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LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE ET
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

La politique européenne de la recherche et du développement technologique (RDT) occupe,
dès les premiers traités communautaires, une place prépondérante dans la législation
européenne et a été étendue au début des années 80 avec l’établissement d’un programme-
cadre pour la recherche en Europe. Depuis 2014, le financement de la recherche dans l’Union
a été largement regroupé au sein du programme Horizon 2020, le 8e programme-cadre pour
la recherche et l’innovation en Europe pour la période 2014-2020, qui vise à garantir la
compétitivité de l’Europe à l’échelle mondiale.

BASE JURIDIQUE

Articles 179 à 190 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Depuis l’Acte unique européen, l’objectif de la politique de RTD de l’Union est de renforcer les
bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne et de favoriser le développement
de sa compétitivité internationale. En outre, l’article 179 du traité FUE dispose que «l’Union
a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un
espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et
les technologies circulent librement».

RÉALISATIONS

A. Programmes-cadres de recherche
Le premier programme-cadre (PC) a été établi en 1983 pour une période de quatre ans. Durant
les trente années qui ont suivi, des PC successifs ont apporté un soutien financier à la mise en
œuvre des politiques européennes en faveur de la recherche et de l’innovation. Les programmes-
cadres, dont l’ampleur, la portée et l’ambition augmentent peu à peu, constituent désormais une
part importante de la coopération en matière de recherche. Leur objectif a également évolué du
soutien à la coopération transfrontalière dans le domaine de la recherche et de la technologie à la
promotion d’une véritable coordination européenne des activités et des politiques. Horizon 2020
est, avec un budget de près de 80 milliards d’euros, le programme-cadre le plus vaste et le
plus ambitieux jamais conçu. En outre, différents autres programmes de l’Union offrent des
possibilités en matière de recherche. C’est le cas des Fonds structurels et d’investissement
européens (fonds ESI), du programme COSME, d’Erasmus+, de LIFE, du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE) et des programmes de l’Union en matière de santé.
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B. Coordination et collaboration (internationales)
Le mécanisme de l’instrument de l’espace européen de la recherche (ERA-NET) a été lancé
en 2002 afin de soutenir la coordination et la collaboration des programmes de recherche
nationaux et régionaux et de renforcer la coordination des programmes menés dans les
États membres et dans les pays associés par la mise en réseau, y compris par l’«ouverture
réciproque» des programmes, et la mise en œuvre d’activités communes. Dans le même esprit
de coordination et de coopération, Horizon 2020 couvre les frais opérationnels de COST, un
cadre intergouvernemental pour la coopération européenne dans le domaine de la science et de
la technologie, conçu pour contribuer à coordonner au niveau européen la recherche financée
à l’échelon national. Il anticipe et complète les actions des programmes-cadres de l’Union.
Horizon 2020 coordonne également ses activités avec celles de l’initiative intergouvernementale
Eureka pour promouvoir la recherche et l’innovation internationales et axées sur le marché. Par
l’intermédiaire d’Eureka, les organisations de recherche et les entreprises lancent sur le marché
des produits, des procédures et des services inédits.
C. Institut européen d’innovation et de technologie
L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a été créé en 2008 afin de stimuler
et de produire des innovations de premier plan à l’échelle mondiale grâce à la création de
communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) hautement intégrées. Les CCI
réunissent les mondes de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’entreprise et de
l’entrepreneuriat dans le but de produire des innovations et de nouveaux modèles d’innovation
susceptibles d’inspirer d’autres personnes.
Participation
Un projet financé par l’Union implique en principe la participation d’entités juridiques, c’est-
à-dire d’universités, de centres de recherche, d’entreprises [y compris des petites et moyennes
entreprises (PME)], ou de chercheurs individuels, issus de plusieurs États membres, de pays
associés et de pays tiers. La mise en œuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes
spécifiques. L’Union dispose de différents moyens pour réaliser ses objectifs de RDT dans le
contexte de ces programmes spécifiques:
— les actions directes menées par le Centre commun de recherche (CCR) et entièrement

financées par l’Union;

— les actions indirectes, qui peuvent prendre la forme: (i) de projets de recherche en
coopération, menés par des groupements d’entités juridiques dans les États membres,
les pays associés et les pays tiers; (ii) de réseaux d’excellence (programmes conjoints
d’activités mis en œuvre par plusieurs organisations de recherche qui intègrent leurs
activités dans un domaine donné); (iii) d’actions de coordination et de soutien; (iv) de
projets individuels (soutien à la recherche «exploratoire»); ou (v) d’un soutien à la
formation et au développement de la carrière des chercheurs, qui servira essentiellement à
la mise en place des actions Marie Skłodowska-Curie.

LE PROGRAMME HORIZON 2020

En novembre 2011, la Commission a présenté son paquet législatif du nom d’Horizon 2020,
le programme-cadre de l’Union pour la période 2014-2020. Horizon 2020 est le premier
programme de l’Union en matière d’intégration de la recherche et de l’innovation. Il prévoit de
renforcer le soutien aux partenariats public-privé (PPP), aux PME innovantes et à l’utilisation
des instruments financiers.
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En établissant un ensemble unique de règles, le programme Horizon 2020 simplifie grandement
les choses et répond aux défis de la société en contribuant à rapprocher la recherche et le marché
grâce, par exemple, au soutien qu’il apporte aux entreprises innovantes pour qu’elles créent, à
partir de leurs innovations technologiques, des produits viables dotés d’un véritable potentiel
commercial. Cette stratégie orientée vers le marché comporte la mise en place, entre le secteur
privé et les États membres, de partenariats destinés à exploiter les ressources nécessaires.
Horizon 2020 s’efforce en outre de clarifier les objectifs, de simplifier les procédures et d’éviter
les doubles emplois et la fragmentation. Par ailleurs, elle veille à élargir la participation des PME
et de l’industrie, des femmes, des nouveaux États membres et des pays tiers aux programmes de
l’Union. De plus, le programme vise à améliorer l’assimilation et l’exploitation des résultats par
les entreprises, les investisseurs, les autorités publiques, les autres chercheurs et les décideurs.
Horizon 2020 est axé sur trois grands piliers:
— l’excellence scientifique: un budget de 24,4 milliards d’euros, dont une augmentation de

77 % du financement du Conseil européen de la recherche (CER), aide l’Union à conserver
sa position d’acteur mondial de premier plan dans le domaine des sciences;

— la primauté industrielle: le programme contribuera à préserver la primauté en matière
d’innovation industrielle, grâce à un budget de 17,01 milliards d’euros, dont 13,5 milliards
d’investissements dans les technologies clés, ainsi qu’un accès élargi aux capitaux et un
soutien aux PME;

— les défis de société: 29,68 milliards d’euros sont alloués aux sept défis de société auxquels
l’Europe fait face: la santé, l’évolution démographique et bien-être; la sécurité alimentaire,
l’agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie; les énergies
sûres, propres et efficaces; les transports intelligents, verts et intégrés; la lutte contre
le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources et matières premières;
l’Europe dans un monde en évolution — des sociétés inclusives, innovantes et capables
de réflexion; et des sociétés sûres — protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses
citoyens.

Un certain nombre de priorités sont traitées de manière transversale dans les trois piliers
du programme-cadre Horizon 2020, notamment l’égalité entre les sexes et la dimension
hommes-femmes dans la recherche, les sciences socioéconomiques et les sciences humaines,
la coopération internationale, la promotion du fonctionnement et des réalisations de l’espace
européen de la recherche et de l’Union de l’innovation, ainsi que la contribution à d’autres
initiatives phares relevant de la stratégie Europe 2020 (comme la stratégie numérique). Certains
budgets spécifiques sont également dévolus aux programmes «Propager l’excellence et élargir
la participation» et «La science avec et pour la société».
Afin d’encourager les PME à être associées, la Commission a proposé un instrument financier
spécialement destiné à octroyer des subventions à la recherche et au développement ainsi
qu’à l’aide à la commercialisation, par l’accès aux fonds propres (financement des phases
de démarrage et de croissance des investissements) et facilités de crédit (telles que prêts et
garanties).
En novembre 2013, le Parlement européen a adopté le cadre financier pluriannuel (CFP),
allouant à Horizon 2020 un budget de 77 milliards d’euros (aux prix de 2013). Cependant, en
juin 2015, l’adoption du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a réduit
ce montant, le ramenant à 74,8 milliards d’euros.
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Pendant plus de 20 ans, le Parlement européen a défendu une politique de RDT toujours
plus ambitieuse et a prôné une augmentation considérable des dépenses totales de recherche
dans les États membres afin de maintenir et de renforcer la compétitivité internationale de
l’Europe. Le Parlement a également préconisé une coopération renforcée avec des partenaires
issus de pays tiers, une intégration effective des activités entre les Fonds structurels et les
programmes-cadres, et une approche ciblée pour optimiser la participation des PME et faciliter
la participation d’acteurs prometteurs plus faibles. Il a également demandé avec insistance
que les procédures soient simplifiées et qu’une plus grande souplesse soit insufflée dans les
programmes-cadres pour permettre de réorienter les crédits vers des secteurs plus prometteurs
et de réagir à l’évolution de la situation et à des priorités de recherche nouvellement apparues.
Lors des négociations en trilogue sur le paquet législatif Horizon 2020, qui a débouché sur un
accord avec le Conseil en juin 2013, les députés au Parlement européen sont parvenus à obtenir
un certain nombre de modifications à la proposition, notamment l’ajout de deux nouveaux
objectifs, dotés de structures et de lignes budgétaires:
— renforcer la coopération et le dialogue entre le monde scientifique et la société et améliorer

l’attrait de la carrière de chercheur chez les jeunes;

— élargir l’éventail des participants par des partenariats entre établissements, le jumelage des
chercheurs et l’échange de bonnes pratiques.

En outre, les PME bénéficieront de 20 % au moins du budget cumulé des piliers «primauté
industrielle» et «défis de société». En outre, 7 % de ce budget cumulé sera réservé au nouvel
instrument destiné à améliorer la participation des PME aux projets financés par Horizon 2020
(en facilitant l’externalisation de la recherche pour les PME qui n’en font guère et en soutenant
la collaboration entre elles). Un nouvel instrument dénommé «voie expresse pour l’innovation»
a vu le jour en 2015 afin d’accélérer la concrétisation commerciale des idées et d’améliorer la
participation des entreprises et des PME. L’accès libre aux publications scientifiques issues du
financement d’Horizon 2020 est obligatoire dans la plupart des cas.
Afin d’assurer l’équilibre entre projets de petite, de moyenne et de grande taille, 40 % du budget
consacré aux technologies futures et émergentes (pilier 1) est destiné au financement léger,
ouvert et réactif de projets de collaboration (FET Open). Les députés ont également réservé 85 %
du budget du défi énergétique (pilier 3) à la recherche sur les énergies combustibles non fossiles.
Lors de la négociation du budget du FEIS en 2015, le Parlement est parvenu à réduire la
contribution maximale d’Horizon 2020 au FEIS de 2,7 à 2,2 milliards d’euros. Ces réductions
n’ont pas eu d’incidence sur le CER, les actions Marie Skłodowska-Curie ou le programme
«Propager l’excellence et élargir la participation», mais ont touché les programmes «Excellence
scientifique» (réduction de 209 millions d’euros), «Primauté industrielle» (réduction de
549 millions d’euros) et «Défis de société» (réduction de 1 milliard d’euros).
Pour éviter la multiplication des partenariats public-privé dans la mise en œuvre d’Horizon 2020,
la création et le fonctionnement de ces structures ont fait l’objet d’une évaluation plus stricte.
Il faut noter qu’une évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020 doit avoir lieu au
troisième trimestre de 2017 pour contribuer à améliorer sa mise en œuvre, tout en fournissant
une base factuelle fiable pour concevoir les activités et les initiatives futures. En fait, les résultats
seront utilisés pour jeter les bases de la structure et du contenu du neuvième programme-cadre,
pour lequel une proposition sera publiée dans le courant du premier semestre 2018.



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 5

Voici une liste de quelques résolutions et rapports adoptés récemment par le Parlement à propos
d’Horizon 2020:
— 2016/2147(INI), résolution sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme

Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième
programme-cadre, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, rapporteure:
Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013, 8.1.2013, rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le
programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) [COM(2011) 0811 — C7-0509/2011 — 2011/0402(CNS)],
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, rapporteure: Maria Da Graça
Carvalho;

— A7-0427/2012, 20.12.2012, rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) [COM(2011) 0809 — C7-0466/2011 — 2011/0401(COD)],
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, rapporteure: Teresa Riera
Madurell;

— A7-0428/2012, 19.12.2012, rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche
et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats
[COM(2011)0810 — C7-0465/2011 — 2011/0399(COD)], commission de l’industrie, de
la recherche et de l’énergie, rapporteur: Christian Ehler;

— P7_TA(2011)0401, 27.9.2011, 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’UE».

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0399(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0401

	La politique de la recherche et du développement technologique
	Base juridique
	Objectifs
	Réalisations
	Le programme Horizon 2020
	Rôle du Parlement européen


