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LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE ET
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Depuis la signature des premiers traités communautaires, la politique européenne
de la recherche et du développement technologique (RDT) occupe une place
prépondérante dans la législation européenne. Son champ d’action a été étendu au
début des années 80 avec la mise en place d’un programme-cadre pour la recherche
en Europe. En 2014, le financement de la recherche dans l’Union a été regroupé
au sein du programme Horizon 2020, le 8e programme-cadre pour la recherche et
l’innovation, qui couvrait la période 2014-2020 et visait à garantir la compétitivité de
l’Union à l’échelle mondiale. Son successeur, Horizon Europe, l’actuel programme
pour la recherche et l’innovation de l’Union, a été lancé en 2021, pour la période
2021-2027.

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 a été établi en 1983 pour une période de quatre ans.
Durant les décennies qui ont suivi, des programmes-cadres se sont succédé et ont
apporté un soutien financier à la mise en œuvre des politiques européennes en faveur
de la recherche et de l’innovation. Leur objectif a évolué, passant du soutien à la
coopération transnationale dans le domaine de la recherche et de la technologie à
la promotion d’une véritable coordination européenne des activités et des politiques.
Aujourd’hui, Horizon Europe, le neuvième programme-cadre, est, avec un budget
de 95,5 milliards d’euros, le programme-cadre le plus vaste et le plus ambitieux
jamais instauré. En outre, la politique de cohésion et d’autres programmes de l’Union
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offrent des possibilités en matière de recherche. C’est le cas des Fonds structurels
et d’investissement européens, du programme COSME, d’Erasmus+, de LIFE, du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe et des programmes de l’Union en matière
de santé.
B. Coordination et collaboration (internationales)
Le programme Mise en réseau 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 couvrait 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’échelle nationale. Horizon 2020 coordonnait également ses activités avec celles de
l’initiative intergouvernementale Eureka pour promouvoir la recherche et l’innovation
internationales et axées sur le marché.
C. Institut européen d’innovation et de technologie
L’Institut européen d’innovation et de technologie 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 de façon à apporter des innovations et de nouveaux
modèles d’innovation susceptibles d’inspirer d’autres personnes.

PARTICIPANTS

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 extérieurs à l’Union. L’Union dispose de
différents moyens pour réaliser ses objectifs de RDT dans le contexte de 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.
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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 était
le premier programme de l’Union en matière d’intégration de la recherche et de
l’innovation. Il prévoyait de renforcer le soutien aux partenariats public-privé, aux PME
innovantes et à l’utilisation des instruments financiers.
En établissant un ensemble unique de règles, le programme Horizon 2020 simplifiait
grandement les choses et permettait de répondre aux défis de la société en
contribuant à rapprocher la recherche et le marché grâce, par exemple, au soutien qu’il
apportait 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 comportait la mise en place, entre le secteur privé et
les États membres, de partenariats destinés à exploiter les ressources nécessaires.
Par ailleurs, le programme-cadre veillait à encourager la participation des PME et de
l’industrie, des femmes scientifiques, des nouveaux États membres et des pays tiers
aux programmes de l’Union.
Horizon 2020 était axé sur trois grands piliers:
— l’excellence scientifique: avec un budget de 24,4 milliards d’euros, dont une

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

— la primauté industrielle: l’objectif était de préserver la primauté industrielle en
matière d’innovation, avec un budget de 17,01 milliards d’euros, dont 13,5 milliards
étaient investis dans des technologies décisives; le pilier comprenait également
un accès élargi aux capitaux et un soutien aux PME;

— les défis de société: un budget de 29,68 milliards d’euros était alloué par ce pilier
pour répondre à sept défis de société auxquels l’Europe est confrontée: la santé,
l’évolution démographique et le bien-être; la sécurité alimentaire, l’agriculture
durable, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures
ainsi que la bioéconomie; l’énergie sûre, propre et efficace; les transports
intelligents, verts et intégrés; la lutte contre le changement climatique, l’utilisation
efficace des ressources et des 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 étaient traitées de manière transversale dans les trois
piliers du programme-cadre Horizon 2020, notamment l’égalité et la dimension de
genre dans la recherche, les sciences socioéconomiques et les sciences humaines,
la coopération internationale et 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).
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Afin d’encourager la participation des PME, la Commission disposait d’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 provoqué la réduction de ce montant à 74,8 milliards d’euros.

LE PROGRAMME HORIZON EUROPE

A. Horizon Europe 2021-2027
Le programme-cadre Horizon Europe permettra de renforcer la compétitivité de l’Union
et de concrétiser ses priorités stratégiques.
— Science ouverte: Cette priorité vise à poursuivre les mesures du pilier «Excellence

scientifique» d’Horizon 2020 grâce à un budget de 22 milliards d’euros.

— Problématiques mondiales et compétitivité industrielle: Elle aborde la compétitivité
de l’Union et met en œuvre des missions de recherche à l’échelle européenne
afin de résoudre des problématiques sociétales spécifiques avec un budget de
47,6 milliards d’euros.

— Innovation ouverte: Elle vise à faire de l’Europe un précurseur en matière
d’innovation créatrice de marchés, à créer un écosystème propice à l’innovation
et à soutenir l’institut européen d’innovation et de technologie (EIT) dans le but
de développer l’intégration des entreprises, de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de l’entrepreneuriat grâce à un budget de 12 milliards d’euros.

En mars 2021, la Commission a publié le plan stratégique 2021-2024 pour «Horizon
Europe», qui fixait quatre orientations stratégiques pour le ciblage des investissements,
notamment dans les technologies, les secteurs et chaînes de valeur jouant un rôle clé,
ainsi que dans une société européenne plus résiliente. En mai 2022, la Commission a
adopté la modification du programme de travail d’Horizon Europe pour 2021-2022, qui
augmentait son budget, et notamment celui de WomenTechEU, une initiative qui vise
à soutenir les jeunes pousses de la deep-tech dirigées par des femmes.
B. Horizon Europe et participation du Royaume-Uni
L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni donne explicitement accès à ce dernier aux programmes de financement
européens, dont Horizon Europe[1]. Le Royaume-Uni versera une contribution pour
acquérir le statut de pays associé au programme, qui a été accordé aux 16 pays
extérieurs à l’Union précédemment associés à Horizon 2020, dont la Suisse et Israël.
En avril 2021, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait débloquer 250 millions
de livres sterling supplémentaires pour soutenir sa participation à Horizon Europe.

[1]Articles 719 et 720 de l’accord de commerce et de coopération.
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LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Depuis plus de 20 ans, le Parlement défend une politique européenne de RDT toujours
plus ambitieuse et plaide en faveur d’une forte augmentation de l’ensemble des
dépenses de recherche dans les États membres afin de maintenir et de renforcer
la compétitivité internationale de l’Union. Le Parlement a également préconisé une
coopération renforcée avec des partenaires issus de pays tiers, une intégration étroite
des activités entre les Fonds structurels et les programmes-cadres, et une approche
ciblée pour optimiser l’implication 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 distinctes et de
lignes budgétaires:
— renforcer la coopération et le dialogue entre la communauté scientifique et la

société et améliorer l’attrait de la carrière de chercheur chez les jeunes; et

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

Qui plus est, les PME devaient bénéficier d’au moins 20 % du budget cumulé des piliers
«primauté industrielle» et «défis de société». En outre, 7 % de ce budget cumulé était
réservé au nouvel instrument destiné à améliorer la participation des PME aux projets
financés par Horizon 2020.
Lors de la négociation du budget de l’EFSI en 2015, le Parlement est parvenu à
réduire la contribution maximale d’Horizon 2020 à l’EFSI de 2,7 à 2,2 milliards d’euros.
Ces réductions budgétaires 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).
Le Parlement a proposé que l’enveloppe financière pour l’exécution du programme
spécifique pour la période 2021-2027 soit établie à 120 milliards d’euros en prix
constants de 2018. Les questions budgétaires n’ont cependant pas été abordées à
ce stade des discussions, dans la mesure où elles nécessitaient la conclusion des
négociations relatives au cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027.
Le 27 avril 2021, le Parlement européen a voté à la majorité en faveur du programme
«Horizon Europe», doté d’un budget de 95,5 milliards d’euros dont 5,4 milliards d’euros
sont issus de l’instrument de l’Union européenne pour la relance NextGenerationEU,
et d’un investissement complémentaire de 4 milliards d’euros de la part de l’Union
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européenne (CFP). Le programme a déjà été mis en place à titre provisoire par la
Commission européenne à partir du 1er janvier 2021.
Enfin, pour la période 2021-2027, Horizon Europe disposera d’une enveloppe
budgétaire totale de 95,517 milliards d’euros aux prix de 2021.
Dans sa résolution du 6 avril 2022 sur l’approche mondiale de la recherche et de
l’innovation — La stratégie de coopération internationale de l’Europe dans un monde
en mutation, le Parlement a rappelé la nécessité de continuer d’investir dans les
compétences et les carrières des chercheurs. Il a également souligné la nécessité
de développer la coopération multilatérale fondée sur des règles et a rappelé que les
accords d’association relevant d’Horizon Europe ne peuvent être conclus qu’avec des
pays qui s’engagent en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des
règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle
et le respect des Droits de l'homme, soutenus par des institutions démocratiques.

Dans sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine, le Parlement
a demandé le blocage ou le retrait immédiats du financement de tous les programmes
de coopération en matière de recherche et d’innovation avec la Russie soutenus par
des fonds de l’Union et la suspension des programmes interrégionaux.

Kristi Polluveer
09/2022
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