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Pour un budget Horizon Europe à 120 Mds € 

 

Sous la direction de Clarisse Angelier, déléguée générale 

 

L’ANRT salue l’accord global du Conseil des 17 au 21 juillet 2020 concernant le prochain budget de 

l’Union européenne. En mobilisant 750 milliards d’euros sur les trois prochaines années en 

complément du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le plan de relance « Next generation EU » sera 

de nature à redynamiser l’économie européenne. Néanmoins, l’ANRT regrette les coupes budgétaires 

majeures sur des programmes de long terme, mais essentiels pour l’avenir de l’Union, comme ceux 

de la recherche, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’éducation.  

Les défis économiques, climatiques, sanitaires, énergétiques, environnementaux, conduisent les États 

à accorder une place croissante à la science dans les politiques publiques. La recherche et l’innovation 

constituent la pierre angulaire d’un projet européen robuste dans un contexte international très 

compétitif. Cependant, le budget proposé pour le futur programme cadre pour la recherche et 

l’innovation, Horizon Europe, n’est pas cohérent avec les ambitions affichées. Avec 80,9 milliards 

d’euros - soit à peine le niveau alloué pour Horizon 2020 - le compromis établi par le Conseil européen 

est bien en deçà des 120 milliards demandés par le Parlement européen.  

S’engager dans des activités de recherche et innovation constitue la clef de tous nos défis. La 

souveraineté technologique européenne ainsi que les transitions numérique et écologique ne peuvent 

être réalisées sans des investissements accrus dans la recherche et l’innovation ciblant des secteurs 

industriels et chaînes de valeur stratégiques. Un financement public de ces activités permet de créer 

un effet de levier afin d’encourager d’autres investissements. Un engagement plus ambitieux dans 

Horizon Europe complèterait donc les mesures prises en faveur de la relance et donnerait un signal 

fort de confiance en l’avenir.  

L’Union européenne fait de sa politique de coopération scientifique un des éléments essentiels de sa 

stratégie d’influence. Représentant le plus grand programme de recherche collaborative au monde, 

Horizon Europe soutient l’ambition d’une Europe plus forte sur la scène internationale. Une 

coopération structurée et régulière entre le secteur privé et les chercheurs académiques représente 

un incontournable des plus grandes ruptures et succès. Le programme cadre de recherche et 

innovation européen ouvre aussi la porte à des compétences, infrastructures et résultats que le niveau 

national seul n’apporte pas.  

Renforcer la recherche et l’innovation constitue une opportunité pour la France et l’Europe, 

notamment pour les secteurs pivots où nombre de combats scientifiques et technologiques sont 

encore à gagner. Tout budget inférieur aux 120 milliards conduirait l’Union européenne à accepter la 

domination, déjà visible, d’autres pôles géostratégiques tels que la Chine ou la Corée. 

  


