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Résumé  
 

Le 28 avril 2017, la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission 

européenne (DG RTD) et le Comité économique et social européen (CESE) ont organisé 

une manifestation commune pour présenter et commenter les résultats de la consultation 

des parties prenantes sur le programme Horizon 2020 – le programme-cadre de l’Union 

européenne pour la recherche et l’innovation1.  

 

Lors de cette manifestation, la Commission a présenté les résultats issus 

des 3 483 réponses et des quelque 300 documents de prise de position recueillis pendant la 

consultation. Cela a également été l’occasion de comparer ces résultats avec ceux du récent 

rapport d’information sur le programme Horizon 2020 du CESE (rapporteur: 

Gonçalo Lobo Xavier) et de l’avis du CESE sur l’évaluation à mi-parcours du programme 

Horizon 2020 (rapporteur: Ulrich Samm). 

 

Cette manifestation a suscité un grand intérêt2, notamment dans les médias sociaux. Le jour 

même, le CESE a accueilli environ 230 participants, sans compter les nombreuses 

personnes qui ont suivi les débats en diffusion continue sur l’internet et sur Twitter3. 

L’événement s’inscrivait dans le cadre d’une série de manifestations coorganisées par le 

CESE et la DG RTD sur la recherche et l’innovation, domaine de grande importance pour 

l’Europe en raison de sa contribution à la création d’emploi, à la croissance et à 

l’investissement. 

 

                                                      
1
  Cette consultation publique des parties prenantes, qui entre dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du programme 

Horizon 2020, a été lancée le 20 octobre 2016 et s’est achevée le 15 janvier 2017. 
2
  Pour consulter le communiqué de presse du CESE intitulé «Le CESE prie instamment la Commission d’augmenter le 

budget pour financer la R&I en Europe», veuillez cliquer ici. 
3
  Pour suivre l’activité liée à la manifestation sur Twitter, veuillez cliquer ici. 
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Photo (CESE): Présentation des résultats de la cons ultation publique des parties prenantes par la Comm ission 
européenne  

 
Les principales conclusions de la manifestation étaient les suivantes: Horizon 2020 continue 
d’être un programme d’innovation qui combine excellence, infrastructures de recherche 
communes, collaboration internationale ainsi que diverses synergies entre le monde 
universitaire, l’industrie, les petites et moyennes entreprises (PME) et les organismes de 
recherche, mais il est aussi nécessaire d’accroître le budget pour le financement de la 
recherche et de l’innovation au niveau de l’Union et d’élargir la participation au programme, à 
condition que ce ne soit pas aux dépens de l’excellence.  
 
La perspective de l’allocation de 200 millions d’EUR supplémentaires prévue pour le budget 

du programme Horizon 20204 a permis de conclure la manifestation sur une note positive, 
avec une invitation ouverte à l’événement de la Commission européenne intitulé «Recherche 
et innovation – Façonner l’avenir» qui aura lieu le 3 juillet 2017 à Bruxelles. 
 
Le présent rapport est axé sur la présentation des résultats de la consultation publique et 
rassemble également les principales questions soulevées par les intervenants, les panélistes 

et les participants5. 
 
  

                                                      
4
  Pour de plus amples informations sur le compromis adopté dans le cadre de l’examen à mi-parcours du budget de 

l’Union en faveur du programme Horizon 2020, veuillez vous rendre sur le site web de la Commission européenne. 
5
  Pour consulter les photos et les présentations de la manifestation, veuillez cliquer ici. 
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Programme  
 

9 h 30 Discours d’ouverture  par Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du Comité 
économique et social européen (CESE), suivi par la présentation du rapport 
d’information sur l’évaluation à mi-parcours du programme Horizon 2020 

 Kurt Vandenberghe, directeur, direction générale de la recherche et de 
l’innovation (DG RTD), Commission européenne 

 

9 h 45 Présentation des résultats de la consultation des p arties prenantes  par 
la Commission européenne   
Rosalinde Van der Vlies, chef d’unité – Évaluation, DG RTD, Commission 
européenne 

 

10 h 10 Réactions et commentaires du CESE  présentés par Ulrich Samm, 
rapporteur de l’avis du CESE sur l’évaluation à mi-parcours du programme 
Horizon 2020 

 

10 h 20 Table ronde 1  – Commentaires sur les résultats de la consultatio n des 
parties prenantes  

 Modérateur: Panagiotis Gkofas, membre du groupe des activités diverses, 
CESE 
− Stephan Kuster, directeur faisant fonction, Science Europe 

− Muriel Attané, directrice, Association européenne des organisations de 
recherche et de technologie 

− Thomas Estermann, directeur chargé de la gouvernance, du financement 
et de l’élaboration des politiques publiques, Association européenne des 
universités (EUA)  

− Alexandre Affre, directeur du département des affaires industrielles, 
BusinessEurope 

− Questions et réponses 
 

11 h 30 Pause-café 
 

11 h 45 Table ronde 2  – Points de vue des organisations de la société civil e 
 Modérateur: Christophe Lefèvre, membre du groupe des travailleurs, CESE 

− Monika Panayotova, COMAC Medical Ltd., Bulgarie 

− Markus Weißkopf, Wissenschaft im Dialog GmbH, Allemagne 
− Nuno Freitas, Medsimlab, Portugal  

− Imane Baïz, Doing It Together science (DITOs), projet Horizon 2020 
− Questions et réponses  

 

12 h40 Conclusions  

− Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du Comité économique et social 
européen 

− Kurt Vandenberghe, directeur, DG RTD, Commission européenne 
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Présentations et contributions 
 

Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du Comité écono mique et 
social européen  
 
Dans son discours d’ouverture, M. Lobo Xavier a souhaité la bienvenue 
aux participants et a salué l’initiative qu’a prise la Commission 
européenne en coorganisant la manifestation. Il a déclaré que le 
programme Horizon 2020 est très important pour notre avenir, de même 
que pour celui des générations futures. Il a également fait remarquer que 

le CESE s’est résolument engagé dans ce processus d’évaluation et de retour d’informations 
sur les réussites du programme et, plus important encore, sur les améliorations qu’il convient 
d’y apporter. M. Lobo Xavier a également insisté sur la nécessité de simplifier le programme 
à l’avenir et a invité la Commission à renforcer ses équipes afin de garantir une approche 
plus équilibrée et plus efficace.  
 

 
 

Kurt Vandenberghe, DG RTD, Commission européenne 
 
M. Vandenberghe a pris la parole pour signaler que le programme 
Horizon 2020 n’est rien sans la participation active des parties 
prenantes, et que le rôle de la Commission et des institutions 
européennes est de fournir les ressources, le cadre et les règles 

du jeu. Il a insisté sur le fait que l’Europe a besoin de chercheurs et d’innovateurs 
compétents pour un avenir prospère et durable. 
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Rosalinde Van der Vlies, DG RTD, Commission europée nne 
 
Mme Van der Vlies a communiqué les résultats finaux tant attendus de la 
consultation des parties prenantes préparée par son équipe.  
 
La Commission a reçu 3 483 réponses au questionnaire en ligne 
comprenant des questions ouvertes et fermées, et plus de 300 documents 

de prise de position provenant de 69 pays différents. Les résultats indiquent que les parties 
prenantes sont très satisfaites du programme, mais laissent également paraître la nécessité 
d’augmenter le budget. Ils révèlent également que la surparticipation au programme 
Horizon 2020 est un problème urgent, mais que ce programme favorise l’excellence et 
devrait rester fondé sur l’excellence. En outre, les résultats montrent que le programme 
devrait mieux répondre aux besoins des citoyens et encourager davantage l’innovation 
créatrice de marché. Dans le même temps, toutefois, l’équilibre entre la recherche et 
l’innovation devrait rester au cœur du programme.  
 

Les autres conclusions font état de ce qui suit: 
 

o les frais de participation sont inférieurs à ceux des programmes précédents, mais il 
convient de simplifier ce programme; 

o un programme combinant recherche et innovation répond mieux aux besoins des 
parties prenantes;  

o le processus de financement reste difficile à comprendre et doit être rationalisé; 
o les projets collaboratifs constituent la caractéristique la plus importante et la plus 

distinctive du programme; 
o certains aspects du processus d’évaluation pourraient être encore améliorés; 
o le programme apporte une valeur ajoutée à l’Union européenne en offrant des 

possibilités uniques de collaborer et d’accéder à de nouvelles connaissances et 
savoir-faire, ainsi qu’en finançant des projets qui n’auraient bénéficié d’aucun soutien 
autrement. 

 



EESC-2017-03104-00-00-INFO-TRA (EN) traduit et révisé par un prestataire externe 7/11 

 
 
 

Ulrich Samm, Comité économique et social européen 
 
Dans sa première réaction aux résultats, M. Samm a salué l’existence du 
programme Horizon 2020, qu’il estime puissant et fructueux. Il a appelé à 
un renforcement du financement national de la recherche et de 
l’innovation, et a souhaité rappeler aux États membres que le financement 
européen en la matière ne peut remplacer les efforts nationaux. Il a 

également mis en évidence les grands écarts de succès qui existent entre les différents 
États membres quant à l’obtention de financements européens, soulignant que ces écarts 
correspondent aux grandes disparités des financements nationaux accordés à la recherche 
et à l’innovation. 
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Stephan Kuster, Science Europe 

 
Dans son discours, M. Kuster a insisté sur plusieurs points: 

o la nécessité d’élargir la participation au programme; 
o la nécessité de garantir une infrastructure sous-jacente par 

l’investissement et l’éducation au niveau des États membres; 
o et la nécessité de traiter le problème de la surparticipation (en 

proposant l’introduction de procédures à deux étapes et des 
financements supplémentaires en guise de solutions). 

 
Il a également plaidé en faveur de l’accès ouvert et de la science ouverte, et a mis en garde 
contre le financement fondé sur les résultats. Il a insisté sur le fait qu’il convient de préserver 
le caractère ascendant de la recherche collaborative. 
 

Muriel Attané, Association européenne des organisat ions de 
recherche et de technologie  
 
Dans sa présentation, Mme Attané a salué la participation croissante des 
entreprises au programme. Elle a également évoqué la nécessité de 
mieux transmettre à la société les informations relatives au contenu du 
programme Horizon 2020 et à ses réussites, faisant remarquer que le 
secteur de la recherche et de l’innovation est un facteur géopolitique pour 

l’avenir de l’Union européenne. Elle a conclu sa présentation sur la nécessité de voir plus 
grand, d’accorder la priorité aux incidences, de renforcer l’excellence dans la recherche 
collaborative et de rechercher un équilibre entre les trois piliers du programme. 
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Thomas Estermann, Association européenne des univer sités 
 
Dans sa présentation, M. Estermann a fait remarquer que le programme 
Horizon 2020 connaît un grand succès et que ses objectifs sont ambitieux, 
mais qu’il convient d’élargir la participation pour réduire les écarts existant 
au sein de l’Union européenne. Il a également encouragé l’accès ouvert et 
abordable aux publications et aux données de recherche, et a plaidé en 

faveur du renforcement du financement et de la promotion du financement des synergies. En 
outre, il a souligné la nécessité d’alléger le coût de la participation grâce à la simplification 
des éléments nécessaires. Il a, pour finir, insisté sur l’importance de maintenir le financement 
de la totalité des coûts directs. 
 
 

Alexandre Affre, BusinessEurope 
 
Dans sa présentation, M. Affre a proposé plusieurs solutions visant à 
rationaliser le financement européen de la recherche et de l’innovation, à 
savoir: l’amélioration des critères de sélection, en procédant à une 
première sélection plus stricte; l’amélioration de la conception des appels 
d’offres, avec une meilleure définition du champ thématique; ainsi que 
l’amélioration du processus d’évaluation, en fournissant des informations 

plus détaillées en cas de rejet. Il a également insisté sur la nécessité de traiter le 
problème de la surparticipation et a demandé une simplification plus approfondie. 
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Monika Panayotova, COMAC Medical Ltd 
 

Dans sa présentation, Mme Panayotova a proposé d’apporter au 
programme d’éventuelles améliorations, à savoir: l’attrait d’un plus grand 
nombre de jeunes chercheurs, entrepreneurs et innovateurs; l’égalité de 
paiement des scientifiques au titre du programme Horizon 2020; et un 
meilleur retour d’informations de la part des évaluateurs, grâce à des 
descriptions éclairées et plus détaillées des éléments qui doivent être 

améliorés en vue d’obtenir un meilleur taux de réussite. Elle a également relevé la nécessité 
de mettre en commun et de partager les efforts et les ressources, de procéder à des 
réformes structurelles des systèmes nationaux de recherche et d’innovation, et de disposer 
d’investissements nationaux suffisants en matière de recherche et développement. 
 
 

Markus Weißkopf, Wissenschaft im Dialog GmbH 
 

Dans sa présentation, M. Weißkopf a insisté sur le faible niveau des 
quotas de financement ainsi que sur le faible taux d’aboutissement des 
propositions, et a plaidé en faveur des mécanismes de soumission et 
d’évaluation à deux étapes. Il a souligné que le regroupement de parties 
prenantes, d’institutions et d’organisations qui ne collaboreraient pas dans 
d’autres circonstances représente la valeur ajoutée du programme 
Horizon 2020. En ce qui concerne le programme La science avec et pour 

la société, il a proposé de communiquer et d’aborder de façon stratégique les nouvelles 
technologies d’intérêt public à l’échelle de l’Union et d’y intégrer la science ouverte, et en 
particulier la science citoyenne. 
 
 

Nuno Freitas, Medsimlab 
 
Dans sa présentation, M. Freitas a souligné la nécessité de diffuser les 
résultats et les bonnes pratiques du programme Horizon 2020, ainsi 
que le besoin d’améliorer la communication sur ses avantages, à 
savoir la création de nouveaux emplois. Il a également insisté sur le 
fait qu’il est essentiel de se concentrer sur les PME et qu’il ne faut pas 

sous-estimer l’accès ouvert dans un contexte où les entreprises doivent faire face à la 
concurrence des marchés chinois et américain, qui reposent en grande partie sur les 
brevets. 
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Imane Baïz, Doing It Together science 
 
Dans sa présentation, Mme Baïz a proposé d’apporter au programme 
les éventuelles améliorations suivantes: un renforcement considérable 
du soutien aux très petites entreprises et aux PME, dans la mesure où 
les obstacles à leur participation sont trop importants; des exigences 
en matière de rapport moins strictes pour les petites entreprises 

bénéficiant d’un financement limité; et une définition plus claire des différents types d’actions. 
Elle a également signalé que la pertinence des programmes européens de recherche et 
d’innovation pour la société pourrait être renforcée par la détermination d’un pourcentage 
obligatoire de financement destiné à tous les projets comportant des avantages sociétaux et 
impliquant la participation du public. 
 

_____________ 

 


