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Horizon Europe et le contexte français 
de la recherche
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Présentation générale du programme 
Horizon Europe
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Qu’est-ce qu’Horizon Europe ?

Horizon Europe : programme-cadre de 
l’union européenne pour la recherche
et l’innovation N

S

W

E

Horizon Europe prendra la suite 
du programme Horizon 2020

Il prendra effet le 1er janvier 
2021, pour la période 2021-2027

Quel budget pour Horizon Europe ?

Proposition de la Commission :  
100 milliards d’euros

Proposition du Parlement : 
120 milliards d’euros

Le budget final résultera des 
négociations interinstitutionnelles
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Les Objectifs d’Horizon Europe

« Horizon Europe est le programme de recherche et d’innovation le plus ambitieux jamais entrepris »

Carlos Moedas, Commissaire européen à la recherche, à l’innovation et à la science (2014-2019)

Renforcer les bases scientifiques 
et technologiques de l’Union

Stimuler sa compétitivité, 
y compris celle de son industrie

Concrétiser les priorités politiques
stratégiques de l’Union

Contribuer à répondre aux 
problématiques mondiales
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Les dates clés d’Horizon Europe

Proposition de 
la Commission

Proposition du 
programme-cadre 

Horizon Europe

Accord 
politique

partiel des 
institutions

Proposition du 
Parlement
européen

Résolution
législative sur la 
proposition de 

règlement

Négociation
budgétaires

Compromis global 
sur le prochain 
budget de l’UE

Lancement du 
programme

Horizon 
Europe

7 
juin

2018

27 
Mars 
2019

17 
avril
2019

2019-
2020

1e 

Janvie
r 2021 
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La structure en piliers d’Horizon Europe
Maintien de la structure en piliers d’Horizon 2020

Pilier I

L’excellence scientifique

Pilier II 

Les problématiques 
mondiales et la 

compétitivité industrielle 
européenne

Pilier III

L’Europe innovante

Pilier IV (Pilier transversal)

Elargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche
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Pilier I : Excellence scientifique

Actions Marie 
Skłodowska-Curie 

Infrastructures de 
recherche

Conseil européen
de la recherche

Composition des volets du Pilier I
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Pilier II : Problématiques mondiales

Sécurité civile 
pour la société

Climat, 
énergie et 
moibilité

Culture, 
créativité et 

société 
inclusive

Alimentation, 
bioéconomie, 

ressources 
naturelles, 

agriculture et 
environnement

Division en
clusters

Santé

Numérique, 
industrie et 

espace

Actions 
directes CCR 

(hors 
nucléaire)
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Pilier III : Europe innovante

Institut européen
d’innovation et de 

technologie

Ecosystèmes
européens
d’innovation

Conseil européen
de l’innovation

Composition des volets du Pilier III
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Ventilation indicative du budget 
d’Horizon Europe

Ventilation issue de la Résolution législative adoptée par le Parlement européen le 17 avril 2019

27,00%

56,00%

13,00%

4,00%

1er Pilier

2ème Pilier

3ème Pilier

Pilier transversal
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Nouveautés d’Horizon Europe
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Widening
Elargir la participation et renforcer l’EER

Objectif : Etendre les possibilités de coopération internationale

Pays de l’élargissement

Bulgarie Croatie

Chypre République Tchèque

Estonie Grèce

Hongrie Lettonie

Lituanie Malte

Pologne Portugal

Roumanie Slovaquie

Slovénie

Pays tiers associés

Liste des pays éligibles établie sur la 
base d’un indicateur et publiée dans 

le programme de travail

Membres de 
l’EEE et de l’AELE

Pays en voie 
d’adhésion, 
candidats, 
candidats 
potentiels

Pays couverts 
par la politique 
européenne de 

voisinage

Pays tiers 
vérifiant des 
conditions de 

capacité 
scientifique, 
respect des 

droits de 
l’homme… 15



Accelerat
or

Conseil européen d’innovation

Pathfinder
(eclaireur)

Guichet unique pour soutenir l’innovation de rupture créatrice à l’échelle européenne

Stade précoce des projets

Impossibilité de bénéficier d’un 
financement bancaire

Afin d’atteindre une masse 
critique et structurer des 

communautés de recherche

Ouvert à tout type d’acteur de 
l’innovation (universités, 
entreprises, PME, etc.)

Entre les derniers stades de 
recherche et la pénétration sur le 

marché

Pour les innovations créatrices de 
marché et à haut risque

Financement sous la forme de 
financements mixtes du CEI, de 

subventions et de capitaux 
propres
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Partenariats

Partenariats 
coprogrammés

Partenariats 
cofinancés

Partenariats 
institutionnalisés

Définissant les 
engagements de 

toutes les parties et 
les objectifs du 

partenariat

Partenariats sur la 
base de 

protocoles 
d’accord / 
d’accords 

contractuels

Participation et 
contribution 

financière à un 
programme

Sur la base de 
l’engagement des 

partenaires –
financier et pour 
l’intégration des 

activités par 
cofinancement

Mis en œuvre 
uniquement lorsque 
les autres formes de 

partenariats sont 
inadaptées

Participation et 
contribution 

financière des 
Etats membres ou 

des organismes 
issus de l’art. 187 

TFUE
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Missions européennes de recherche et 
d’innovation 

Objectif : Créer un plus grand impact à travers des missions répondant à des 
problématiques transversales en impliquant la société civile et les Etats.

Cinq domaines de missions 

Adaptation 
au 

changement 
climatique

Cancer

Santé des 
océans, des 
mers et des 

eaux côtières 
et intérieures 

Villes neutres 
pour le 

climat et 
intelligentes

Santé des 
sols et 

alimentation 

Mission boards (Comités de mission)

Notamment pour 
l’identification et 
la conception des 

missions, le 
contenu des 

programmes de 
travail, etc.

Associé à la 
préparation et 
au cycle de vie 
des missions

Composé de 15 
membres 

indépendants 
nommés par la  

Commission
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Technologies futures et émergentes 
(FET)

« Graphène »

« Technologies 
quantiques »

Projet 
« Cerveau 
humain »

Continuité du soutien au titre 
d’Horizon Europe

Appels à propositions inclus dans 
le programme de travail

Actions préparatoires soutenues 
au titre des « Initiatives phares » 

d’Horizon 2020

Alimenteront le 
processus de 
planification 
stratégique 

d’Horizon Europe

Etaieront les 
travaux sur les 

missions, 
partenariats et les 

appels à 
propositions 

réguliers 
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Mise en place d’une 
politique d’accès ouvert

Accès ouvert immédiat aux : 
- Résultats 
- Données 
- Plans de gestion des 

données

Science ouverte
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Annexes
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PROGRAMME HORIZON EUROPE : UNE ORGANISATION EN PILIERS

1er pilier : Excellence scientifique

• Conseil européen 
de la recherche

• Actions Marie 
Skłodowska-Curie

• Infrastructures de 
recherche

2ème pilier : Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle européenne

• Santé
• Culture, créativité et 

société inclusive 
• Sécurité civile pour la 

société
• Numérique, industrie et 

espace
• Climat, énergie et mobilité
• Alimentation, 

bioéconomie,  ressources 
naturelles, agriculture et 
environnement

• Centre commun de 
recherche (hors nucléaire)

3ème pilier : Europe 
innovante

• Conseil européen 
de l’innovation

• Ecosystèmes 
européens 
d’innovation

• Institut européen 
d’innovation et de 
technologie

• Elargir la participation et propager l’excellence
• Réformer et consolider le système européen de recherche et innovation

Pilier transversal : Elargir la participation et renforcer l’espace 
européen de la recherche

22



PROGRAMME HORIZON EUROPE : TIMELINE DETAILLEE
2 mai 2018

Proposition de la Commission sur le prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP) 7 juin 2018

Proposition de la Commission pour le 
programme Horizon Europe30 novembre 2018

Orientation générale partielle du Conseil sur 
Horizon Europe 27 mars 2019

Accord politique partiel des institutions de l’UE 
sur le programme Horizon Europe17 avril 2019

Approbation par le Parlement européen de 
l’accord politique

23-26 mai 2019
Elections du Parlement européen

20-21 juin 2019
Rapport de progrès sur le CFP par le Conseil 

européen
2019-2020

Adoption du budget par le Parlement

2019-2020
Vote du budget par le Parlement et le Conseil

2ème semestre 2020
Publication des premiers appels à propositions 

Horizon Europe
1er janvier 2021

Lancement du programme Horizon Europe
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