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Horizon 20201, le successeur du septième programme-cadre de financement de la recherche et de 
l’innovation de l’Union européenne, prévoit d’allouer environ 70 Md€ à la recherche d’innovation de 
2014 à 2020.   

En novembre 2014, le Plan Juncker de relance de l’investissement en Europe2 a remis en cause ce 
budget, en prélevant 2,7 Md€ du budget d’Horizon 2020. Le 24 juin, le Parlement européen a entériné 
l’organisation financière du Plan, i.e. le projet de règlement instaurant le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS). Les ponctions affecteront principalement les Communautés de 
l’innovation et de la connaissance, -350 m€, les financements du Conseil Européen de la Recherche 
(ERC), -221 m€, et le renforcement de la recherche dans le domaine des technologies émergentes et 
futures, -118m€.  

 

Le plus grand programme-cadre de recherche et d’innovation collective du monde 

Trois objectifs ambitieux 

H2020 se donne trois objectifs : l’excellence scientifique, à laquelle il consacrera autour de 22,3 Md€ ; 
la primauté des technologies génériques et industrielles européennes, qui donnera lieu à un 
investissement d’un peu plus de 15,5 Md€, et enfin les défis de société, au profit desquels une 
contribution européenne de 27 Md€ viendra compléter les initiatives nationales et internationales 
réunies autour d’enjeux communs. 

 

70 milliards d’euros 

Pour renforcer les investissements d’avenir, couvrir la chaîne de l’innovation, de l’idée exploratoire 
aux marchés les plus porteurs, Horizon 2020 soutient une gamme d’activités très étendue : la 
recherche aux frontières de la connaissance mais aussi le développement expérimental, les lignes de 
production pilotes, les démonstrateurs, les preuves de concept, les marchés d’études préalables aux 
marchés publics, les achats publics de produits et les services innovants. Le défi, en ces temps 
financiers difficiles, est de faire correspondre la palette d’outils et les montants affectés à la dimension 
des enjeux.  

 

 Tableau - Budget d’Horizon 2020 (en milliards d’euros) 

Excellence scientifique 22,3 

Conseil européen de la recherche 11,9 

Technologies futures et émergentes 2,5 

Actions Marie Curie 5,6 

Infrastructures de recherche 2,3 

Leadership industriel 15,6 

                                                           
1 Comme le préconise l’Union pour l’innovation, l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020, Horizon 2020, 
est conçue de manière à mieux intégrer la recherche et l’innovation. Il s’agit d’un nouveau cadre stratégique qui regroupe les 
actions de financement au titre du PCRDT, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP - Competitiveness 
and Innovation Framework Programme), ainsi que de l’Institut européen de technologie (IET), créé en 2007. 
2 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_fr.htm
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Leadership dans les technologies clés et innovantes 12,4 

Accès au financement des risques 2,6 

PME et ETI innovantes 0,6 

Défis de société 27,0 

Santé, évolution démographique et bien-être 6,8 

Qualité alimentaire et recherche maritime 3,5 

Énergie 5,4 

Transport 5,8 

Actions climatiques, ressources et matières premières 2,8 

Sociétés inclusives 1,2 

Sociétés sûres 1,5 

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation 0,7 

Sciences avec et pour la société 0,4 

Institut européen d’innovation et de technologie 2,5 

Centre commun de recherche : actions directes non-nucléaires 1,7 

Source : « Accord sur Horizon 2020 », Conseil de l’Union européenne, cf. infra, note de bas de page n° 1. 
Montants estimés à partir des pourcentages sur lesquels l’accord porte.  

 

Les défis de société 

Les sept grands défis choisis – la santé, l’alimentation, l’énergie, les transports, le climat, les sociétés 
inclusives et les sociétés sûres –, retranscrivent des enjeux forts pour les citoyens européens, et les 
modes de résolution des défis devront aussi faire sens pour eux, socialement et économiquement. 
L’ambition des Européens est d’améliorer leurs conditions de vie, par l’implication conjointe de toutes 
les forces des sociétés européennes. Avec 27 Md€, c’est le budget le plus important de H2020 ; la 
priorité des priorités étant la recherche de solutions pour la santé et le bien-être. 

Les défis de société ne sont pas des programmes ou des dispositifs, ils explicitent des orientations, qui 
étaient déjà présentes dans le septième programme-cadre, notamment dans les partenariats public-
privé (cf. les initiatives technologiques conjointes). Les technologies continueront à jouer un rôle 
majeur dans les réponses de la société européenne. Cette façon d’envisager le soutien à la recherche 
et à l’innovation constitue cependant un changement radical : pour être financé, un développement 
scientifique et technologique devra être intégré à une « solution » complète pilotée par un 
coordonnateur, qui jouera le rôle d’ensemblier. Les fournisseurs de composants ne seront pas tous 
des chercheurs et leurs plus grandes organisations, ce seront aussi, par exemple, les futurs usagers ou 
leurs associations représentatives.  

 

Excellence scientifique : frontières de la connaissance et ruptures cognitives 

La priorité pour une science européenne au meilleur niveau mondial associe le soutien du Conseil 
européen de la recherche (ERC), les actions de mobilité des chercheurs via les actions Marie Curie, les 
technologies futures et émergentes (FET), et les infrastructures de recherche. L’accent est mis sur les 
infrastructures les plus importantes au regard des travaux de l’ERC, et bien entendu sur la mobilité et 
les carrières des chercheurs. 

 

Primauté industrielle : 15,5 % du budget pour les technologies clés et innovantes 

Prononcez « kets » (Key Enabling Technologies) lorsque vous parlez des technologies génériques clés 
dont les applications peuvent couvrir de nombreux domaines et contribuer à relever de nombreux 
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défis. Horizon 2020 y consacrera un peu plus de 12 Md€. Les technologies de l’information et les 
biotechnologies constituent l’essentiel de l’approche par la technologie de ce programme. La 
miniaturisation nanométrique, les matériaux avancés, les fabrications ou procédés de production 
innovants et les technologies spatiales complètent le champ des technologies transverses qui pourront 
être cofinancées par ce programme. 

 

10 milliards pour les PME3 

Les PME disposeront de canaux particuliers de participation mais seront surtout incitées à trouver leurs 
places dans les réponses apportées aux grands défis de société et aux enjeux de compétitivité 
industrielle. 10 milliards d’euros sur sept ans seront alloués à la participation des PME et de leurs 
intermédiaires dans Horizon 2020. Cela représente 20 % des budgets Leadership industriel et Défis de 
société.  

Une partie essentielle du soutien à la recherche et à l’innovation des PME se fera via « l’instrument 
PME », décalque du Small Business Innovation Research américain (SBIR). À l’instar de ce dernier, 
l’objectif est de favoriser la production et la commercialisation rapide des innovations de rupture 
proches du marché. Il financera le projet d’une PME, seule ou avec ses partenaires industriels ou de 
recherche. Il facilitera aussi le recours aux capitaux privés pour la phase d’industrialisation et de 
croissance. Enfin, les intermédiaires des PME se verront gratifiés d’une enveloppe budgétaire 
importante. En 2014, année de lancement d’Horizon 2020, il consommera 5 % de ce budget. 

 

Des partenariats public-privé pour la recherche et l’innovation 

Une des caractéristiques majeures de ce nouveau programme-cadre est la recherche d’un effet de 
levier maximal pour les investissements communautaires. Aussi, H2020 soutiendra le développement 
et la mise en œuvre de PPP, en doublant le montant du soutien européen, sous deux formes 
principales : les initiatives technologiques conjointes et les PPP contractuels, à côté desquels on 
trouvera aussi, par exemple, les partenariats européens d’innovation.  

Les partenariats public-privé dans Horizon 2020 seront destinés à stimuler la recherche et l’innovation 
dans les domaines des médicaments innovants, de l’industrie aéronautique, des bio-industries, des 
piles à combustible, de l’hydrogène, et de l’électronique4 ; soit, pour le moment :  

– ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership [Eniac + Artemis]), pour 
un montant H2020 de 4,81 Md€, dont 2,4 Md€ investis par le privé, et 1,2 Md€ par les États 
membres ; 

– Clean Sky 2, pour un montant de 4,05 Md€, dont 2,25 Md€ investis par le privé ; 

– BBI 2020 Bio-based Industries Initiative, pour un montant de 3,8 Md€, dont 2,8 Md€ investis 
par le privé ; 

– IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2), pour un montant de 3,45 Md€, à parts égales entre 
public et privé ; 

– FCH2 (Fuel Cells and Hydrogen 2), pour un montant de 1,4 Md€, à parts égales. 

 

                                                           
3 Cf. Miranda C., « L’instrument PME : les patrons de PME aux commandes de projets innovants pour satisfaire leurs marchés 
! », Lettre européenne de l’ANRT, n° 259, août 2013. 
4 Cf. Brizard F., « Horizon 2020 et innovation : l’investissement dans les partenariats public-privé multiplié par deux », Lettre 
européenne de l’ANRT, n° 259, août 2013. 
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Simplicité et stabilité administrative 

Enfin! La simplicité administrative se fraie un chemin. Cette fois il n’y a plus qu’un seul programme 
spécifique de recherche et d’innovation Horizon 2020 (2 avec Euratom). Et il n’y a plus qu’un seul jeu 
de règles pour toutes les activités.  

Le financement passe par le remboursement des activités éligibles. Un seul taux de remboursement 
sera applicable à tous les coûts éligibles des activités d’un projet. Le remboursement maximal sera 
100 % du total des coûts éligibles, plafonné à 70 % pour les actions « innovation » plus proches du 
marché et pour les actions des programmes cofinancés (à l’exception des organisations à but non 
lucratif qui seront remboursées à hauteur de 100 %). Les coûts indirects encourus pendant le projet 
seront remboursés au taux unique de 25 % du coût total direct éligible. 

Des premiers résultats en pleine zone de turbulences  

Lors de la session du 17 novembre 2014 de la Commission ITRE5 (commission parlementaire Industrie, 
recherche et énergie), lors de son audition, le DG recherche et innovation de la Commission 
européenne, Robert-Jan Smits, dresse un constat préoccupant de la mise en œuvre d’H2020. 

Un programme victime de son succès : 35 000 propositions ont déjà été reçues, beaucoup de très 
bonne qualité ; résultat, le taux de succès est extrêmement bas ; les projets candidats ont entre 1 
chance sur 8 et 1 chance sur 10 d’être financés. L’engouement, parfois conséquence d’une situation 
difficile du financement de la recherche dans les Etats-membres, risque de retomber.  

Le troisième pilier (défis sociétaux) peine à intégrer les apports des SHS dans l’élaboration de solutions 
aux grands problèmes sociétaux ; un problème de santé publique ne se résume pas à la mise sur le 
marché d’un nouveau médicament. 

Le non-respect des engagements des Etats-membres (dus à leurs contraintes budgétaires strictes) se 
traduit par un manque de crédits de paiement dans les budgets adoptés annuellement ; ces manques 
s’accumulent lourdement depuis quelques années. Le budget de la recherche et de l’innovation en 
soufre lourdement et a été contraint de réduire le préfinancement des projets et même à retarder 
certains appels. « Si cette tendance à la réduction des crédits de paiement se poursuit, en 2020, à la 
fin d’Horizon 2020, 40 % des engagements de la Commission ne seront pas honorés. » prévient le DG 
RI. 

  

                                                           
5 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20141117-1500-COMMITTEE-ITRE  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20141117-1500-COMMITTEE-ITRE
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DATES REPERES 

– 30 novembre 2011 : adoption de la proposition législative pour le futur programme-cadre. 

– 5-6 décembre 2011 : convention Innovation. 

– 6 décembre 2011 : présentation de la proposition Horizon 2020 au Conseil Compétitivité et 
discussion des ministres de la Recherche. 

– 2012-2013 : négociations du cadre financier pluriannuel et d’Horizon 2020. 

– 1er février 2012 : conférence ministérielle sur Horizon 2020 (Copenhague). 

– 2 février 2012 : réunion informelle du Conseil Compétitivité (Copenhague). 

– 20-21 février 2012 : réunion formelle du Conseil Compétitivité (Bruxelles). 

– 20 mars 2012 : audition de la commission ITRE sur Horizon 2020. 

– 19 au 20 avril 2012 : conférence sur l’excellence (Aarhus). 

– 30 au 31 mai 2012 : réunion formelle du Conseil Compétitivité (Bruxelles). 

– 8-9 octobre 2012 : adoption du rapport sur Horizon 2020, en Commission ITRE (première lecture). 

– 10 octobre 2012 : réunion formelle du Conseil Compétitivité (Bruxelles). Adoption des premières 
« orientations générales partielles ». 

– Novembre 2012 : adoption du rapport sur Horizon 2020, en session plénière du Parlement européen 
(première lecture). 

– 2013 : trilogue Conseil - Parlement - Commission en vue de l’adoption de l’acte de base. 

– 2014 : entrée en vigueur. 

 


