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RÉSUMÉ 

La participation de l’Union européenne aux activités de recherche, hormis dans les 
secteurs du charbon et du nucléaire, a débuté dans les années 70 avec l’adoption par le 
Conseil des premiers programmes de recherche communautaires. Ceux-ci ont été 
adoptés un par un, au fur et à mesure qu’apparaissaient des besoins en matière de 
recherche dans des secteurs spécifiques au niveau européen. Au début des années 80, 
la Commission européenne a proposé le programme-cadre (PCRDRD) pour la recherche, 
instrument stratégique visant à gérer l’adoption de programmes de recherche de 
manière plus cohérente. 

Bien qu’aucun article du traité ne prévoie de base juridique claire pour l’adoption de ces 
programmes, le premier programme-cadre (1er PCRDRD) a été adopté en 1983. L’Acte 
unique européen (1986) a ajouté la recherche aux compétences de la Communauté dans 
le traité instituant la Communauté économique européenne et a créé une base juridique 
stable pour l’adoption des programmes-cadres suivants. Le 2e PCRDRD et le 3e PCRDRD 
ont respectivement été adoptés en 1987 et en 1990, et ont bénéficié de budgets accrus. 
Le traité de Maastricht, qui est entré en vigueur en 1993, a modifié la base juridique 
utilisée pour adopter des PCRDRD, les transformant ainsi en instruments financiers pour 
la conduite des activités de recherche de l’Union. Ce traité a également élargi le spectre 
des sujets pour lesquels des programmes de recherche pouvaient être conduits par 
l’Union. L’adoption du 4e PCRDRD en 1994 et du 5e PCRDRD en 1998 a conduit à 
l’élargissement de la portée des PCRDRD, qui ont cessé d’être axés sur la recherche pré-
concurrentielle pour privilégier une approche qui répondrait aux défis de société et 
soutiendrait davantage d’activités dans le processus d’innovation. Le développement de 
l’Espace européen de la recherche en 2000 a représenté un changement net dans 
l’évolution des PCRDRD. Le 6e PCRDRD, adopté en 2002, et le 7e PCRDRD, adopté 
en 2006, ont été conçus afin de mettre en œuvre cette politique de l’Union, qui visait à 
répondre à la fragmentation du paysage européen de la recherche. L’adoption de la 
stratégie Europe 2020 et l’initiative phare «Union de l’innovation» en 2010 ont influé sur 
la structure du 8e PCRDRD, qui a été adopté en 2013 sous le nom d’Horizon 2020. 

L’évolution des programmes-cadres a été accompagnée d’une diversification des 
instruments utilisés pour leur mise en œuvre. Les subventions initiales accordées aux 
projets de recherche coopératifs transnationaux ont été complétées entre autres par le 
développement de partenariats public-public et public-privé, par la création de nouvelles 
structures telles que le Conseil européen de la recherche (CER) et l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (IET), par des instruments spécifiques visant à aider 
les PME et par des bourses de mobilité individuelle. Depuis Horizon 2020, les PCRDRD 
sont devenus des programmes de programmes, couvrant tous les aspects de l’innovation 
et mettant en œuvre diverses politiques de l’Union. Le caractère complexe de la gestion 
et de la mise en œuvre des PCRDRD a conduit à un nouveau degré de fragmentation au 
niveau de l’Union en ce qui concerne le financement des activités liées à l’innovation. 

Les discussions concernant la structure et les priorités du 9e PCRDRD devraient débuter 
durant l’automne 2017 et l’examen de l’évolution des PCRDRD met en avant plusieurs 
questions qui devront être abordées: le manque de clarté concernant la politique 
d’innovation de l’Union que le PCRDRD est censé mettre en œuvre; l’équilibre entre les 
nombreux aspects du processus d’innovation que le PCRDRD favorise, la recherche 
n’étant qu’un de ces aspects; l’évaluation de la valeur ajoutée européenne du PCRDRD 
et de ses composantes, qui légitime le soutien à chacun de ces aspects; l’examen des 
instruments existants et de leur efficacité au niveau de l’Union pour rationaliser les 
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nombreux financements européens et limiter la fragmentation; l’équilibre entre action 
collaborative et mesures visant des bénéficiaires uniques, de plus en plus nombreuses 
dans les PCRD récents; l’équilibre entre l’accent mis sur l’excellence conduisant à la 
concentration de la capacité d’innovation, et les efforts visant à combler les retards en 
matière d’innovation des pays et des régions qui ont besoin de davantage de mesures de 
cohésion; et l’équilibre entre les approches ascendantes et descendantes pour 
déterminer les priorités du programme. 
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Liste des principales abréviations 

 

AMSC Actions Marie Skłodowska-Curie 

CCR Centre commun de recherche 

CER Conseil européen de la recherche 

CFP Cadre financier pluriannuel 

EER Espace européen de la recherche 

IET Institut européen d’innovation et de technologie 

ITC Initiatives technologiques conjointes 

PCRD Programme-cadre de recherche et développement 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

VAE Valeur ajoutée européenne 

1. Introduction 

Durant l’automne 2017, la Commission européenne devrait adopter la première 
communication relative à la structure du 9e programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation. Cette communication marquera le lancement des débats entre les 
institutions européennes, les États membres et les parties prenantes du secteur de 
l’innovation sur les priorités de l’Union en matière de recherche et d’innovation 
après 2020. Ce rapport présente l’évolution des programmes-cadres d’un point de vue 
historique et a pour objectif de situer dans un contexte plus large les éléments sur 
lesquels le débat sur le 9e PCRD ne manquera pas de porter. 

2. Historique du programme-cadre 

2.1. Les premiers programmes de recherche communautaires 

2.1.1. La recherche communautaire dans les premiers traités 
Les objectifs économiques et politiques liés au contrôle des sources d’énergie (charbon 
et énergie nucléaire) étaient à la base de la création de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) en 1951 et de la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom) en 1958. Les traités instituant ces communautés prévoyaient le 
développement des premiers programmes de recherche et de technologie au niveau 
communautaire1. L’article 55 du traité CECA conférait à la Haute Autorité la tâche 
d’encourager la recherche technique et économique grâce à des fonds prévus par le 
traité2. En vertu de l’article 4 du traité Euratom, la Commission était chargée de conduire 
le programme de recherche et d’enseignement de la Communauté dans le domaine de 

                                                      
1 Pour plus d’informations sur l’évolution de la recherche dans les traités européens, voir V. Reillon, 

Research in the European Treaties (La recherche dans les traités européens), Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), mars 2016. 

2 Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, avril 1951. Le programme de 
recherche pour le charbon et l’acier et son budget sont traités dans ce document. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579098/EPRS_BRI(2016)579098_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=EN
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l’énergie nucléaire3. Le Centre commun de recherches nucléaires (CCR) a lui aussi été 
créé par le traité Euratom en tant que centre de recherche interne à la Communauté et 
géré par la Commission. Durant cette période, la recherche communautaire était limitée 
à ces secteurs énergétiques spécifiques, étant donné que le traité de Rome de 1958 
instituant la Communauté économique européenne (CEE) n’incluait pas la recherche 
dans les compétences communautaires4. 

2.1.2. Des initiatives intergouvernementales aux initiatives communautaires 
Conséquence de cette situation, des coopérations entre pays européens furent 
progressivement mises en place par les gouvernements en dehors du cadre 
communautaire: le Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) fut créé 
en 1953; l’Observatoire austral européen (ESO) en 1962; et l’Organisation européenne 
de biologie moléculaire (OEBM) en 1963. 

Dans les années 60, le fossé technologique grandissant entre l’Europe et les États-Unis 
alimenta les débats sur une augmentation de la coopération européenne en matière de 
recherche. Des tensions apparurent entre les défenseurs de politiques de recherche 
communautaires et ceux d’une approche intergouvernementale. 

La Coopération européenne en science et technologie (COST) fut mise en place en 1971 
en tant que cadre intergouvernemental. Cette coopération lança des actions concertées 
à l’occasion desquelles divers États décidaient à la carte de collaborer et d’échanger des 
informations dans certains domaines de recherche (sciences de l’information, 
télécommunications, métallurgie, matériaux et environnement). Le contexte 
intergouvernemental permit à des pays tiers de prendre part à la coopération. 

En juin 1972, Altiero Spinelli, un fervent défenseur de l’approche communautaire, 
présenta une communication dans laquelle il développait l’idée d’une politique 
communautaire en matière de recherche et de développement5. En octobre 1972, lors 
d’un sommet communautaire des chefs d’État et de gouvernement, il fut décidé que la 
Communauté devait adopter de nouvelles politiques dans les secteurs de l’industrie, de 
l’énergie, de la technologie et de l’éducation. Étant donné que le traité CEE ne prévoyait 
aucune base juridique pour mener et financer des programmes de recherche, il fut 
décidé d’appliquer l’article 235 du traité CEE6. En parallèle, le CCR fut restructuré: ses 
activités ne concernaient plus seulement l’énergie nucléaire et il devint un acteur de la 
politique de recherche communautaire élargie. 

Plusieurs types d’actions de la Communauté furent définis en matière de recherche. Le 
CRC, en tant qu’organe de recherche interne de la Commission, conduisait des actions 
directes, tandis que les programmes de recherche de la Communauté entrepris en 
dehors du CRC par des organismes de recherche publics ou privés étaient des actions 

                                                      
3 Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO C 327 

du 26 octobre 2012, p. 1-107. 
4 La recherche n’était mentionnée que dans le titre II, concernant la politique agricole. L’article 41 

prévoyait «une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation 
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique». 

5 Objectives and instruments of a common policy for scientific research and technological development 
(Objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche scientifique et du développement 
technologique), Commission des Communautés européennes, COM(72) 700, 14 juin 1972. 

6 En vertu de l’article 235, «si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le 
fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait 
prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT
http://aei.pitt.edu/5568/1/5568.pdf
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indirectes7. La Communauté prenait également part à des actions concertées telles que 
celles entreprises par la COST; elle appuyait alors seulement les actions de coordination, 
et non les projets de recherche. 

2.1.3. La création des premiers programmes de recherche communautaires 
Formulée par le nouveau commissaire européen chargé de la recherche, 
Ralf Dahrendorf, en mai 1973, la politique de recherche de la Communauté s’orienta vers 
la création d’un «espace unique effectif pour la science européenne», axé sur 
deux dimensions: la coordination des politiques nationales, afin d’éviter le double 
emploi, et la coopération et la concurrence entre les entités d’Europe (universités, 
centres de recherche, chercheurs)8. 

En mai 1973, les premières actions directes ne relevant pas du nucléaire furent adoptées 
par le Conseil, dans le domaine des normes, de l’environnement et de l’observation 
terrestre9. Ces actions furent complétées par le premier programme de recherche 
communautaire indirect, adopté en juin 197310. La base juridique de tous ces 
programmes était l’article 235 du traité CEE. 

Le Conseil, dans sa résolution de janvier 1974 concernant un premier programme 
d’action des Communautés européennes dans le domaine de la science et de la 
technologie, précisa que les programmes de recherche civile visaient à soutenir les 
politiques sectorielles de la Communauté11. Ils devaient s’intégrer dans le 
développement d’une politique commune en matière de science et de technologie et y 
contribuer. Afin de choisir les programmes de recherche pertinents pour la 
Communauté, la Commission établit un premier ensemble de critères fondé sur les choix 
déjà effectués pour les premiers programmes ayant été lancés. Les programmes de 
recherche communautaires devaient faire preuve d’une plus grande efficacité et d’une 
meilleure rationalisation des efforts; avoir un caractère transnational; couvrir des 
domaines nécessitant de vastes marchés; et répondre à des besoins communs. 

Au cours des dix années suivantes, plus de 25 programmes de recherche furent 
approuvés par le Conseil, dans des domaines tels que l’énergie, les matériaux, les 
ressources, l’environnement, la santé et les conditions de vie ou la recherche industrielle 
(graphique 1). Le Conseil adopta également, par la suite, des programmes de diffusion 
des connaissances relatifs aux programmes de recherche communautaires12. En 
parallèle, d’autres structures intergouvernementales d’aide à la recherche virent le jour 
en Europe, en dehors du cadre communautaire: la Fondation européenne de la science 

                                                      
7 Entre le 1er PCRD et le 7e PCRD, le Conseil adopta différents programmes spécifiques relatifs aux 

activités du CCR. 
8 Programme de travail dans le domaine de la recherche, de la science et de l’éducation, Commission 

des Communautés européennes, SEC(73) 2000, 23 mai 1973. 
9 Journal officiel des Communautés européennes, L 153 du 9 juin 1973. 
10 Journal officiel des Communautés européennes, L 189 du 11 juillet 1973. 
11 Résolution du Conseil, du 14 janvier 1974, concernant un premier programme d’action des 

Communautés européennes dans le domaine de la science et de la technologie, JO C 7 du 
29 janvier 1974, p. 6. 

12 Des dispositions relatives à la propriété intellectuelle des connaissances et des inventions financées 
par le programme de recherche de la Communauté furent adoptées en septembre 1974. Un 
programme pour la diffusion des connaissances scientifiques et techniques issues des programmes de 
recherche communautaires fut mis en place en 1975 pour une durée de trois ans et reconduit en 1978 
et en 1981. 

http://aei.pitt.edu/5452/1/5452.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1973:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1973:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31974Y0129(03)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31974R2380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493800469905&uri=CELEX:31975D0200
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31978D0887
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31981D0599
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(ESF) en 1974; l’Agence spatiale européenne (ASE) en 1975 et le laboratoire européen de 
biologie moléculaire (LEBM) en 1977. 

2.2. Présentation du programme-cadre 

2.2.1. Un instrument stratégique pour la recherche communautaire 
Étienne Davignon devint en janvier 1981 commissaire en charge des affaires 
industrielles, de la recherche et de la science. À l’époque, les programmes de recherche 
communautaires disposaient d’un faible budget et étaient adoptés individuellement à 
l’unanimité par le Conseil, de façon incohérente. Le commissaire décida alors qu’il fallait 
davantage œuvrer à la rationalisation de la situation. 

La Commission, dans une communication adoptée en octobre 1981, admit que l’Europe 
enregistrait des «retards par rapport à [ses] principaux concurrents» et qu’elle avait 
besoin de toute urgence de mieux utiliser ses «moyens financiers»13. La Commission 
proposait d’établir une «véritable stratégie communautaire» pour la recherche dans le 
but de contribuer à la mise en œuvre d’autres politiques sectorielles. 

Cette stratégie prenait la forme d’un «programme-cadre général de la R&D 
communautaire» visant à: 

 mettre en commun les politiques nationales et à éviter le double emploi et la 
dispersion des efforts; 

 définir les priorités communes; et 

 définir les critères permettant de sélectionner les actions et initiatives conjointes. 

Le programme-cadre (PCRD) agissait comme un mécanisme de concertation et devait 
être révisé régulièrement. Il définissait les secteurs à aider en priorité et mettrait en 
œuvre des actions horizontales afin de stimuler l’efficacité de la recherche 
communautaire. La Commission mettait aussi en place un processus d’évaluation du 
PCRD et une politique de diffusion des résultats obtenus. Elle prévoyait également de 
renforcer ses propres capacités pour définir les besoins scientifiques de la 
Communauté14. 

                                                      
13 La recherche scientifique et technique et la Communauté européenne: propositions pour les 

années 80, Commission des Communautés européennes, COM(81) 574, 12 octobre 1981. 
14 En juin 1983, le Conseil adopta un plan d’action concernant l’évaluation des programmes de recherche 

et de développement communautaires. Ce plan fut reconduit en 1986. Un premier programme de 
«prévision et d’évaluation dans le domaine de la science et de la technologie» (FAST) avait été adopté 
en juillet 1978 et reconduit en octobre 1983 (FAST II). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX%3A51981DC0574
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31983Y0809(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31987Y0106(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31978D0668
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31983D0519
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Graphique 1 — Les différents programmes de recherche spécifiques adoptés par le Conseil de 
l’Union européenne entre 1973 et 1998 (de la période précédant les PCRD au 4e PCRD) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. Les couleurs indiquent au titre de quel programme-cadre chaque 
programme fut adopté. Cependant, certains des programmes adoptés avant le 1er PCRD (en marron), comme le 
programme de recherche et de développement dans le domaine de la science et de la technique au service du 
développement (Développement 1), furent couverts par le budget global du 1er PCRD. Les programmes énumérés sous 
«activités thématiques» soutenaient des projets de recherche concernant un sujet en particulier. Les programmes 
mentionnés sous «activités horizontales» appuyaient différents aspects de la recherche et de l’innovation, sans se 
limiter la plupart du temps à une thématique particulière. 



Programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation Page 9 de 39 
  

 
2.2.2. L’adoption du premier programme-cadre 
En 1982, la Commission adopta deux documents successifs qui présentaient les objectifs 
et la structure du premier programme-cadre (1er PCRD)15. Le PCRD était destiné à 
devenir non seulement un instrument de programmation mais aussi un instrument 
financier. Il devait répondre à la crise économique et soutenir la capacité concurrentielle 
des États membres. Le PCRD devait également jouer un rôle pour moderniser les 
structures de recherche publiques, limiter le double emploi des activités de recherche 
communautaires ainsi que la concurrence intracommunautaire. Sa mise en œuvre 
impliquait de faire un vrai choix entre action nationale, action internationale et action 
communautaire et de se demander quelles actions apportaient une valeur ajoutée aux 
activités nationales. 

Le 1er PCRD devait se construire autour de sept objectifs: six priorités thématiques 
(agriculture, compétitivité industrielle, matériaux bruts, énergie, aide au développement 
et conditions de vie) et un objectif transversal concernant le potentiel de recherche de 
la Communauté. Ce dernier élément, une nouveauté introduite par le PCRD, se 
concentrait sur le soutien aux propositions ascendantes concernant la recherche 
exploratoire, la mobilité des chercheurs et la mise en réseau et le jumelage des centres 
de recherche en Europe16. La Commission adopta sa proposition relative au 1er PCRD en 
mai 198317. Le Parlement européen se félicita de ce PCRD, qui complétait les actions des 
États membres afin de coordonner la politique de recherche au sein de la 
Communauté18. 

Le 1er PCRD fut adopté par le Conseil en juillet 1983 pour la période allant de 1984 
à 198719. Ce programme couvrait à la fois les activités de recherche communautaires 
entreprises en vertu du traité de Rome et le programme de recherche du traité Euratom. 
La résolution mettait en place le PCRD, ses objectifs et les processus et critères 
permettant d’adopter les programmes spécifiques mettant en œuvre le 1er PCRD. Le 
budget prévu par la proposition, 3 750 millions d’ECU20, était seulement donné à titre 
indicatif: il correspondait à la somme des budgets des programmes spécifiques prévus 
pour cette période21. 

                                                      
15 Le premier document de travail fut adopté en juin 1982 et le second en décembre 1982. 
16 Le contenu de cette nouvelle action horizontale fut débattu dans deux communications de la 

Commission en juin et en août 1982. Le programme pilote «Stimulation» fut adopté en juin 1983 pour 
un an et fut suivi d’un programme spécifique pour la coopération et l’échange, adopté en mars 1985 
pour une durée de quatre ans. 

17 Proposition de décision du Conseil portant sur le programme cadre des activités scientifiques et 
techniques communautaires 1984-1987, JO C 169 du 29 juin 1983, p. 11-13. 

18 Résolution clôturant la procédure de consultation du Parlement européen sur les propositions de la 
Commission des Communautés européennes au Conseil pour une stratégie scientifique et technique 
européenne: programme-cadre 1984-1987, JO C 184 du 11 juillet 1983, p. 151-154. 

19 Résolution du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à des programmes-cadres pour des activités 
communautaires de recherche, de développement et de démonstration, et au premier programme-
cadre 1984-1987, JO C 208 du 4 août 1983, p. 1-4. 

20 L’ECU (European Currency Unit — Unité monétaire européenne), était l’ancienne unité monétaire des 
Communautés européennes. 

21 Par conséquent, le budget et la structure du 1er PCRD incluait certains programmes spécifiques dont 
l’adoption avait précédé celle de la résolution (voir graphique 1). 

http://aei.pitt.edu/31964/1/SEC_(82)_896_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51983DC0865
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51982DC0322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51982DC0493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494575282914&uri=CELEX:31983D0331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31985D0197
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.169.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:1983:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.184.01.0131.01.ENG&toc=OJ:C:1983:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1983.208.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:1983:208:TOC
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_currency_unit_%28ECU%29/fr
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Les critères de sélection des programmes spécifiques représentaient une part essentielle 
de la décision22. Ils prenaient la forme de lignes directrices, permettant de décider 
quelles activités seraient soutenues par la Communauté, et jouèrent un rôle central dans 
le processus de rationalisation que le PCRD allait mettre en place. Une action de la 
Communauté pouvait être justifiée: si l’ampleur de la recherche dépassait les ressources 
ou les capacités d’un seul État membre; si les bénéfices en résultant dépassaient les 
coûts de coordination; si la recherche était menée à grande échelle et profitait à toute la 
Communauté; et si les activités développées étaient susceptibles de soutenir la mise en 
place du marché unique et de contribuer à la création d’un Espace européen de la 
recherche (EER) unifié. Toutes les activités devaient contribuer à l’élaboration et à 
l’exécution des politiques de la Communauté, en vertu de l’article 235. 

Malgré l’adoption de la résolution sur le PCRD, les programmes spécifiques 
correspondants furent adoptés un par un tout au long de la durée du programme (voir 
graphique 1). Certains États membres entretenaient des doutes quant à une action 
communautaire accrue dans le domaine de la recherche en lieu et place d’une action 
intergouvernementale. Une modification du traité, deux autres PCRD et les résultats 
positifs de programmes clés tels qu’Esprit étaient nécessaires pour que l’aide 
communautaire à la recherche soit mieux rationalisée23. 

2.3. La rationalisation des programmes de recherche communautaires 

2.3.1. La recherche devient une compétence de la Communauté 
Dans les années 80, le principal objectif de la Communauté était la mise en place du 
marché unique et de ses quatre libertés: la libre circulation des biens, des services, des 
capitaux et des personnes. Pour réaliser cet objectif, l’Acte unique européen (AUE), qui 
modifiait les trois traités existants, fut signé en 198624. L’AUE donna à la Communauté 
des compétences en matière de recherche, dans le but de soutenir son développement 
économique et industriel et sa compétitivité globale. 

Tableau 1 — Évolution des procédures législatives s’appliquant aux articles du traité qui 
prévoient des dispositions relatives à l’adoption du programme-cadre 

Législation 

Acte unique européen 
Traité CEE 

Traité de Maastricht 
Traité CE 

Traité d’Amsterdam 
Traité CE 

Traité de Lisbonne 
Traité FUE 

Article Procédure Article Procédure Article Procédure Article Procédure 

Programme-
cadre 

130i 
Consultation 

unanimité 
130i.1 

Codécision 
unanimité 

166.1 
Codécision 

VMQ 
182.1 PLO 

Programmes 
spécifiques 

130k 
Coopération 

VMQ 
130i.3 

Consultation 
VMQ 

166.3 
Consultation 

VMQ 
182.3 Consultation 

Règles de 
participation 

– – 130j 
Coopération 

VMQ 
167 

Codécision 
VMQ 

183 PLO 

Partenariats 
public-public 

130m 
Coopération 

VMQ 
130l 

Coopération 
VMQ 

169 
Codécision 

VMQ 
185 PLO 

Entreprises 
communes 

130o 
Consultation 

unanimité 
130n 

Consultation 
unanimité 

171 
Consultation 

VMQ 
187 Consultation 

Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. Les éléments en italique indiquent les exigences relatives à l’adoption 
par le Conseil. 
VMQ — Vote à la majorité qualifiée; PLO — Procédure législative ordinaire. 

                                                      
22 Ces critères furent appelés «critères de Riesenhuber», d’après le ministre allemand de la recherche de 

l’époque. 
23 Le programme de recherche Esprit fut le premier adopté dans le secteur des technologies de 

l’information. Il se distinguait par la participation étroite de partenaires du secteur privé. 
24 L’Acte unique européen entra en vigueur le 1er juillet 1987. 
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La procédure utilisée pour adopter le 1er PCRD et ses programmes spécifiques fut 
introduite par le traité CEE, ce qui permit de donner une base juridique plus stable au 
PCRD. Le PCRD devait être adopté en vertu de la procédure de consultation avec 
unanimité au Conseil, tandis que les programmes spécifiques étaient adoptés en 
coopération avec le Parlement avec une majorité qualifiée au Conseil (et non plus 
l’unanimité comme avant). D’autres articles prévoyaient que la Communauté 
participerait à des programmes menés par plusieurs États membres (partenariats public-
public) ou mettrait en place des entreprises communes pour la réalisation de 
programmes de recherches (tableau 1)25. 

La création du marché unique impliquait le développement de normes et de règles 
communes. La politique de cohésion, soutenue par les fonds structurels, contribuait 
également à l’amélioration des capacités de recherche dans les régions moins 
développées. Enfin, la mise en œuvre de la libre circulation des personnes nécessitait la 
suppression des obstacles juridiques et sociaux entravant la mobilité des chercheurs. 
Dans ce contexte, le PCRD devenait progressivement un instrument financier et de 
programmation aidant à la mise en place de l’EER. 

Le programme Eureka 

Alors que l’AUE faisait l’objet de débats puis était adopté, une nouvelle initiative 
intergouvernementale fut lancée, qui visait à soutenir les activités de réseau entre les partenaires 
publics et privés dans le domaine du développement technologique. Le programme Eureka, 
proposé par la France et soutenu par l’Allemagne et les institutions européennes, fut créé par la 
déclaration de Paris de juillet 1985. Il avait pour but de compléter les programmes 
communautaires, permettant une coopération dépassant la Communauté et suivant une 
approche ascendante, au contraire de l’approche descendante du PCRD. La création d’Eureka 
illustrait les tensions constantes entre la Communauté et les approches intergouvernementales 
dans les années 80. 

2.3.2. Le 2e PCRD 
La préparation du 2e PCRD débuta en septembre 1985, lorsque la Commission présenta 
une communication sur les priorités pour la période allant de 1987 à 1991, dans le 
contexte d’une Communauté européenne de la technologie26. La Commission précisa 
les objectifs du PCRD, en introduisant le concept de subsidiarité qui se cristalliserait par 
la suite dans les politiques européennes: «La Communauté ne souhaite pas prendre la 
place des instances nationales dans la gestion et la mise en œuvre de ces activités 
mais [...] la planification coordonnée de ces programmes est nécessaire». La Commission 
s’attendait à œuvrer vers la détermination d’objectifs communs pour le 2e PCRD et à 
s’assurer de la cohérence entre les activités nationales. 

En ce qui concerne les objectifs thématiques et les actions transversales, le 2e PCRD 
devait ressembler au 1er PCRD. L’accent était mis sur l’évaluation et le soutien de 
l’infrastructure de recherche, sur la mobilité des chercheurs, sur le soutien des acteurs 
du processus d’innovation, y compris des petites et moyennes entreprises (PME) et sur 

                                                      
25 La Commission évoqua la possibilité d’utiliser ces nouveaux moyens offerts par les articles 130m 

et 130o pour mettre en œuvre certains éléments des 2e, 3e, 4e et 5e PCRD (en particulier afin 
d’encourager la coopération entre les États membres). Cependant, ces nouvelles possibilités ne seront 
pas utilisées avant l’adoption du 6e PCRD en2002 (article 169 sur les partenariats public-public, 
aujourd’hui article 185) et du 7e PCRD en 2007 (Initiatives technologiques conjointes en vertu de 
l’article 171, aujourd’hui 187). 

26 Vers un espace européen de la recherche, Commission des Communautés européennes, COM(85) 350, 
30 septembre 1985. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593476/EPRS_ATA(2016)593476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603936/EPRS_ATA(2017)603936_EN.pdf
http://aei.pitt.edu/6350/1/6350.pdf
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la participation au programme de pays européens non membres de la Communauté. La 
Commission s’attendait à une augmentation du budget de la Communauté pour la 
recherche et espérait que les modifications proposées par l’AUE simplifieraient et 
accéléreraient les procédures décisionnelles de la Communauté. 

Les orientations relatives au 2e PCRD furent précisées dans une communication de 
mars 1986 dans laquelle la Commission suggéra un budget de 10 milliards d’ECU pour le 
2e PCRD27. La Commission signala que la création d’une Communauté de la science et de 
la technologie, qui avait été considérée difficile, sinon impossible, était devenue tout à 
fait possible. Un critère supplémentaire, le renforcement de la cohésion au sein de la 

Communauté en ce qui concerne la recherche, fut ajouté à la liste des critères utilisée pour 
sélectionner les programmes spécifiques28. Cette idée d’accroître les synergies entre le 
PCRD et les fonds structurels fut soutenue par le Parlement européen dans sa résolution 
de juin 198629. 

La résolution qui établit le 2e PCRD fut adoptée en septembre 1987 par le Conseil en 
vertu des procédures instituées par l’AUE30. Les priorités différaient légèrement des 
propositions originelles, et se déclinaient en sept sujets: qualité de vie (santé et 
environnement), technologies de l’information et de la communication (TIC) et services 
(y compris les transports), modernisation des secteurs industriels, ressources 
biologiques, énergie31, science et technique au service du développement et ressources 
marines. Une huitième priorité rassemblait des actions horizontales: ressources 
humaines, infrastructures, prévisions et diffusion des résultats. Le budget approuvé 
s’élevait à 5,4 milliards d’ECU, soit 30 % de moins que le budget proposé32. Environ 
30 programmes spécifiques furent adoptés afin de mettre en œuvre le 2e PCRD, encore 
une fois un par un et sans coordination tout au long du PCRD (graphique 1). 

2.3.3. Le 3e programme-cadre  
En 1989, alors que les programmes spécifiques du 2e PCRD étaient encore en cours 
d’adoption, la préparation du 3e PCRD débuta, sous-tendue par l’idée d’assurer un 
roulement dans lequel les différents PCRD se chevaucheraient. En juin 1989, la 
Commission adopta un document de consultation visant à offrir un cadre aux actions de 
recherche communautaires dans les années 9033. Ce document faisait suite à la première 

                                                      
27 Orientations pour un nouveau programme-cadre communautaire de recherche et de développement 

technologique 1987-1991, Commission des Communautés européennes, COM(86) 129, 17 mars 1986. 
28 L’introduction de ce critère marqua le début des tensions entre l’idée d’un PCRD fondé sur l’excellence 

scientifique, sans considérations géographiques, et celle d’un PCRD soutenant la capacité scientifique 
au sein de l’Union. 

29 Résolution portant sur la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil 
sur la Communauté de la science et de la technologie: Orientations pour un nouveau programme-cadre 
communautaire de recherche et de développement technologique: 1987-1991, JO C 176 du 
14 juillet 1986, p. 19-21. 

24 octobre 1987, p. 1-23. 
31 Y compris l’énergie nucléaire car le 2e PCRD englobait aussi le programme de recherche du 

traité Euratom. 

33 Un cadre relatif aux actions communautaires de RDT pour les années 90, Commission des 
Communautés européennes, SEC(89) 675, 13 juin 1989. 

32 La Commission avait adopté sa proposition relative au 2e PCRD en août 1986, avec un budget de 
7,7 milliards d’ECU. Le Parlement avait adopté son avis sur la proposition en décembre 1986. 

30 Décision du Conseil du 28 septembre 1987 relative au programme-cadre pour des actions
      communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991), JO L 302 du
 

http://aei.pitt.edu/8848/1/8848.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439541860959&uri=CELEX:31987D0516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439541860959&uri=CELEX:31987D0516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1987.007.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:1987:007:TOC
http://aei.pitt.edu/3716/1/3716.pdf
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évaluation de la science et de la technologie en Europe, publiée en novembre 198834. 
Cette évaluation avait mis en lumière neuf défis fondamentaux auxquels la politique de 
recherche communautaire était confrontée, y compris: un soutien équilibré entre la 
recherche fondamentale et la recherche appliquée; les liens entre les universités et les 
industries; l’incitation des investissements dans le secteur privé; la coordination des 
politiques nationales et une action de cohésion pour les régions moins développées; et 
la coopération avec les pays tiers. 

La Commission insistait sur le rôle du PCRD pour soutenir la compétitivité et améliorer 
la qualité de vie des citoyens. Elle observait aussi l’importance croissante des nouvelles 
technologies telles que les TIC, les biotechnologies et les nouveaux matériaux. Elle 
insistait sur le besoin d’une meilleure coordination et d’une intégration accrue des 
compétences et de l’expertise, pour stimuler les interactions entre la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée et entre les producteurs et les utilisateurs de 
technologies. La Commission voulait élaborer le 3e PCRD autour de trois principes 
directeurs: la base institutionnelle prévue par les traités; une méthode d’action fondée 
sur l’application du principe de subsidiarité; et un engagement politique en faveur d’une 
cohésion renforcée, en réduisant les disparités entre les régions tout en maintenant 
l’excellence comme critère principal. L’action de la Communauté devait continuer à se 
limiter aux activités pré-concurrentielles. Enfin, la sélection des sujets devait être plus 
stricte afin de limiter le nombre de programmes spécifiques. 

La proposition de la Commission relative au 3e PCRD incluait seulement cinq domaines 
thématiques et une priorité transversale sur le capital humain et la mobilité, et prévoyait 
un budget de 7,7 milliards d’ECU35. La décision portant création du 3e PCRD fut adoptée 
par le Conseil en avril 1990 pour la période allant de 1990 à 1994, avec un budget de 
5,7 milliards d’ECU36. L’adoption du programme et de son budget a engendré une 
confrontation entre le Conseil et le Parlement, ce dernier ayant demandé un budget de 
8,23 milliards d’ECU. Au cours des années suivantes, il fut considéré que le budget qui 
avait été alloué au 3e PCRD était insuffisant. Des retards dans l’adoption du 4e PCRD 
conduisirent la Commission à proposer en juillet 1992 un budget additionnel de 
1,6 milliard d’ECU pour le 3e PCRD, afin d’éviter une diminution de l’aide de la 
Communauté en 1993 et 199437. Le Conseil approuva une augmentation de 900 millions 
d’ECU pour le 3e PCRD en mars 1993, ce qui eut pour conséquence de porter le budget 
global du 3e PCRD à 6,6 milliards d’ECU, soit 14 % de moins que la proposition initiale de 
la Commission38. Le 3e PCRD fut mis en place grâce à 15 programmes spécifiques adoptés 
entre juin 1991 et avril 1992. Pour la première fois, tous ces programmes spécifiques se 

                                                      
34 Premier rapport sur l’état de la science et de la technologie en Europe, Commission des Communautés 

européennes, COM(88) 647, 29 novembre 1988. 
35 Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre pour des actions communautaires de 

recherche et de développement technologique (1990-1994), Commission des Communautés 
européennes, COM(89) 397, 4 août 1989. 

36 Décision du Conseil du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires 
de recherche et de développement technologique (1990-1994), JO L 117 du 8 mai 1990, p. 28-43. 

37 Proposition de décision du Conseil concernant un complément financier à apporter au troisième 
programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement 
technologique (1990-1994), Commission des Communautés européennes, COM(92) 309, 
15 juillet 1992. 

38 Décision du Conseil, du 15 mars 1993, portant adaptation de la décision 90/221/Euratom, CEE relative 
au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement 
technologique (1990-1994), JO L 69 du 20 mars 1993, p. 43-44. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:1989:0397:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439538124745&uri=CELEX:31990D0221
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:1992:0309:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493711660314&uri=CELEX:31993D0167
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termineraient au même moment, en décembre 1994, ce qui représentait une première 
étape dans la synchronisation du PCRD et de ses programmes spécifiques (graphique 1). 

Même si la finalisation du marché unique était encore un aspect fondamental du 
développement du PCRD, d’autres éléments furent également ajoutés, comme 
l’introduction d’une dimension européenne à la formation à la recherche, le 
renforcement de la cohésion économique et sociale, et l’inclusion d’aspects relatifs à la 
protection de l’environnement et à la qualité de vie. Le 3e PCRD introduisit l’idée de 
pluridisciplinarité et s’attaqua aux défis technologiques. Il se caractérisait aussi par des 
tensions évidentes, relatives notamment au budget, entre les États membres au Conseil 
d’une part et la Commission et le Parlement d’autre part. Ces tensions trouvaient en 
partie leur origine dans deux visions différentes au sein des États membres: le PCRD était 
vu soit comme une source distincte des budgets de recherche nationaux (point de vue 
de l’additionnalité), soit comme une extension de ces budgets (point de vue de 
l’attribution). Tous ces développements eurent des conséquences sur les titres des 
traités couvrant la recherche et sur l’élaboration des futurs programmes-cadres. 

2.4. Les conséquences du traité de Maastricht 

2.4.1. Une nouvelle attitude à l’égard de la politique de recherche 
Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, modifia légèrement la 
base juridique du programme-cadre dans le traité instituant la Communauté européenne 
(traité CE), mais ces modifications eurent des conséquences importantes. L’article 130f 
mis à jour élargit la portée des activités de la Communauté en matière de recherche: 
celles-ci ne consistaient plus seulement en un renforcement de la compétitivité des 
industries en Europe, mais elles concernaient toutes les activités de recherche soutenant 
un objectif de la Communauté, quel qu’il soit. Ce changement fit de la politique de 
recherche une politique entièrement horizontale et lui permit de couvrir la recherche 
fondamentale39 ainsi que la recherche relative à la santé, à l’environnement ou aux 
sciences sociales par exemple. Le principe de subsidiarité, introduit formellement dans 
le traité, eut pour résultat de mettre sur un pied d’égalité les politiques de recherche 
communautaires et les politiques de recherche nationales, associé à l’exigence de 
«cohérence mutuelle». Le PCRD était désormais un instrument financier à part entière, 
étant donné que son budget adopté était le «montant global maximum» à consacrer aux 
activités de recherche durant la période en question. 

En ce qui concerne ces évolutions, la Commission réaffirmait la primauté du critère 
d’excellence scientifique, tout en mentionnant qu’il était nécessaire de renforcer la 
cohésion40. Elle critiqua l’inertie du processus d’élaboration d’un nouveau PCRD, en 
faisant référence au manque de sélectivité, à la tendance à la dispersion plutôt qu’à la 
concentration et à la longueur de la procédure législative. La Commission déclara qu’il 
fallait revoir la stratégie de recherche de la Communauté en combinant la continuité et 
l’innovation. Elle fit observer que la coordination des politiques nationales était devenue 
une tâche dans laquelle la Commission devait jouer un rôle plus important. 

La Commission considérait que la politique de recherche de la Communauté devait être 
mise au service d’un éventail de problèmes plus larges, et axée sur l’Europe et la société. 

                                                      
39 La Commission observa dans un document d’avril 1992 qu’à l’exception de la recherche motivée par la 

curiosité, aucun secteur de la recherche fondamentale ne pouvait être a priori exclu de l’intervention 
de la Communauté. 

40 Les documents relatifs à la préparation du 4e PCRD mentionnent la nécessité de renforcer les synergies 
entre la politique de recherche et la politique structurelle, et entre le PCRD et les fonds structurels. 

http://aei.pitt.edu/5198/1/5198.pdf
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Cet aspect jouera durant les décennies suivantes un rôle crucial dans l’inclusion de défis 
communs aux PCRD. La Commission réfléchit sur la possibilité de mettre en place un 
kiosque spécial pour les PME et valida le principe de roulement des programmes. 

2.4.2. Une nouvelle structure pour le programme-cadre 
Le traité de Maastricht modifia le processus d’adoption du programme-cadre, qui 
nécessiterait dorénavant l’adoption de plusieurs décisions: 

 une décision du Conseil et du Parlement concernant la structure du PCRD et de son 
budget pour la période considérée, adoptée selon la procédure de codécision et avec 
unanimité au Conseil (voir tableau 1)41; 

 une décision du Conseil sur les règles de participation et sur la diffusion des résultats, 
adoptée selon la procédure de coopération; et 

 une décision du Conseil pour chacun des programmes spécifiques mettant en œuvre 
le PCRD, adoptée selon la procédure de consultation42. 

Ces nouvelles procédures, différentes de celles prévues dans le traité Euratom pour 
l’adoption du programme de recherche nucléaire, signifiaient que ce programme ne 
pourrait plus être inclus dans le PCRD et serait mis en œuvre en vertu de décisions 
distinctes43. La Commission décida également que la structure du PCRD devait 
strictement respecter quatre types d’activités énumérés dans le traité (article 130g): 

 recherche coopérative et transnationale, programmes de développement 
technologique et de démonstration sur des sujets précis; 

 coopération avec des pays tiers et des organisations internationales; 

 diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche 
communautaire; 

 stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté44. 

Cette interprétation stricte du traité allait orienter l’élaboration des 4e et 5e PCRD. 

2.4.3. 4e PCRD: élargissement du champ d’action du programme-cadre 
La Commission présenta son premier document de consultation en vue de la préparation 
du 4e PCRD en septembre 1992, incluant un budget prévisionnel de 14,7 milliards d’ECU 
pour la période allant de 1994 à 199845. En avril 1993, un second document de travail fut 
adopté et prévoyait un budget prévisionnel de 13,1 milliards d’ECU46. La Commission 
avait pour but d’imposer une sélection plus stricte des sujets, d’accroître l’intégration 
des activités nationales, communautaires et européennes et d’augmenter la flexibilité 

                                                      
41 La recherche était le dernier domaine nécessitant encore l’unanimité au Conseil. 
42 Cette modification représenta une réduction de l’influence du Parlement européen par rapport à la 

situation antérieure: l’adoption des programmes spécifiques exigeait alors la procédure de 
coopération. 

43 L’adoption des programmes de recherche sur l’énergie nucléaire postérieurs au 3e PCRD n’est pas 
traitée dans cette étude. 

44 Ce programme de mobilité est aujourd’hui connu sous le nom d’Actions Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC). 

45 Document de travail de la Commission relatif au quatrième programme-cadre pour des actions 
communautaires de recherche et de développement technologique (1994-1998), Commission des 
Communautés européennes, COM(92) 406, 9 octobre 1992. 

46 Deuxième document de travail de la Commission sur la politique de RDT dans la Communauté et le 
quatrième programme-cadre (1994-1998) des actions communautaires de RDT, Commissions des 
Communautés européennes, COM(93) 158, 22 avril 1993. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493815051740&uri=CELEX:51992DC0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493815219098&uri=CELEX:51993DC0158
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des activités communautaires47. La proposition de décision formelle de la Commission 
relative au 4e PCRD fut adoptée en juin 1993 et englobait un budget de 11,625 milliards 
d’ECU48. 

Alors que la Commission avait proposé sept thèmes pour le 4e PCRD, la décision49 
adoptée par le Conseil et le Parlement européen en avril 1994 incluait 13 sujets dans le 
cadre du premier volet d’activité du PCRD, ce qui illustrait la difficulté d’appliquer le 
principe de sélectivité50. Par conséquent, les sujets n’évoluèrent pas par rapport à ceux 
précisés dans les PCRD précédents: TIC, technologies industrielles, environnement, 
sciences de la vie, agriculture et pêche, énergie non nucléaire et transports. La nouveauté 
était l’introduction de la recherche socio-économique finalisée. Le budget adopté, qui 
était de 11 milliards d’ECU, a été augmenté à 11,7 milliards d’ECU en mars 1996 et à 
nouveau légèrement (de 115 millions d’ECU) en décembre 199751. Le budget définitif du 
4e PCRD était alors légèrement supérieur à la proposition formelle de la Commission, et 
10 % inférieur au budget prévu initialement. 

La mise en œuvre du 4e PCRD exigea également l’adoption de règles relatives à la 
participation et à la diffusion; celles-ci prirent effet en novembre 199452. L’adoption des 
17 programmes spécifiques53 mettant en œuvre le 4e PCRD eut lieu entre juillet et 
décembre 1994, et leur adoption concrétisa la synchronisation complète du PCRD et des 
programmes spécifiques (voir graphique 1 plus haut). 

2.4.4. 5e PCRD: une évolution vers les besoins de la Communauté et de ses citoyens 
La préparation du 5e PCRD fut guidée par la volonté d’étendre la portée de la politique 
de recherche de la Communauté et de son principal instrument, le PCRD, afin de le 
mettre au service de la société. En juillet 1996, la Commission remarqua que la 
recherche communautaire avait jusque-là largement reposé sur des réussites techniques 
et qu’il fallait à présent rendre la recherche plus efficace et de plus en plus centrée sur 
la réponse aux besoins économiques et sociaux54. Le but de la Commission était de 
répondre aux attentes des citoyens de l’Union européenne et d’avoir un effet positif sur 
l’emploi et la compétitivité. Elle réaffirma le principe d’excellence et la nécessité 
d’améliorer la coopération, ainsi que celui de créer un véritable espace scientifique 
européen et un marché unique. La Commission insista à nouveau sur la nécessité de 

                                                      
47 Le deuxième document de travail indique clairement que l’un des objectifs du PCRD doit être une 

intégration plus étroite afin de créer un «Espace européen de la recherche». 
48 Proposition de décision du Conseil relative au quatrième programme-cadre des actions de la 

Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche, du développement 
technologique et de la démonstration (1994-1998), Commission des Communautés européennes, 
COM(93) 276, 16 juin 1993. 

49 Décision n°1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration, JO L 126, 18 mai 1994, p. 55-87. 

50 L’adoption de la décision portant sur le 4e PCRD mena au premier trilogue entre le Conseil, le Parlement 
et la Commission. 

51 Voir la première et la deuxième décision modifiant le budget du 4e PCRD. 
52 Décision du Conseil, du 21 novembre 1994, relative aux règles de participation des entreprises, des 

centres de recherche et des universités aux actions de recherche, de développement technologique et 
de démonstration de la Communauté européenne, JO L 306 du 30 novembre 1994, p. 8-11. 

53 Un pour chacun des 13 sujets du premier volet d’activités, et un pour chacune des trois activités 
restantes. 

54 Inventer demain: la recherche européenne au service du citoyen, Commission des Communautés 
européennes, COM(96) 332, 10 juillet 1996. 

http://aei.pitt.edu/10590/1/10590.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31994D1110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31996D0616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31997D2535
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:31994D0763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222010086&uri=CELEX:51996DC0332
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sélectionner les projets plus strictement, de mettre fin aux actions, de garantir une plus 
grande concentration des ressources et de simplifier les procédures décisionnelles en 
réduisant le nombre de programmes55. 

En novembre 1996 et février 1997, la Commission adopta deux documents de travail 
dans lesquels elle traitait des objectifs et de la structure du 5e PCRD56. La proposition de 
la Commission relative au 5e PCRD, se fondant sur les principes directeurs de la 
concentration et de la flexibilité, fut adoptée en avril 199757. La Commission proposa 
trois programmes thématiques relevant du premier volet d’activités, qui n’étaient plus 
des «thèmes» mais des «défis»: découvrir les ressources du vivant et de l’écosystème; 
développer une société de l’information conviviale; favoriser une croissance compétitive 
et durable. Les trois autres actions furent également renommées: affirmation du rôle 
international de la recherche européenne; innovation et participation des PME; 
accroissement du potentiel humain. Le budget proposé était simplement une ventilation 
en pourcentage pour chacune des six activités. Une mise à jour d’août 1997 fixa un 
budget de 14,833 milliards d’ECU pour le 5e PCRD58. La préparation des programmes 
spécifiques du 5e PCRD fut conduite en parallèle59. 

La décision établissant le 5e PCRD fut adoptée en décembre 1998, en même temps que 
les règles sur la participation et la diffusion60. Les trois thèmes originels du premier volet 
d’activités furent réorganisés pour passer à quatre: qualité de vie et gestion des 
ressources biologiques; société de l’information conviviale; croissance compétitive et 
durable; et énergie, environnement et développement durable (graphique 2). Le budget 
adopté pour le 5e PCRD fut de 13,7 milliards, soit 7 % de moins que la proposition initiale 
de la Commission. Les sept programmes spécifiques, ainsi que le programme pour le CCR, 
furent tous adoptés en même temps, en janvier 199961. Le 5e PCRD fut le dernier 
programme-cadre adopté selon la règle de l’unanimité au Conseil. Le traité 
d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, modifia la procédure d’adoption du 
PCRD, en exigeant seulement une majorité qualifiée au Conseil. 

                                                      
55 La Commission proposa également d’adapter régulièrement les programmes de travail mettant en 

œuvre les programmes spécifiques, par exemple tous les ans, et d’accroître la flexibilité en incluant des 
financements non alloués dans le PCRD, afin de pouvoir répondre aux besoins non anticipés. 

56 Vers le 5e programme-cadre: éléments additionnels pour le débat d’orientation, COM(96) 595, 
20 novembre 1996 et Vers le 5e programme-cadre: les objectifs scientifiques et technologiques, 
COM(97) 47, 12 février 1997. 

57 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre 
de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et 
de démonstration (1998-2002), Commission des Communautés européennes, COM(97) 142, 
30 avril 1997. 

58 Cette modification fit suite à l’adoption en juillet 2000 du programme «Agenda 2000» et de son budget 
pour la période allant de 2000 à 2006. 

59 Document de travail de la Commission sur les programmes spécifiques: premiers éléments pour 
discussion, Commission des Communautés européennes, COM(97) 553, 5 novembre 1997. 

60 JO L 26 du 1er février 1999, p. 1-33 et p. 46-55. 
61 JO L 64 du 12 mars 1999, p. 1-141. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1495607978370&uri=CELEX:51996DC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1495608191916&uri=CELEX:51997DC0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493823266023&uri=CELEX:51997PC0142(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1997.291.01.0015.01.ENG&toc=OJ:C:1997:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1500562137127&uri=CELEX:51997DC2000
http://aei.pitt.edu/6982/1/003421_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1999:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1999:064:TOC


Programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation Page 18 de 39 
  

 
Graphique 2 — Évolution de la structure du programme-cadre du 4e PCRD à Horizon 2020 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 
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2.5. Mise en œuvre de l’Espace européen de la recherche 

2.5.1. Le concept de l’Espace européen de la recherche 
En septembre 1999, alors que la mise en œuvre du 5e PCRD était en cours, Philippe 
Busquin devint commissaire en charge de la recherche. Il fit le bilan du travail réalisé par 
ses prédécesseurs et lança et développa avec succès le concept de l’Espace européen de 
la recherche (EER), en commençant par une communication, adoptée en janvier 200062. 
L’EER devait faire partie de la stratégie de Lisbonne, adoptée par le Conseil européen en 
mars 2000 et visant à faire de l’Union européenne «l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde»63. 

À l’issue de décennies de maturation, le but de l’EER était d’agir contre «la fragmentation 
des efforts, l’isolement et le cloisonnement des systèmes nationaux de recherche» et «la 
façon peu coordonnée dont sont mises en œuvre les politiques nationales et 
européennes de recherche». Ce concept représentait une base solide pour une politique 
de recherche au niveau européen. Dans ce contexte, le PCRD allait devenir l’instrument 
principal permettant de mettre en œuvre cette politique64. 

2.5.2. 6e PCRD: un outil pour mettre en œuvre l’EER 
En octobre 2000, la Commission adopta une communication concernant l’orientation 
générale du prochain programme-cadre, le 6e PCRD65. Dans le contexte de l’EER, il était 
nécessaire de «repenser la forme et le contenu des actions de l’Union en matière de 
recherche» afin qu’elles puissent «exercer sur la recherche européenne un effet plus 
structurant». Cela signifiait pour la Commission le développement de nouveaux 
instruments et la nécessité de «donner toute sa force au principe de complémentarité 
des actions de l’Union et de celles des États membres en matière de recherche, le 
principe de complémentarité étant consacré dans le traité». Le nouveau PCRD devait 
être axé sur la cohérence globale de la coopération scientifique européenne et prendre 
en compte à la fois la dimension régionale et la dimension internationale. Il devait se 
concentrer sur un nombre limité de priorités, appliquer le concept de valeur ajoutée 
européenne et privilégier le critère de l’excellence. Cela signifiait que le PCRD devait être 
«repensé», dans sa conception et dans sa mise en œuvre66. 

Parmi les nouveaux instruments proposés, le financement d’activités de mise en réseau 
de programmes nationaux67, la création de réseaux d’excellence et l’élaboration de 
dispositions pour les projets de recherche finalisés à grande échelle. Le PCRD devait 
également être davantage axé sur le soutien au processus d’innovation et, en particulier, 
le soutien aux PME. Le budget destiné aux actions dans le domaine de l’infrastructure de 

                                                      
62 Vers un espace européen de la recherche, Commission des Communautés européennes, COM(2000) 6, 

18 janvier 2000. 
63 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000. 
64 Pour plus d’informations sur l’historique, le développement et la mise en œuvre du concept d’EER, voir 

L’Espace européen de la recherche, EPRS, V. Reillon, mars 2016. 
65 Réalisation de l’«Espace européen de la recherche»: Orientations pour les actions de l’Union dans le 

domaine de la recherche (2002-2006), Commission des Communautés européennes, COM(2000) 612, 
4 octobre 2010. 

66 Concernant la mise en œuvre du PCRD, la DG Recherche devait progressivement se concentrer 
davantage sur le développement de la politique tandis que les tâches de mise en œuvre du PCRD 
devaient être externalisées et confiées à des agences spécialisées ou à d’autres structures de la 
Communauté. 

67 Partenariats public-public tels que ceux prévus par l’article 169 (aujourd’hui l’article 185) et 
programmes ERA-NET. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447829969325&uri=CELEX:52000DC0006
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448289086911&uri=CELEX:52000DC0612
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593474/EPRS_BRI(2016)593474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593476/EPRS_ATA(2016)593476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593477/EPRS_ATA%282016%29593477_EN.pdf
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recherche et des ressources humaines, particulièrement la mobilité, devait être 
augmenté. Enfin, l’accent devait être davantage mis sur les interactions entre la science, 
la société et les citoyens. 

La Commission adopta sa proposition relative au 6e PCRD en mars 200168. L’objectif était 
d’intensifier le rôle du PCRD dans le soutien de l’excellence scientifique et technique en 
Europe, d’augmenter son influence sur le processus d’innovation et de renforcer sa 
contribution à une recherche européenne intégrée. Le Conseil et le Parlement européen 
adoptèrent la décision concernant le 6e PCRD en juin 2002, et la Commission en proposa 
la structure69. 

La structure du PCRD précédent, englobant quatre activités, fut entièrement remplacée 
par une nouvelle structure prévoyant trois axes70. Sous le premier axe, «concentrer et 
intégrer la recherche communautaire», sept thèmes englobant les mêmes domaines que 
le PCRD précédent furent définis, plus l’espace et un sujet «Citoyens et gouvernance dans 
une société fondée sur la connaissance». Le soutien en faveur de l’élaboration de 
politiques, des PME et de la coopération internationale fut aussi introduit dans cet axe. 
Le deuxième axe, «Structurer l’EER» englobait le soutien à l’innovation, les ressources 
humaines, l’infrastructure de la recherche et le sujet «Science et société». Enfin, le 
dernier axe, «Renforcer les bases de l’EER» rassemblait des actions visant à coordonner 
les activités et à promouvoir un développement cohérent des politiques de recherche et 
d’innovation en Europe (voir graphique 2). 

Le 6e PCRD disposait d’un budget de 16,3 milliards d’euros pour la période allant de 2002 
à 2006, une somme qui correspondait à la proposition initiale de la Commission, bien 
que les fonds fussent redistribués entre les différents programmes. Cette redistribution 
est liée au fait que le cadre financier pluriannuel avait été adopté en 1999 pour la période 
allant de 2000 à 2006, le montant disponible pour le 6e PCRD avait déjà été approuvé. À 
la suite de l’élargissement de l’Union européenne, le budget pour le 6e PCRD fut 
augmenté à 17,9 milliards en avril 200471. 

2.5.3. Le septième programme-cadre 
Le 6e PCRD déclencha la diversification et la multiplication des instruments permettant 
de mettre en œuvre le PCRD. La coordination avec les programmes nationaux fut réalisée 
grâce à la création de partenariats public-public, comme les réseaux de l’EER (ERA-NET) 

                                                      
68 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre 

pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne, Commission des Communautés européennes, 
COM(2001) 53, 1 mars 2001. 

69 Décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche 
et à l’innovation (2002-2006), JO L 232 du 29 août 2002, p. 1-33. 

70 Néanmoins, seuls deux programmes spécifiques (plus celui du CCR) furent adoptés en septembre 2002 
pour mettre en œuvre le 6e PCRD, étant donné que le premier et le troisième axes avaient été intégrés 
dans les mêmes programmes spécifiques. Les règles de participation du 6e PCRD furent adoptées en 
décembre 2002. 

71 Décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 en vue d’adapter les 
montants de référence pour tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne, JO L 138 du 
30 avril 2004, p. 7-11. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448354553415&uri=CELEX:52001PC0094(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439479207869&uri=CELEX:32002D1513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2002:294:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493797625444&uri=CELEX:32002R2321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004D0786
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et les partenariats au titre de l’article 169. Divers partenariats public-privé furent 
également lancés, y compris les plateformes technologiques européennes (ETP)72. 

En mars 2002, le Conseil européen avait fixé l’objectif d’un effort de recherche atteignant 
3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union d’ici 201073. Afin d’atteindre cet objectif, la 
Commission prépara en 2003 un plan d’action dans lequel le PCRD et ses instruments 
jouaient un rôle central74. Un an plus tard, en juin 2004, la Commission adopta une 
communication concernant les orientations relatives à la préparation du 7e PCRD75. Ce 
nouveau PCRD devait être conçu de manière à contribuer à atteindre l’objectif de 3 %, 
avec un budget accru. Il devait permettre la mise en place d’une «masse critique» de 
ressources, renforcer l’excellence et avoir un effet «catalyseur» sur les initiatives 
nationales. 

La Commission proposa six objectifs principaux pour le 7e PCRD: 

 créer des pôles d’excellence européens grâce à la collaboration; 

 lancer des initiatives technologiques communes (ITC) par l’intermédiaire de 
partenariats public-privé76; 

 créer un «Conseil européen de la recherche» (CER) favorisant la concurrence au 
niveau européen; 

 rendre l’Europe plus attirante pour les meilleurs chercheurs; 

 développer des infrastructures de recherche d’intérêt européen; et 

 renforcer la coordination des programmes nationaux de recherche. 

L’élargissement de l’Union était vu comme un défi, et il convenait de s’assurer que tous 
les nouveaux États membres pourraient «emprunter la voie de l’excellence». Afin 
d’atteindre ce but, il apparut nécessaire de garantir la complémentarité entre le PCRD et 
les fonds structurels. Une fois encore, la Commission souligna la nécessité de déterminer 
les sujets principaux intéressant l’Europe et de soutenir les objectifs politiques de 
l’Union. Un nouveau sujet devait être ajouté: la sécurité. La Commission observa 
également que le faible degré de réussite du 6e PCRD (20 % des propositions financées 
en tout, dont 50 % avaient été évaluées comme financées de manière excellente) était 
un problème grandissant. En ce qui concernait la mise en œuvre, la Commission insista 
sur la nécessité de continuer à avoir recours, de plus en plus, à des agences exécutives, 
d’améliorer la transparence des évaluations, de réduire les délais et de réduire au 
minimum les coûts de préparation des projets. 

La Commission adopta sa proposition relative au 7e PCRD en avril 2005, quelques mois 
après l’entrée en fonction de la Commission Barroso. Son objectif était de «Bâtir l’EER de 
la connaissance au service de la croissance»77. Dans le contexte du nouveau lancement 

                                                      
72 Les plateformes technologiques européennes représentèrent la première forme de partenariat public-

privé de l’Union dans le domaine de la recherche. 
73 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Barcelone, SN 100/1/02 REV 1, 15-16 mars 2002. 

En 2002, l’OCDE estimait à 1,81 % l’intensité de recherche dans l’UE-15. 
74 Investir dans la recherche: un plan d’action pour l’Europe, Commission des Communautés 

européennes, COM(2003) 226, 4 juin 2003. 
75 La science et la technologie, clés de l’avenir de l’Europe - Orientations pour la politique de soutien à la 

recherche de l’Union, Commission des Communautés européennes, COM(2004) 353, 16 juin 2004. 
76 Les ITC furent mises en place par la création d’entreprises communes, en vertu de l’article 171 

(aujourd’hui article 187 du traité FUE). 
77 Bâtir l’EER de la connaissance au service de la croissance, Commission des Communautés européennes, 

COM(2005) 118, 6 avril 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603935/EPRS_ATA(2017)603935_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603934/EPRS_BRI(2017)603934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603934/EPRS_BRI(2017)603934_EN.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446736678389&uri=CELEX:52003DC0226R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447770743707&uri=CELEX:52004DC0353
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603936/EPRS_ATA(2017)603936_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1446733131497&uri=CELEX:52005DC0118
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de la stratégie de Lisbonne, la préparation du 7e PCRD le destinait à ne pas être 
«simplement un programme-cadre de plus». L’extension de la portée du PCRD vers la 
recherche exploratoire et les activités liées à l’innovation et la multiplication des 
systèmes et des instruments de financement qui avait commencé lors du 6e PCRD 
rappelait la nécessité de simplifier et de rationaliser la mise en œuvre du PCRD.  

Le Conseil et le Parlement adoptèrent l’ensemble des décisions relatives au 7e PCRD en 
décembre 200678. Le 7e PCRD marqua la fin du chevauchement entre deux PCRD 
consécutifs: le 6e PCRD s’acheva en décembre 2006 et le 7e PCRD débuta en janvier 2007. 
La durée du programme fut allongée à sept ans afin d’être équivalente à celle du cadre 
financier pluriannuel (CFP). Le budget adopté, de 50 milliards d’euros, représentait une 
augmentation forte par rapport au 6e PCRD, mais aussi 30 % de moins que la proposition 
initiale de la Commission, qui était de 73 milliards. 

La structure du programme fut renouvelée et organisée autour de quatre objectifs: 

 coopération: soutenir les projets de recherche transnationaux autour de dix thèmes, 
la sécurité étant un nouveau thème et l’espace devenant un thème autonome; 

 idées: soutenir les projets de recherche ascendants grâce à des bourses individuelles 
et la création du Conseil européen de la recherche (CER); 

 ressources humaines: renforcer le capital humain dans la recherche et soutenir la 
mobilité; et 

 capacités: soutenir les aspects clés des capacités européennes en matière de 
recherche et d’innovation (infrastructures, groupements régionaux, PME, 
coopération internationale).  

D’autres programmes européens adoptés au même moment que le 7e PCRD, tels que les 
fonds structurels et le programme pour la compétitivité et l’innovation, apportèrent eux 
aussi un soutien aux activités de recherche et d’innovation. De plus, le président de la 
Commission avait proposé en 2005 de mettre en place un nouvel organe européen pour 
soutenir la recherche et l’innovation: l’Institut européen d’innovation et de technologie 
(IET)79. Cette nouvelle entité fut financée en dehors du cadre du 7e PCRD, avec son 
budget propre. 

2.6. Soutenir l’innovation 

2.6.1. La politique de recherche dans le traité de Lisbonne 
Le traité de Lisbonne, signé en décembre 2007, entra en vigueur le 1er décembre 2009. Il 
renomma le traité instituant la Communauté européenne et en fit le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)80. Il précisa les compétences de 
l’Union européenne et fit de la recherche une compétence partagée, tout en fixant des 
limites pour l’Union. Les objectifs de la politique européenne de recherche furent élargis: 
la préoccupation originelle de 1986, «l’industrie communautaire», évolua et le traité se 
concentra sur la mise en œuvre du concept de l’EER. 

L’article 179, paragraphe 1 du traité FUE fit de ce dernier point une obligation juridique: 
«l’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la 

                                                      
78 Pour plus d’informations sur les décisions concernant le PCRD, les programmes spécifiques et les règles 

de participation et de diffusion, voir JO L 412, JO L 400 et JO L 391 du 30 décembre 2006. 
79 Pour plus d’informations sur l’IET, voir V. Reillon, The European Institute of Innovation and Technology 

(l’Institut européen d’innovation et de technologie), EPRS, Parlement européen, septembre 2016. 
80 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JO C 326 du 

26 octobre 2012, p. 47-390. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2006:412:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2006:400:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2006:391:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589767/EPRS_BRI(2016)589767_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le 
développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de 
promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des 
traités». Cependant, les articles relatifs à l’adoption du PCRD ne furent pas modifiés 
(tableau 1)81. 

2.6.2. La politique d’innovation de l’Union 
En mars 2010, la nouvelle Commission Barroso II, avec Máire Geoghegan-Quinn au poste 
de commissaire chargée de la recherche, de l’innovation et de la science, présenta la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive82. La 
dimension «intelligente» de la stratégie s’appuyait sur la mise en place d’une économie 
basée sur la connaissance et l’innovation. L’«Union de l’innovation» a été introduite en 
tant que l’une des sept initiatives phares de la stratégie visant à «améliorer les 
conditions-cadres et l’accès aux financements pour la recherche et l’innovation afin de 
garantir que les idées innovantes puissent être transformées en produits et services 
créateurs de croissance et d’emplois». L’objectif de 3 % du PIB investi dans la recherche 
et l’innovation, qui devait être atteint en 2010, fut reprogrammé pour 202083.  

L’initiative phare «une Union de l’innovation» fut présentée par la Commission en 
octobre 201084. Cette communication marqua une nette évolution dans la position de la 
Commission, qui considérait que l’innovation était «l’objectif prioritaire» et que l’Union 
et les États membres devaient «adopter une approche beaucoup plus stratégique de 
l’innovation». L’initiative pour une Union de l’innovation était conçue autour de 
six domaines prioritaires: 

 renforcer la base de connaissances et réduire la fragmentation; 

 exploiter les bonnes idées sur le marché; 

 développer au maximum la cohésion sociale et territoriale; 

 créer des partenariats d’innovation européens85; 

 augmenter l’effet de nos politiques par la coopération extérieure; et 

 passer des mots à l’action. 

La première priorité avait pour but de lancer l’EER et de rationaliser les instruments 
européens de financement de la recherche et de l’innovation. Par conséquent, l’initiative 
phare «une Union de l’innovation» offrait un nouveau cadre qui devait influencer la 
structure du successeur du 7e PCRD. 

2.6.3. Horizon 2020 
La synchronisation du PCRD et du CFP supposait que les débats au sujet des divers 
programmes de l’Union et de leur budget aient lieu en amont de la proposition de la 
Commission sur chaque programme. En février 2011, la Commission adopta une 
communication sur les différents programmes soutenant les actions de recherche et 

                                                      
81 La procédure de codécision fut renommée «procédure législative ordinaire». 
82 Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Commission 

européenne, COM(2010) 2020, 3 mars 2020. 
83 En 2010, l’OCDE estimait à 1,84 % l’intensité de recherche dans l’UE-28.  
84 Initiative phare Europe 2020 — Une Union de l’innovation, Commission européenne, COM(2010) 546, 

6 octobre 2010. 
85 Pour en savoir plus, voir V. Reillon, European Innovation Partnerships (Partenariats d’innovation 

européens), EPRS, Parlement européen, mai 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447225536562&uri=CELEX:52010DC2020
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447139870024&uri=CELEX:52010DC0546
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603938/EPRS_ATA(2017)603938_EN.pdf
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d’innovation86. La Commission observa que la recherche et l’innovation étaient «des 
enjeux déterminants» de la construction de l’Union de demain, en ce qu’elles 
permettaient d’améliorer le bien-être des citoyens européens et de garantir la 
compétitivité de l’Union, et que «les performances en matière de recherche et 
d’innovation en Europe» devaient passer «à la vitesse supérieure». 

La Commission proposa de fusionner les programmes existants en un cadre stratégique 
commun, qui simplifierait et rationaliserait les règles et les instruments existants «pour 
rendre les financements de l’Union plus attrayants et d’un accès plus aisé aux 
participants». Le programme avait pour ambition de «couvrir sans rupture toute la 
chaîne de l’innovation» et d’en soutenir les activités87. La Commission observa 
l’insuffisance des investissements pour la recherche et l’innovation en Europe et les cas 
coûteux de double emploi et de fragmentation dans le soutien à ces activités, et signala 
que les pouvoirs nationaux et régionaux suivaient encore en grande partie des stratégies 
distinctes. 

L’évaluation intermédiaire du 7e PCRD avait conclu que les caractéristiques 
fondamentales du PCRD étaient le soutien à la recherche collaborative transfrontière et 
la construction de réseaux européens durables88. Les nouveaux outils, tels que le CER et 
les instruments financiers, furent considérés une réussite. L’évaluation indiquait 
également que le prochain PCRD devrait se concentrer sur l’excellence, la compétitivité 
et la réponse aux défis de société. Le programme devait accélérer les progrès pour se 
diriger vers un ERE véritablement unifié et rester ouvert sur le monde. Il fallait également 
améliorer la complémentarité entre le PCRD et le fonds de cohésion. 

La Commission adopta sa proposition concernant le 8e PCRD, Horizon 2020, en 
novembre 201189. Alors que le Parlement européen avait demandé un budget de 
100 milliards d’euros dans sa résolution sur un cadre stratégique commun, la 
Commission proposa 87,7 milliards90. Horizon 2020 était structuré autour de trois piliers 
correspondant aux trois priorités décidées en février 2011: excellence scientifique; 
primauté industrielle; et défis sociétaux. L’IET devait être intégré au PCRD, ainsi que 
certains éléments du programme pour la compétitivité et l’innovation. 

À l’issue de deux années de négociations, le Conseil et le Parlement européen 
adoptèrent les règlements portant création d’Horizon 2020 en décembre 201391. Le 

                                                      
86 «Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de 

la recherche et de l’innovation dans l’Union européenne», Commission européenne, COM(2011) 48, 
9 février 2011. 

87 Pour plus d’informations concernant la politique d’innovation, voir V. Reillon, Understanding 
innovation (Comprendre l’innovation), EPRS, Parlement européen, février 2016, V. Reillon, Politique 
d’innovation de l’UE — Partie I, EPRS, Parlement européen, mai 2016 et V. Reillon, Politique 
d’innovation de l’UE — Partie II, EPRS, Parlement européen, mai 2016. 

88 Interim evaluation of the seventh framework programme — report of the expert group (Évaluation 
intermédiaire du 7e PCRD — rapport du groupe d’experts), Commission européenne, 
12 novembre 2010. 

89 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), Commission européenne, 
COM(2011) 809, 30 novembre 2011. 

90 Résolution 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’Union européenne, Parlement européen, 
P7_TA(2011)0401, 27 septembre 2011. 

91 Le règlement portant établissement du PCRD, la décision établissant un programme unique spécifique 
pour le PCRD et le règlement portant sur les règles de participation et de diffusion furent tous adoptés 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449147620247&uri=CELEX:52011DC0048
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573968/EPRS_BRI(2016)573968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573968/EPRS_BRI(2016)573968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583778/EPRS_IDA(2016)583778_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583778/EPRS_IDA(2016)583778_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583779/EPRS_IDA(2016)583779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583779/EPRS_IDA(2016)583779_FR.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453461886764&uri=CELEX:52011PC0809
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1472112700489&uri=CELEX:32013R1291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0965.01.ENG&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1477573048048&uri=CELEX:32013R1290
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budget adopté pour Horizon 2020 fut de 77 milliards d’euros. L’un des six défis initiaux 
de la proposition fut scindé en deux, ce qui eut pour conséquence de mettre en avant 
sept défis sociétaux: santé, sécurité alimentaire, énergie, transport, climat et 
environnement, sociétés ouvertes à tous, société sûres. Deux objectifs spécifiques furent 
ajoutés aux trois piliers: «propager l’excellence et élargir la participation» et «la science 
avec et pour la société». 

Les règles de participation furent simplifiées et rendues communes à tous les éléments 
du programme92. Cependant, Horizon 2020 restait un programme complexe géré par 
neuf directions générales différentes de la Commission et dont l’exécution était dévolue 
à 22 organismes différents93. En juin 2015, le budget d’Horizon 2020 fut réduit à 
74,8 milliards d’euros en raison de l’adoption du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques. 

L’évaluation intermédiaire présentée par la Commission en mai 2017 attesta la 
pertinence d’Horizon 2020 et le fait que son efficacité avait augmenté depuis le 7e PCRD. 
Cependant, le programme pâtissait d’un trop grand nombre de propositions 
caractérisées par un taux de réussite très bas, 11,6 % (18,5 % pour le 7e PCRD) et d’une 
grande quantité de propositions excellentes qui n’étaient pas financées94. L’accent mis 
sur l’excellence avait également engendré la concentration des financements, ce qui 
avait ralenti la diffusion de l’excellence et l’élargissement de la participation. Bien que la 
structure ait été plus cohérente que celle du 7e PCRD, l’évaluation mentionnait que la 
multiplication des instruments avait rendu le paysage du financement de la recherche 
européenne difficile à appréhender. Enfin, les interactions entre le PCRD et les autres 
fonds européens, les fonds structurels principalement, restaient complexes et 
insatisfaisantes. 

2.7. Principaux aspects de l’évolution du programme-cadre 

Alors que les programmes de recherche poursuivis par la Communauté dans les 
années 70 étaient de plus en plus nombreux, l’objectif du premier programme-cadre 
était d’offrir des orientations cohérentes et une vision à long terme quant à la sélection 
des programmes qui allaient être soutenus par la Communauté. L’un des aspects les plus 
importants du 1er PCRD était la définition des critères de sélection des programmes 
spécifiques. À cet égard, le PCRD était un cadre flexible mais ses éléments les plus 
importants restaient les programmes spécifiques, qui devaient être débattus et 
approuvés au Conseil. Le 1er PCRD introduisit aussi des actions horizontales, qui offraient 
un soutien au système de la recherche, sans se concentrer sur des thèmes en particulier. 

                                                      

en décembre 2013. Le règlement modifié relatif à l’IET et le programme stratégique d’innovation de 
l’IET furent également adoptés en décembre 2013. Les règlements créant les entreprises communes 
dans le cadre des ITC furent adoptés en mai et en juin 2014. Les décisions portant établissement des 
partenariats au titre de l’article 185 furent adoptées en mai 2014. Le fait qu’un seul programme 
spécifique fut adopté dans le cadre de la mise en œuvre d’Horizon 2020 montre que les programmes 
spécifiques avaient perdu de leur importance. 

92 Le Parlement européen avait adopté une résolution sur la simplification de la mise en œuvre du 
programme-cadre en novembre 2010, faisant suite à une communication de la Commission. 

93 Pour en savoir plus sur Horizon 2020, voir V. Reillon, Budget et mise en œuvre du programme 
Horizon 2020, EPRS, Parlement européen, novembre 2015. 

94 À ce jour, il aurait fallu plus de 62 milliards d’euros supplémentaires pour financer toutes les 
propositions «excellentes». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447236561858&uri=CELEX:32013D1312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489566602295&uri=CELEX:32014R0642
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:169:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1505805888275&uri=CELEX:52010DC0187
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_FR.pdf
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À la suite de l’adoption de l’Acte unique européen et de la création dans les traités d’une 
base juridique plus solide pour le PCRD, les 2e et 3 PCRD se synchronisèrent 
progressivement avec leurs programmes spécifiques. Cela eut pour conséquence 
d’inverser l’importance stratégique du PCRD d’une part et des programmes spécifiques 
d’autre part: le PCRD devenait non seulement un outil de planification et de 
coordination, mais aussi un instrument financier dont la structure et le budget limitaient 
le contenu et le budget des programmes spécifiques. 

Ces trois premiers programmes-cadres se concentraient sur le soutien aux activités de 
recherche pré-concurrentielles. Ils visaient également la mise en œuvre du marché 
unique. Les instruments utilisés étaient principalement des contrats à coûts partagés 
pour les projets de recherche coopératifs transnationaux. Après l’adoption du traité de 
Maastricht, la portée du programme-cadre commença à s’élargir. L’appui apporté à un 
grand nombre d’actions liées à l’innovation et on discuta du soutien aux activités de 
recherche exploratoire. Les actions horizontales, en particulier celles qui concernaient 
les ressources humaines, la mobilité et les infrastructures de recherche, se diversifiaient 
aussi. 

Le 5e PCRD orienta différemment le programme-cadre en introduisant l’idée d’activités 
de recherche qui aidaient la société et les citoyens. Le PCRD s’éloignait de son objet 
originel, le développement technologique, pour s’orienter vers un autre objectif: aider à 
répondre aux défis sociétaux rencontrés au niveau européen. 

L’introduction de la politique de l’Espace européen de la recherche devait représenter 
un grand changement dans les objectifs et la structure du programme-cadre. 
Jusqu’à 2000, le PCRD encourageait une meilleure coordination des activités de 
recherche au niveau européen en finançant des projets de recherche transnationaux. Il 
ne pouvait pas appuyer la politique de recherche de l’Union européenne, étant donné 
que cette politique n’avait pas été clairement établie. La politique de l’EER offrit à l’Union 
un cadre et une vision solides pour la recherche dans l’Union. Le PCRD devint 
l’instrument financier appuyant la mise en œuvre de cette vision. 

Ce nouveau rôle imposa de redéfinir la structure et les objectifs du PCRD et de diversifier 
les types d’instruments. La multiplication de ces instruments, tels que les divers 
partenariats public-public et privé-privé, commença à rendre le programme de plus en 
plus complexe. Durant le 7e PCRD, cette multiplication se poursuivit, avec la création de 
nouvelles structures comme le CER, les ITC et l’IET. Durant ces deux PCRD, les 
changements supposaient de redéfinir la manière dont le programme était géré, ce qui 
conduisit à la création d’agences exécutives et d’autres organes institutionnels destinés 
à gérer les appels à projets et les fonds. 

Grâce à ces nouveaux outils, l’objet initial du PCRD, la recherche pré-concurrentielle, 
s’était élargi pour englober presque toutes les activités et les parties prenantes 
participant au processus d’innovation. En raison de la redéfinition de la portée de divers 
programmes européens, grâce à Horizon 2020, le PCRD devint le «programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation»95. Cette transformation eut des conséquences sur la 
structure du programme, sa mise en œuvre, ses liens avec les autres fonds européens, 
l’établissement des priorités, l’accent mis sur certains bénéficiaires et la rationalisation 
des instruments. 

                                                      
95 Et non plus le «programme-cadre des actions dans le domaine de la recherche, du développement 

technologique et de la démonstration», comme c’était le cas dans tous les PCRD du 4e au 7e. 
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3. Données clés sur l’évolution du programme-cadre 

3.1. L’évolution du budget du PCRD 

3.1.1. Le budget global 
Le graphique 3 montre l’évolution du budget du programme-cadre pour la recherche 
depuis le 1er PCRD jusqu’à Horizon 2020, exprimé en prix courants. Les changements 
apportés au programme-cadre rendent nécessaire la prise en compte du budget des 
différents programmes, afin de permettre de comparer. 

Graphique 3 — Évolution du budget du programme-cadre européen pour la recherche 
(en millions d’ECU ou d’euros) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Les 1er, 2e et 3e PCRD fusionnèrent les budgets du PCRD et celui du programme Euratom 
pour la recherche96. Après le traité de Maastricht et l’évolution du processus législatif 
permettant l’adoption du PCRD, ces deux programmes ne purent plus être mis en 
commun. C’est la raison pour laquelle le graphique 3 inclut le budget additionnel du 
programme de recherche Euratom après le 3e PCRD. Lors de la création de l’IET, son 
financement était externe au 7e PCRD, mais ses règles comme son budget sont 
maintenant inclus dans Horizon 2020. Le graphique 3 présente le budget de l’IET pour la 
période allant de 2006 à 2013. Enfin, le financement mis à disposition par l’Union pour 
le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) fut inclus dans celui du 
programme Euratom pour la recherche en 2006-2013, mais fut adopté comme un 
programme européen séparé pour la période 2013-202097. 

                                                      
96 Le programme Euratom pour la recherche peut être adopté pour une durée maximale de cinq ans. Le 

budget du programme Euratom pour la recherche concernant les sept ans couverts par Horizon 2020 
est une extrapolation de celui adopté pour cinq ans en 2013. Le programme Euratom complémentaire 
pour la recherche pour la période 2019-2020 doit être adopté en 2018. 

97 Sauf mention contraire, les chiffres suivants se fondent sur les budgets cumulés des différents 
programmes. 
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Les budgets figurant dans le graphique 3 correspondent aux budgets adoptés au moment 
de l’adoption des programmes, exprimés en prix courants. Ils ne proposent pas de 
comparaison directe entre les budgets de chaque programme. Cependant, ils illustrent 
l’importance croissante du soutien de l’Union européenne pour les activités de 
recherche et d’innovation. La part du budget de l’Union destinée à la recherche se situait 
en dessous de 2 % en 1981, avant l’adoption du 1er PCRD. Aujourd’hui, elle est 
d’environ 7,5 %98. 

3.1.2. Activités thématiques et activités horizontales 
Dans le 1er PCRD, deux types d’activités étaient prévues. D’une part, des activités 
thématiques étaient financées sur des sujets en particulier. D’autre part, un programme 
visait à soutenir des activités horizontales ayant pour but de renforcer le système de 
recherche européen (carrière et mobilité des chercheurs, infrastructure de recherche, 
coopération internationale, etc.). Le financement du CCR, centre de recherche interne 
de la Commission, représentait un troisième élément. En dépit des changements 
intervenus dans la structure du PCRD, la séparation entre ces différents types d’activités 
perdura. 

Graphique 4 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre aux différents types 
d’activités (en % du budget total) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Le graphique 4 montre l’évolution relative de l’importance de chaque type d’activités, 
d’un PCRD à l’autre. La part de financement des activités non nucléaires du CCR resta à 
peu près la même. Alors que la part du financement des activités horizontales doubla 
entre le 1er et le 6e PCRD, celle des activités thématiques diminua. La mise en place de 

                                                      
98 Ce pourcentage prend seulement en compte les programmes mentionnés ici (Horizon 2020, 

programme Euratom pour la recherche et ITER). Environ 40 milliards de fonds structurels et 
d’investissement européens doivent également être destinés aux activités de recherche et 
d’innovation. Voir V. Reillon, Overview of EU funds for research and innovation (Aperçu des 
financements européens pour la recherche et l’innovation), EPRS, Parlement européen, 
septembre 2015. 
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nouveaux instruments (le CER et l’IET), en dépassant la séparation 
thématique/horizontal, modifia cette dynamique et la part des activités horizontales 
diminua à son tour. 

3.2. L’évolution du budget des activités thématiques 

Comme le montre le graphique 4, la part du financement des activités thématiques au 
titre du FP a progressivement diminué en passant d’environ 90 % dans le 1er PCRD à un 
peu plus de 60 % dans Horizon 2020. 

Graphique 5 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre aux différentes activités 
thématiques (en % du budget total) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Alors que la Commission appelle toujours de ses vœux un meilleur ciblage, voire une 
diminution, des thèmes, il apparaît que ce sont les mêmes thèmes qui sont financés 
depuis l’origine des PCRD: l’énergie, la santé et la biotechnologie, les TIC, 
l’environnement et le climat, les matériaux et les procédés, le transport et l’espace, et 
l’agriculture et la pêche (voir graphique 5). Des branches spécifiques des sciences 
sociales et humaines furent ajoutées au 6e PCRD et la sécurité au 7e PCRD. 

Malgré la diminution de la part du financement du PCRD concernant les activités 
thématiques, l’accroissement constant du budget du PCRD signifie que le budget de 
chaque thème a, de manière générale, augmenté d’un PCRD à l’autre (voir 
graphique 6). En termes cumulés, le champ des TIC a reçu le plus gros budget global, suivi 
de l’énergie (nucléaire et non nucléaire), de la santé, et des transports et de l’espace 
(voir annexe 1, graphique 1). 

Les graphiques 5 et 6 permettent également de comparer le budget du CER et celui des 
domaines thématiques principaux. Dans le cadre d’Horizon 2020, le budget du CER est 
supérieur à celui de n’importe quel domaine thématique. Son budget cumulé pour le 
7e PCRD et Horizon 2020 atteint un niveau analogue au budget global alloué à la santé 
depuis le 1er PCRD.  
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Graphique 6 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre aux différentes activités 
thématiques et au CER (en millions d’ECU ou d’euros) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

3.3. Évolution du budget des activités horizontales 

Graphique 7 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre aux différentes activités 
horizontales (en millions d’ECU ou d’euros) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Les activités horizontales englobent les activités non thématiques qui visent à soutenir 
la capacité de recherche de l’Union. Les principales activités horizontales soutenues dans 
le 1er PCRD étaient la coopération internationale ainsi que les ressources humaines et la 
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mobilité. Au gré de l’évolution du PCRD, la coopération internationale, au départ activité 
spécifique, devint une activité incorporée dans les activités thématiques, certains appels 
à contribution visant la coopération avec des pays en particulier. Les données présentées 
dans les graphiques 7 et 8 illustrent cette tendance.  

Graphique 8 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre aux différentes activités 
horizontales (en % du budget total) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Les mêmes chiffres montrent que le budget destiné aux ressources humaines et à la 
mobilité, les Actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC), a augmenté de manière constante 
depuis le 1er PCRD, même si sa part du budget du PCRD a diminué depuis le 6e PCRD 
(1,9 % du 1er PCRD, 9,1 % du 6e PCRD et 7,7 % d’Horizon 2020). Le budget cumulé des 
activités horizontales (annexe 1, graphique 2) montre la prédominance des activités de 
ressources humaines et de mobilité au fil des ans. L’aide à la recherche en matière 
d’infrastructure a beaucoup augmenté à partir du 5e PCRD, tout comme les diverses 
mesures pour les PME et les activités liées à l’innovation dans un cadre distinct de celui 
de la recherche. 

3.4. Nouveaux instruments et bénéficiaires 

Du 1er au 5e PCRD, les instruments utilisés pour assurer la réalisation du PCRD restèrent 
limités. Le 6e PCRD, le 7e PCRD et Horizon 2020 virent l’arrivée de nouveaux outils et de 
nouvelles structures: 

 les partenariats public-public (P2P): les actions ERA-NET et les partenariats au titre 
de l’article 18599; 

 les partenariats public-privé (PPP): les initiatives technologiques conjointes, l’Institut 
européen d’innovation et de technologie et les PPP contractuels100; 

                                                      
99 Pour en savoir plus, voir V. Reillon, Public-public partnerships in research (Les partenariats public-public 

et la recherche), EPRS, Parlement européen, octobre 2016. 
100 Pour en savoir plus, voir V. Reillon, Public-private partnerships in research (Les partenariats public-privé 

et la recherche), EPRS, Parlement européen, mai 2017. 
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 le Conseil européen de la recherche (CER); 

 l’instrument dédié aux PME et l’instrument «Voie express pour l’innovation»; 

 les instruments de financement des risques. 

Graphique 9 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre à différents types de 
bénéficiaires (% du budget total, hors énergie nucléaire) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Graphique 10 — Évolution du soutien offert par le programme-cadre à différents types de 
bénéficiaires (millions d’euros, hors énergie nucléaire) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 
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La création de ces différents outils signifiait la diminution de la part du financement 
attribué à la recherche coopérative initiale, dont les thèmes sont précisés dans le 
document de travail de la Commission (voir graphique 9). Les P2P et les PPP financent 
aussi de nombreux projets de recherche en collaboration mais suivent un processus 
différent qui demande des structures intermédiaires et, la plupart du temps, une 
procédure distincte pour l’attribution des fonds. Malgré l’augmentation du budget du 
PCRD, le financement total des activités de recherche coopérative initiale a diminué 
entre le 7e PCRD et Horizon 2020 (voir graphique 10). 

Grâce à la création du CER et des différents outils soutenant l’innovation, la part du 
financement attribuée à des bénéficiaires individuels, qui devait initialement se limiter 
principalement aux actions de ressources humaines et de mobilité (AMSC), tripla entre 
le 6e PCRD et Horizon 2020. Environ un tiers du budget d’Horizon 2020 est destiné aux 
instruments finançant principalement des bénéficiaires individuels101. 

4. Perspectives 

4.1. Un programme-cadre pour l’innovation 

Depuis le 1er PCRD, le programme-cadre, qui était centré initialement sur la recherche 
pré-concurrentielle, a élargi sa portée afin d’englober toutes les activités du processus 
d’innovation. Cependant, le terme de «PCRD pour la recherche et l’innovation» peut être 
trompeur. La recherche est en soi une activité, la production de connaissances, conduite 
par des professionnels spécifiques, les chercheurs. L’innovation est un processus qui 
englobe de nombreuses activités différentes, conduites par de nombreux acteurs qui 
échangent des connaissances, des fonds et des compétences. Si l’on définit ainsi 
l’innovation, la recherche est l’une des activités du processus d’innovation. Si 
l’innovation est un processus, le PCRD est devenu le programme-cadre pour 
l’innovation. 

Le fait d’adopter cette définition de l’innovation en tant que processus permettrait de 
ramener de la sérénité dans les discussions concernant la structure et les objectifs du 
PCRD. Cela ouvrirait la voie à une délimitation claire des activités du processus 
d’innovation qui devraient être soutenues par le PCRD (dont la recherche), à la 
conception des instruments permettant de mieux appuyer ces activités au niveau de 
l’Union, et à la définition de la part du financement accordée à chaque activité.  

4.2. Mise en œuvre de la politique de l’Union 

En 2002, le PCRD était devenu l’instrument financier utilisé pour assurer la réalisation de 
la politique de l’Union en matière de recherche et d’innovation: la politique de l’EER 
(6e et 7e PCRD) et l’initiative phare «Union de l’innovation» (Horizon 2020). Le PCRD 
devait également appuyer un objectif de cette politique: atteindre une part 3 % du PIB 
allouée à l’innovation dans l’Union européenne. À cet égard, le PCRD doit être le 
catalyseur permettant d’augmenter les dépenses publiques et privées à destination des 
activités liées à l’innovation.  

                                                      
101 Dans les graphiques 9 et 10, le budget étudié pour chaque bénéficiaire individuel comprend aussi le 

budget intégral des AMSC, du CER, de l’instrument dédié aux PME et des instruments de financement 
des risques, bien qu’une part limitée du budget de ces instruments puisse être utilisée pour des actions 
collaboratives. Le budget pris en compte pour les actions ERA-NET dans le cadre d’Horizon 2020 
correspond à une projection de financement final fondée sur les données disponibles à l’heure actuelle. 
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Cependant, la mise en œuvre de la politique de l’EER a été progressivement dévolue aux 
États membres102, avec un contrôle de la Commission, et la politique d’innovation de 
l’Union a été abandonnée, le dernier rapport sur l’Union de l’innovation ayant été publié 
en décembre 2015103. En outre, il semble que l’objectif de 3 % ne sera pas atteint 
d’ici 2020, étant donné que les données de l’OCDE montre que le chiffre stagne sous 2 % 
ces dernières années104. 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de politique européenne précise pour l’innovation 
susceptible de fournir un cadre à l’élaboration du prochain FP. La politique de l’ouverture 
(innovation ouverte, science ouverte et ouverture sur le monde) se concentre sur 
certains aspects de l’EER et de l’Union de l’innovation mais n’englobe pas tous les aspects 
de l’innovation en Europe105. 

4.3. Valeur ajoutée de l’Union européenne et subsidiarité 

La question de la valeur ajoutée du programme européen pour la recherche figure au 
centre des débats depuis les débuts du FP. Le PCRD était censé compléter les 
programmes de recherche des États membres et de leurs régions. Il s’est avéré 
nécessaire de déterminer quelles activités seraient les mieux mises en œuvre et 
appliquées au niveau de l’Union afin de renforcer l’environnement de l’innovation en 
Europe. L’une des réponses fut l’adoption des critères de Riesenhuber dans le 1er PCRD 
afin de sélectionner les programmes spécifiques. Le principe de subsidiarité offrit un 
autre cadre conceptuel qui supposait un objectif de cohérence des politiques de 
recherche au niveau de l’Union et au niveau des États membres, ainsi que la coordination 
des politiques et des programmes des États membres. 

Diverses études visant à déterminer ce que la valeur ajoutée de l’Union (VAE) signifiait 
pour la recherche furent menées106. Ces études conclurent qu’il était difficile de trouver 
une définition opérationnelle de la VAE qui rendrait sa mesure possible et que la VAE 
était un concept multiforme difficile à rendre opérationnel. 

Une étude récente a établi un inventaire exhaustif des aspects des PCRD liés à la VAE107. 
Les auteurs ont listé différents types de VAE, localisés: 

 dans la préparation des propositions, le PCRD ayant des effets positifs sur la 
réduction des risques scientifiques et commerciaux, conduisant à la création d’une 

                                                      
102 L’Espace européen de la recherche: l’heure de la mise en œuvre et du suivi des progrès, Commission 

européenne, COM(2017) 35, 26 janvier 2017. 
103 State of the Innovation Union 2015 (État de l’Union de l’innovation 2015), Commission européenne, 

décembre 2015. 
104 Voir les données sur le site internet de l’OCDE. 
105 Open innovation, open science, open to the world — A vision for Europe (Innovation ouverte, science 

ouverte, ouverture sur le monde — Une vision pour l’Europe), Commission européenne, 17 mai 2016. 
106 Voir par exemple Identifying the constituent elements of the European Added Value of the EU RTD 

programmes: conceptual analysis based on practical experience (Déterminer les éléments constitutifs 
de la valeur ajoutée européenne dans les programmes européens de RDT: une analyse conceptuelle 
fondée sur l’expérience pratique), Yellow Window, novembre 2000 et M. Stampfer, European Added 
Value of Community Research Activities (La valeur ajoutée européenne des activités de recherche de 
la Communauté), WWTF, octobre 2008. 

107 Assessment of the Union added value and the economic impact of the EU framework programmes 
(L’évaluation de la valeur ajoutée européenne et l’impact économique des programmes-cadres 
européens), Commission européenne, 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1488532049638&uri=CELEX:52017DC0035
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2015/state_of_the_innovation_union_report_2015.pdf#view=fit&pagemode=none
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-37462332
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp5_monitoring_eu_added_value_of_rtd_programmes.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp5_monitoring_eu_added_value_of_rtd_programmes.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp5_monitoring_eu_added_value_of_rtd_programmes.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/expert_analysis/m.stampfer_-_european_added_value_of_community_research_activities.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/expert_analysis/m.stampfer_-_european_added_value_of_community_research_activities.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/assessment_of_the_union_added_value_and_the_economic_impact_of_the_eu_framework_programmes.pdf
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concurrence plus forte au niveau de l’Union et mettant à profit des financements 
privés et publics; 

 dans les facteurs influençant les résultats des projets du PCRD, y compris la mise en 
commun des ressources et l’édification d’une masse critique de capacités, la mobilité 
internationale et intersectorielle des chercheurs et la coordination de la politique de 
recherche;  

 dans les résultats à moyen terme, grâce à un degré plus élevé d’excellence et de 
capacités en matière de recherche, à des économies d’échelle et de diversification, à 
une meilleure coordination des politiques nationales de recherche et à une meilleure 
disponibilité et une meilleure diffusion des connaissances; et 

 dans les effets à long terme, y compris les conséquences économiques et le fait de 
mieux répondre aux défis de société paneuropéens. 

Cependant, la VAE ne peut pas être quantifiée pour chacun de ces aspects. L’étude 
montre également que certains aspects n’ont qu’une VAE limitée, voire aucune VAE. 
C’est le cas des économies d’échelle et de diversification, et de la production de 
publications en libre accès. Les auteurs de cette étude n’ont trouvé aucune preuve 
concrète d’équipes de recherche participant au PCRD et étant plus productives de ce fait. 
L’étude conclut que la plupart des effets bénéfiques concernant la VAE sont issus de la 
promotion par Horizon 2020 de la coopération transfrontière, intersectorielle et 
interdisciplinaire. Elle relève aussi que la mise en commun des ressources et l’édification 
d’une masse critique font partie des points forts de la VAE. 

Grâce à l’évolution du PCRD, le principe de la VAE a légitimé des investissements dans 
des projets et des infrastructures de grande échelle, destinés à soutenir la recherche 
lorsqu’elle s’attaquait à des défis de société communs s’étendant au-delà des frontières 
géographiques, et à appuyer les efforts de développement de la concurrence au niveau 
européen (comme les actions entreprises par le CER). Cependant, les limites toujours 
floues des compétences concernant les activités liées à l’innovation et leur répartition 
entre l’Union, les États membres et leurs régions imposent de réévaluer de manière 
continue les priorités et les outils développés au niveau européen, afin de garantir leur 
cohérence et leur complémentarité avec les programmes conçus à plus petite échelle, et 
de s’assurer qu’ils apportent une valeur ajoutée européenne mesurable. 

4.4. Instruments et bénéficiaires 

Les projets de recherche transnationaux en collaboration sont le principal instrument 
pour mettre le PCRD à exécution. L’évolution des PCRD depuis le 6e PCRD a conduit à la 
création d’un grand nombre d’instruments et de structures. L’une des conséquences de 
cette diversification est l’augmentation de la part du financement consacrée aux actions 
et aux outils visant des destinataires uniques. Une autre conséquence est la 
multiplication des types de bénéficiaires, dont des chercheurs à titre individuel et des 
entreprises, des organisations de recherche publiques et privées et des consortiums 
public-privé, mais également des ministères, des agences et d’autres utilisateurs du 
PCRD. Cette situation a également conduit à un paysage plus diversifié des possibilités 
de financement, qui comprennent divers types de subventions et de prêts. 

Alors que l’un des objectifs du PCRD était d’aider à répondre à la fragmentation du 
paysage de la recherche européenne, la multiplication des instruments au niveau de 
l’Union et l’élargissement de la portée du programme ont créé un nouveau genre de 
fragmentation dans le financement de la recherche européenne. Le PCRD peut 
aujourd’hui être vu comme un programme de programmes dont la mise en œuvre, de la 
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définition des programmes de travail jusqu’à l’allocation des financements par les 
directions générales de la Commission, les agences exécutives ou d’autres organes 
européens (ITC, partenariats au titre de l’article 185), est de plus en plus complexe. 

L’évaluation à mi-parcours d’Horizon 2020 offre une chance d’analyser la situation 
actuelle afin de simplifier le paysage du financement de l’innovation en Europe et de 
réévaluer l’efficacité et l’efficience de chaque instrument et de leur VAE. 

4.5. L’opposition entre excellence et cohésion 

Le critère principal présidant à la sélection des projets au sein du PCRD a toujours été 
celui de l’excellence. Le PCRD n’a jamais inclus de mécanisme de juste retour dans le 
processus de financement. Le critère d’une plus grande cohésion quant à la recherche 
en Europe a été ajouté par le 2e PCRD. L’idée derrière ce critère de cohésion était de 
s’assurer que toutes les régions en Europe pourraient profiter d’un financement, afin 
qu’elles puissent développer leur capacité de recherche. Cependant, ces deux aspects 
entraient en conflit l’un avec l’autre étant donné qu’appliquer le critère de l’excellence 
avait tendance à concentrer les capacités de recherche et d’innovation dans certaines 
zones ou régions. Ce problème s’est accentué avec l’élargissement de l’Union 
européenne. 

Le PCRD doit faire vivre ensemble deux objectifs divergents. D’une part, il doit faire en 
sorte que l’Europe reste sur le devant de la scène dans le domaine de la recherche 
scientifique, ce qui suppose l’utilisation du critère de l’excellence. D’autre part, il doit 
fournir des outils permettant d’aider tous les pays et régions à développer un 
environnement concurrentiel de l’innovation. Cette situation a conduit, dans le cadre 
d’Horizon 2020, à la création d’instruments dont les objectifs sont de diffuser 
l’excellence et d’élargir la participation, avec un budget limité (moins de 2 % du budget 
d’Horizon 2020). 

Le développement de la capacité d’innovation des régions est également soutenu par les 
fonds structurels et d’investissement européens (FSIE). Cependant, ces fonds, gérés au 
niveau régional, suivent des règles différentes en ce qui concerne leur utilisation. Malgré 
certaines tentatives, la possibilité de combiner un financement du PCRD et un 
financement des FSIE pour soutenir des projets liés à l’innovation reste limitée. Il sera 
nécessaire à l’avenir que le PCRD et les autres fonds européens répondent plus 
efficacement à la réduction de l’écart en matière d’innovation entre les États membres 
et entre les régions. 

4.6. Établissement des priorités 

À l’origine du PCRD, les sujets concernant les programmes spécifiques et leurs appels à 
proposition étaient sélectionnés et définis par le Conseil et la Commission. Cette approche 
est une approche descendante. En dépit des demandes de la Commission pour davantage 
de sélectivité des sujets choisis, les données montrent que ce sont les mêmes sujets qui 
ont été financés depuis le 1er PCRD, avec certains ajouts. 

L’introduction de nouveaux instruments a conduit à de plus en plus d’outils fondés sur une 
approche ascendante, ce qui signifie qu’aucun sujet n’est prédéfini dans le cadre de chaque 
instrument. C’est aux candidats qu’il revient de déterminer les sujets. Tel est le cas pour la 
plupart des activités à bénéficiaire unique (MSCA, CER, instrument dédié aux PME, etc.). 

La mise en place de structures intermédiaires comme les PPP et les P2P a également 
modifié la démarche d’établissement des priorités en associant les candidats potentiels 
pour les rapprocher du choix des priorités et des appels à contribution. 
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4.7. Le contexte du 9e PCRD 

Les différents aspects qui ont été discutés dans ce rapport encadreront les débats autour 
du 9e PCRD et seront les points les plus discutés108. Le 9e PCRD continuera à soutenir 
toutes les activités du processus d’innovation. Il ne mettra pas en œuvre une politique 
déterminée précisément, étant donné que les politiques actuelles de l’Union concernant 
la recherche et l’innovation sont floues: il appuiera certaines des activités liées à la mise 
en place de l’EER; il encouragera les approches de science et d’innovation ouvertes; il 
apportera certainement une nouvelle approche à la coopération internationale; et 
certains ont appelé à une forte augmentation de son budget par rapport à 
Horizon 2020109. Cependant, les négociations concernant le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne concentrent l’attention et retardent l’adoption de la proposition 
relative au prochain CFP et par conséquent les débats sur les différents programmes 
européens, ce qui fait planer des incertitudes quant à leur futur budget respectif. 

À la suite de l’évaluation conduite actuellement sur la mise en œuvre d’Horizon 2020, 
des débats portant sur tous les instruments du PCRD et sur leur efficacité auront lieu. La 
valeur ajoutée européenne des divers instruments et actions devra aussi être débattue. 
On pourrait envisager une réorganisation potentielle des instruments, avec comme 
objectif de répondre à l’actuelle fragmentation des outils de financement de l’Union. 
Certaines parties prenantes débattent déjà de la complémentarité et de 
l’interopérabilité entre le PCRD et d’autres fonds européens tels que le FSIE, et cette 
question doit être davantage creusée110. 

Concernant toutes les dimensions précédentes, il convient de trouver l’équilibre entre: 

 les activités du processus d’innovation que le PCRD soutient et la part du financement 
allouée à chacune; 

 les activités en collaboration et les activités à bénéficiaire unique; 

 les activités financées directement grâce à des subventions et les activités 
bénéficiant de prêts; 

 les instruments permettant de soutenir l’excellence et ceux appuyant la cohésion; 

 les approches ascendantes et descendantes dans la fixation des priorités. 

La Commission a annoncé que le 9e PCRD serait centré sur les concepts d’excellence, 
d’ouverture et d’impact. La Commission devrait adopter son premier document de 
réflexion sur la structure du 9e PCRD durant l’automne 2017. Ce document marquera le 
lancement des préparations en vue de l’adoption du programme, qui devraient s’achever 
d’ici décembre 2020. 

  

                                                      
108 Tous ces éléments ont été mentionnés dans les documents thématiques préparés par la Commission 

pour le groupe à haut-niveau dédié à la maximisation de l’impact des programmes européens pour la 
recherche et l’innovation en février 2017. 

109 Le Parlement européen a demandé un budget de 120 milliards d’euros pour le 9e PCRD, dans sa 
résolution relative à la mise en œuvre d’Horizon 2020. 

110 Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020 (Un financement ambitieux pour une 
excellence de la recherche dans l’Europe d’après 2020), Association européenne de l’université, 
mai 2017 et Beyond the Horizon: LERU’s views on the 9th Framework Programme for Research and 
Innovation (Le point de vue de la LEUR sur le 9e programme-cadre pour la recherche et l’innovation), 
Ligue européenne des universités de recherche, juin 2017. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0253
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/ambitious-funding-needed-to-back-excellent-research-ideas-in-europe-post-2020.pdf?sfvrsn=8
http://www.leru.org/files/publications/Beyond_the_horizon_LERUs_views_on_FP9_final.pdf
http://www.leru.org/files/publications/Beyond_the_horizon_LERUs_views_on_FP9_final.pdf
https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation.pdf
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Annexe 1 — Budget cumulé des activités thématiques et 
horizontales des différents programmes-cadres 

Graphique 1 — Budget cumulé des activités thématiques et du CER pour les différents 
programmes-cadres (millions d’ECU ou d’euros) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

Graphique 2 — Budget cumulé des activités horizontales, du CCR et de l’IET pour les 
différents programmes-cadres (millions d’ECU ou d’euros) 

 
Source des données: EPRS, sur la base d’EUR-Lex. 

 

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Énergie
nucléaire

Énergie non
nucléaire

Matériaux,
procédés,

métrologie

Environnement
et climat

Transport,
aéronautique et

espace

Technologies de 
l’information et 

de la 
communication

Santé et
biotechnologies

Agriculture,
pêche, sciences

de la mer et
sécurité

alimentaire

Sciences sociales
et humaines

Sécurité CER

1er PCRD 2e PCRD 3e PCRD 4e PCRD 5e PCRD 6e PCRD 7e PCRD H2020

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Coopération
internationale et
développement

Ressources humaines
et mobilité

Installations et
infrastructures

Coordination et
élaboration des

politiques

Soutien spécifique à la 
diffusion, aux PME, à 

l’innovation

Science et société CCR (non nucléaire) IET

1er PCRD 2e PCRD 3e PCRD 4e PCRD 5e PCRD 6e PCRD 7e PCRD H2020



 

 


