentant la vision du PEI, ses 
objectifs et les mesures de mise en œuvre proposées. Par ce plan de mise en œuvre 
stratégique, les PEI s'apparentent à des organes consultatifs dans l'élaboration des 
politiques et des programmes, notamment le programme de travail d'Horizon 2020. En 
2014, un groupe d'experts a déclaré que, bien que la volonté de fixer des objectifs 
ambitieux pour les PEI soit compréhensible, les PEI actuels ont quelque peu souffert 
d'une mise en œuvre incohérente51. 

                                                      
50

  Les huit premiers cPPP ont été annoncés en décembre 2013. Le cPPP Données est quant à lui devenu 
opérationnel en 2015. 

51
  Outriders for European Competitiveness, European Innovation Partnerships (EIPs) as a Tool for 

Systemic Change, rapport de la Commission européenne, 2014. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/outriders_for_european_competitiveness_eip.pdf#view=fit&pagemode=none
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7. Perspectives 

Pour Horizon 2020, des efforts ont été déployés pour appliquer un ensemble commun 
de règles pour la participation à tous les différents programmes et pour la mise en 
œuvre de ceux-ci. De plus, le portail des participants constitue un nouvel outil pour 
accéder aux financements primaires d'Horizon 2020. Ces initiatives abordent certains 
aspects de la complexité susmentionnée. Cela étant dit, certaines interrogations 
subsistent quant à la transparence du programme concernant les sources de 
financement primaires et secondaires. De plus, le caractère adéquat du budget total à 
la lumière de l'étendue du programme global pose des questions fondamentales 
concernant le niveau de financement approprié pour chaque objectif et l'accès 
satisfaisant au financement de tous les bénéficiaires potentiels. Les faibles taux de 
réussite enregistrés dans les premiers appels à propositions lancés au titre 
d'Horizon 2020 mettent en évidence cette situation critique52. 

L'examen à mi-parcours du programme Horizon 2020 devrait débuter en 2016, pour 
s'achever le 31 décembre 2017. Cet examen donnera à toutes les parties prenantes et 
aux décideurs l'occasion de réfléchir à ces questions et de proposer des solutions pour 
dépasser les limites d'Horizon 2020 au moment de préparer le prochain programme-
cadre. 

                                                      
52

  Le taux de réussite global sous Horizon 2020 atteint 12 %, alors que le taux de succès moyen était de 19 
à 20 % dans le 7

e
 PCRD. Le taux de réussite de certains programmes ne s'élève qu'à 1,5 % (FET Open). 

http://www.sciencebusiness.net/news/77103/Exclusive-Horizon-2020-success-rates-slide-towards-12-percent-
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Horizon 2020, l'actuel programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, a hérité certaines 
caractéristiques de ses prédécesseurs, tout en 
proposant une nouvelle architecture pour soutenir 
toutes les activités dans le système de recherche et 
d'innovation, depuis la recherche fondamentale 
jusqu'aux applications proches du marché. L'inclusion 
de ces différentes dimensions a introduit plusieurs 
degrés de complexité dans la mise en œuvre 
du programme. 

En suivant la répartition du budget, depuis les neuf 
directions générales de la Commission qui supervisent 
Horizon 2020 jusqu'aux 22 organes qui en gèrent la 
mise en œuvre, autour de trois piliers principaux et de 
deux objectifs spécifiques, ce document constitue un 
guide du programme et en explore les multiples degrés 
de complexité.

 


