
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 4 septembre 2020 

Réf : DRI/DRI/DAE/BB/2020--023 

 

Objet : Propositions du CEA pour le plan de relance de l’UE 
 
La période actuelle est déterminante pour dessiner l’Europe des prochaines années : pacte vert, 

transition numérique, stratégie industrielle, et plan de relance d’une ampleur inédite en réponse à 

la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, un effort majeur dans la recherche et le développement technologiques doit être 
mené tant pour permettre à l’Europe de conquérir à une autonomie stratégique, en particulier dans 
le numérique, que pour renforcer une base industrielle européenne dans des secteurs clés et de 
poursuivre des objectifs ambitieux en matière lutte contre le dérèglement climatique. Cet effort, doit 
prendre appui sur une collaboration étroite avec la recherche publique et l’industrie et sur une 
cohérence entre les échelles nationale et européenne : 

 La vulnérabilité des chaînes de valeur globalisées renforce la pertinence de la réflexion, déjà 

engagée avant la crise, sur la souveraineté technologique et industrielle de l’Europe. 

L’ambition de relocaliser la production en Europe dans les secteurs stratégiques (santé, 

numérique, énergie, économie circulaire…), impose cependant de trouver des leviers 

alternatifs d’amélioration de la productivité, notamment grâce à la digitalisation, qui ne 

peuvent venir que de la R&D et de l’innovation ; 

 

 Cette nouvelle stratégie industrielle, doit par ailleurs être compatible avec les ambitions de 

neutralité carbone à l’horizon 2050, qui représente un défi considérable et ne pourra pas être 

atteint à technologie constante. Un soutien à la R&D couvrant l’ensemble de la chaîne TRL de 

la recherche amont au développement pré-industriel doit dès lors être mobilisé ;  

 

 Il convient de s’assurer que, contrairement à la crise précédente, la réponse à la crise ne 

conduira pas les Etats à baisser leurs budgets nationaux de R&D, et de à rechercher un 

alignement des priorités et des financements nationaux et européens. C’est d’autant plus 

nécessaire que les stratégies nationales isolées ne permettent pas de réunir les masses 

critiques de moyens ou de créer des marchés de taille suffisante pour faire face à la 

concurrence des grands acteurs non européens ; 

 

 De même, la crise actuelle risque de conduire les entreprises à réduire leurs investissements 

en R&D, compromettant leur capacité à préparer leur compétitivité à moyen terme dans les 

technologies vertes et le numérique, et la possibilité de construire des écosystèmes 

d’innovation et des chaines de valeur intégrées entre recherche et industrie. Le soutien public 

est particulièrement nécessaire pendant la période actuelle ;  

 Les instruments européens, et le plan de relance de l’UE, devraient être conçus avec la volonté 

de renforcer les capacités d’investissement au-delà des mesures conjoncturelles de 
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préservation de l’emploi et des bilans des entreprises. Le financement par le plan de relance 

européen des plans nationaux est une opportunité à cet égard, afin d’orienter les priorités des 

Etats dans cette direction. 

 

Des instruments existent déjà à l’échelle de l’UE mais il faut profiter du plan de relance, dont 

l’ampleur est sans précédent, pour renforcer l’ambition et accélérer les transitions au service d’un 

retour rapide d’une croissance durable. L’enjeu est de construire la continuité de la recherche amont 

jusqu’au déploiement industriel, en mobilisant l’ensemble des outils disponibles, qu’il s’agisse des 

programmes Horizon Europe ou Europe numérique, mais également avec les outils de politique 

industrielle, comme les alliances ou les IPCEI, les fonds régionaux…en organisant la cohérence des 

priorités européennes et nationales.  

 

PROPOSITIONS DU CEA POUR ASSURER UNE RELANCE DE L’EUROPE PAR 

L’INVESTISSEMENT ET LA RDI  

 

 Avec le programme « Next Generation EU », et notamment la facilité de reprise et de 

résilience, qui va co-financer les plans de relance nationaux, la Commission dispose d’un 

levier supplémentaire pour assurer que ces plans nationaux feront une part significative 

aux investissements en R&D en lien avec les priorités de l’UE : pacte vert, transition 

numérique et souveraineté technologique et industrielle. Cela crée une opportunité 

d’alignement des priorités et financements nationaux et UE afin de réunir les masses 

critiques de moyens d’investissement permettant de faire face aux grands concurrents 

internationaux.  

 

 Par ailleurs, à côté du soutien aux Etats, le plan de relance européen va permettre d’aider 

très significativement les entreprises européennes mises en difficultés par la crise sanitaire. 

Pour garantir que cette aide sera bien orientée vers des investissements d’avenir en soutien 

à la croissance européenne, l’attribution des crédits du fonds InvestEU devrait être 

conditionnée à l’engagement par les entreprises bénéficiaires de financer des programmes 

de R&D. Le dynamisme de la R&D étant par ailleurs proportionnel au volume de recherche 

partenariale, ces programmes devraient être conduits en partenariat avec les 

organisations publiques. Ainsi, les plans de relance européen et nationaux permettront 

d’éviter que l’investissement dans la R&D ne serve de variable d’ajustement dans la réponse 

à la crise, au moment où il est le plus nécessaire, dans un contexte d’hyper concurrence 

internationale.  

 

 Renforcer la logique de filières et de chaînes de valeur stratégiques en assurant la 

continuité entre la recherche amont, le développement technologique et le développement 

industriel au sein des écosystèmes industriels, et des alliances, par l’association des 

représentants du secteur de la recherche à leur gouvernance, aux côtés des industriels.   

 

 Afin d’assurer que les financements publics européens de R&D soient mis au service de la 

souveraineté, ainsi que de la croissance et l’emploi en Europe, l’UE devrait appliquer – 

comme ses principaux concurrents - le principe de première exploitation en Europe des 

résultats de recherche issus de financements 100% publics. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Projets prioritaires 

 

PACTE VERT – TRANSITION ENERGETIQUE ET NEUTRALITE CARBONE 

 

1. Reconstruire une filière solaire photovoltaïque européenne à haute performance  

 
D’ici 2030, la part de la demande électrique couverte par le PV devrait passer de 3% à 15% selon les 

estimations faites par la Commission européenne dans sa communication « une planète propre pour 

tous » de novembre 2018. La croissance de la capacité installée annuellement au sein de l’UE devrait 

passer de 16,5 GW en 2019 à 50 à 80 GW en 20301.  

Or moins de 3% des modules photovoltaïques sont aujourd’hui produits en Europe, alors que l’UE 

est avec la Chine le principal marché mondial pour cette technologie. Alors que le discours de l’UE 

est aujourd’hui essentiellement tourné vers l’appui au développement de l’éolien off-shore, l’Europe 

devrait avoir pour ambition de reconstruire une filière photovoltaïque compétitive en Europe, 

génératrice à la fois de croissance et d’emplois sur son territoire, et pleinement en phase avec les 

objectifs de croissance verte définis dans le pacte vert.  

Si le marché est aujourd’hui largement dominé par la Chine, les limites des technologies de première 

génération actuelles annoncent une vague de ré-investissement chez l’ensemble des acteurs 

industriels mondiaux pour améliorer les rendements des cellules, qui offre des opportunités pour 

faire émerger de nouveaux acteurs en Europe.  

En particulier, les organisations de recherche européennes ont développé des technologies de pointe 

et se sont regroupées pour en accélérer le déploiement2. Le CEA a notamment développé une 

technologie d’hétérojonction, qui accroît très significativement les rendements des panneaux, et 

travaille à son transfert en lien avec ses partenaires industriels. Mais l’effort de R&D doit être accru 

pour accélérer la maturation des technologies de nouvelle génération à haut-rendement, réduire 

leurs coûts, soutenir la numérisation des procédés de production en usine, préparer les prochaines 

ruptures technologiques pour atteindre des rendements proches de 30% (contre 20% aujourd’hui). 

Le CEA propose donc : 

 

 De préparer la création d’un partenariat public-privé co-programmé dans horizon 
Europe en 2024, sur les technologies PV à haute performance, sur la base d’un agenda 
stratégique de recherche à définir avec l’ensemble des acteurs de la filière3 ;  

 
 Soutenir l’investissement dans une ou plusieurs gigafactories européennes via le fonds 

innovation de l’UE. La commande publique peut également permettre, en interaction 

étroite avec les financements privés, de soutenir les premières phases de mise sur le 

marché européen.   

 

 

 

                                                      
1 Jager-Waldau A, Kougias I, Taylor N, Thiel C. How photovoltaics can contribute to GHG emission 
reductions of 55% in the EU by 2030. 2020. Renewable and Sustainable Energy Review 
2 Voir notamment l’initiative « Solar Europe Now » : https://ipvf.fr/sen/ 
3 https://www.solarpowereurope.org/ 

https://ipvf.fr/sen/
https://www.solarpowereurope.org/


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

2. Concrétiser l’ambition européenne pour l’hydrogène bas carbone 
 

L’hydrogène offre des perspectives prometteuses en tant que vecteur énergétique, permettant à la 

fois de stocker l’énergie par conversion de l’électricité et de l’utiliser sous différentes formes pour la 

décarbonation de l’industrie, la mobilité verte, à base de véhicule hydrogène, en complément aux 

véhicules batteries Li-ion, le transport maritime et aérien décarboné, et enfin la valorisation de 

l’énergie fatale des sources intermittentes via leur stockage massif (power-to-gas ou power-to-

power). La clé de cette filière est la production, à des coûts compétitifs (<2€/kg) et sans émission de 

carbone de la molécule d’hydrogène.  

 

Le CEA travaille depuis de nombreuses années dans ce domaine, et est impliqué depuis sa création 

dans l’entreprise commune créée par l’UE pour soutenir la recherche en partenariat public-privé. Il 

a particulièrement développé la voie de l’Electrolyse Haute Température (EHT) qui présente de 

nombreux avantages comparatifs, en particulier son rendement supérieur aux autres technologies 

de production de l’hydrogène et son caractère réversible. Le CEA dispose pour cette technologie de 

40 brevets (second détenteur au monde). Aujourd’hui, cette voie EHT doit être validée puis déployée 

industriellement et ses paramètres économiques doivent être améliorés. 

Le CEA salue ainsi l’ambition portée par la Commission européenne en faveur d’une stratégie globale 

pour le développement de l’hydrogène en Europe :   

 

 Dans le domaine de la R&D et l’innovation, le CEA se félicite de l’effort engagé depuis 
plus de dix ans dans les programmes-cadre successifs avec le nouveau partenariat « 
clean hydrogen » dans Horizon Europe. Afin de concrétiser les premiers déploiements 
industriels des nouvelles technologies pour un hydrogène bas carbone en finançant les 
dernières étapes de maturation technologique, tout en assurant le ressourcement en 
nouvelles technologies plus en amont, un doublement du budget de ce partenariat (2,6 
milliards d’€) par rapport au précédent apparaît nécessaire.     

 
 Le CEA soutient également les initiatives destinées à renforcer une chaîne de valeur 

industrielle dans ce secteur, à travers :  

 La création d’une alliance européenne de l’hydrogène, qui devra permettre 

d’organiser l’investissement coordonné pour atteindre les objectifs de capacité 

de production d’hydrogène fixés par la feuille de route européenne de 6 GW en 

2024 et de 40 GW en 2030. Le CEA souligne que la réalisation de ces objectifs 

très ambitieux suppose de mobiliser l’ensemble des sources de production 

d’hydrogène bas carbone (et non uniquement d’origine renouvelable) ; 

 Il conviendra par ailleurs de veiller à associer à la gouvernance de cette alliance 

des représentants du monde la recherche, afin d’assurer la continuité et la 

cohérence de mise en place de la filière européenne, adossé aux technologies 

développées par les acteurs de recherche européens, notamment l’EHT ;  

 Le lancement d’un IPCEI sur l’hydrogène 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

3. Poursuivre le déploiement d’une filière européenne des batteries 

 
Comme l’hydrogène, le secteur des batteries représente un enjeu stratégique pour répondre aux 

besoins de l’UE en matière de stockage de l’énergie, permettant le développement des 

renouvelables, d’électrification croissante des systèmes énergétiques, et d’explosion attendue du 

marché des véhicules électriques…  

La Commission estime à 250 milliards d’€ et 4 à 5 millions d’emploi le marché des batteries à l’horizon 

2050. La demande de batteries devrait être multipliée par 14 à travers le monde entre 2018 et 2030, 

principalement associée au développement de la mobilité électrique. A elle seule, l’Europe aura 

besoin d’une capacité annuelle de production de cellules d’au moins 200 GWh dans les cinq 

prochaines années. 

Or, comme dans le domaine photovoltaïque, l’Asie domine aujourd’hui de manière écrasante le 

marché mondial, et l’Europe est donc exposée à une double dépendance, vis-à-vis des matières 

premières et vis-à-vis des cellules, sur un secteur qui est à la fois en croissance très rapide et 

nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Europe en matière climatique.  

La création en 2018 par la Commission européenne d’une alliance européenne des batteries pour 

fédérer les acteurs est un exemple à suivre d’organisation d’une filière à l’échelle de l’UE, combinant 

des outils réglementaires, l’appui à l’organisation d’une filière industrielle, et le soutien à la R&D. Elle 

a permis l’apparition de projets d’investissements de grande ampleur par les industriels européens4, 

comme SAFT en France qui s’appuie sur les technologies développées au CEA.  

L’enjeu est désormais : 

 

 D’accélérer, dans le cadre de l’Alliance européenne des batteries, le déploiement en 

Europe d’usines de production de batteries européennes pour disposer d’une offre 

européenne en réponse à la croissance du marché de la mobilité électrique, alors que les 

concurrents mondiaux investissent en Europe, par un soutien de l’UE via les fonds 

d’InvestEU ;  

 

 De renforcer fortement l’effort de recherche dans le nouveau partenariat public-privé 

d’Horizon Europe, pour un montant d’1 Md€ sur les années du programme, en équilibrant 

les activités entre le soutien au développement à haut TRL et les recherche à TRL plus bas 

pour préparer les futures générations de batteries (nouveaux matériaux pour des batteries 

lithium de plus haute-performance, recyclage, outils de diagnostics et d’auto-entretien), en 

mettant en œuvre la feuille de route de l’initiative « Batteries 2030+ »5  

  

 

4. Structurer une communauté de recherche et d’innovation sur la fermeture du cycle 

du carbone (CCU) 

 
La réduction des émissions de GES ne suffira pas à atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet 

objectif exigera de disposer de technologies d’émissions négatives, notamment pour les secteurs qui 

                                                      
4 Cf. l’annonce récente de l’initiative de la France et l’Allemagne d’investir 1,7 milliard d’ici 2022 dans 
le cadre IPCEI 
5 https://battery2030.eu/ 

https://battery2030.eu/


 
 
 
 

 
 
 
 

continueront à nécessiter des carburants liquides, et dont les émissions sont liées aux procédés de 

production. 

La valorisation du CO2 pour produire des carburants de synthèse, en association avec l’hydrogène, 

est ainsi une piste nécessaire à l’ambition fixée par le Pacte vert. Cette problématique fait intervenir 

des pistes de recherche et des technologies très variées et dont les niveaux de maturité sont très 

hétérogènes. 

Le CEA considère que la fermeture du cycle du carbone par la capture du CO2 et sa conversion grâce 

à des sources d’énergie bas carbone ouvre la voie d’un stockage massif des énergies propres, et 

représente un enjeu majeur pour atteindre l’objectif de neutralité carbone tout en utilisant une 

grande partie des infrastructures déjà installées en Europe. Quatre voies technologiques principales 

et leurs combinaisons sont concernées par cet objectif :  

 L’électrochimie et l’électrocatalyse à partir d’électricité produite par des technologies 

faiblement émettrices de gaz à effet de serre (nucléaires ou renouvelables) fournissant 

carburants ou réactifs intermédiaires comme le méthanol ; 

 la thermocatalyse, produisant des hydrocarbures variés à partir de CO2 et d’hydrogène 

(généré avec de l’électricité bas-carbone) ;  

 la photoélectrochimie pour la conversion directe de l’énergie solaire ; 

 les technologies biologiques et biohybrides avancées utilisant des micro-organismes incluant 

par exemple microalgues et cyanobactéries (capables de synthétiser des acides gras par 

photosynthèse convertibles en biodiesel ou en additifs pour kérosène). 

 
Ces thématiques sont pour partie couvertes par diverses lignes ou initiatives relevant du programme 

Horizon Europe, mais l’ampleur et la variété des sujets à traiter nécessite d’aborder la problématique 

avec une vision systémique. Il s’agit de rendre possible la neutralité carbone dans un grand nombre 

de secteurs fortement intensifs en énergie et en intrants chimiques. Pour ces secteurs (chimie, 

mobilité longue distance…), très émetteurs de gaz à effet de serre, l’usage de molécules carbonées 

reste indispensable car l’électrification ou l’emploi de l’hydrogène sera limité ou inadapté. Des 

alternatives crédibles et durables à l’extraction de ressources fossiles pour produire les carburants 

et molécules chimiques de base sur lesquels s’est construite notre civilisation doivent donc être 

recherchées.  

C’est le sens de la proposition du projet SUNERGY (Fossil-free fuels and chemicals for a climate 

neutral Europe), issue de la fusion des deux communautés et actions préparatoires à des FET 

Flagships, SUNRISE et ENERGY-X, et qui réunit une communauté scientifique et industrielle large.  

 

 L’UE devrait aider à structurer une telle communauté, avec la perspective de mise en place, 

à partir de 2024, d’un partenariat dédié dans Horizon Europe, à partir du noyau créé par le 

projet SUNERGY et les autres initiatives pertinentes au niveau UE 

 

 

5. Créer une entreprise commune pour accélérer l’émergence d’un SMR européen  

 
La Commission indique dans sa communication « une planète propre pour tous » qu’avec les EnR, le 

nucléaire constituera le socle d’un mix énergétique bas carbone (estimation 15%) indispensable pour 

atteindre la neutralité en 2050 ;  



 
 
 
 

 
 
 
 

Un tel objectif imposera des investissements dans ce secteur, qu’il s’agisse de la prolongation de la 

durée de vie des installations existantes ou de la construction de nouveaux réacteurs. Afin de garantir 

la possibilité, conformément aux traités, d’un libre choix par les Etats membres de leur mix 

énergétique tout en favorisant la transition vers des énergies bas carbone, de tels projets devraient 

être éligibles aux instruments de l’UE.  

 

 Les projets nucléaires devraient être explicitement éligibles aux instruments prévus pour la 

relance et les objectifs climatique, en particulier la « Facilité pour la reprise et la résilience ». 

Il n’est pas justifié, au regard de la priorité de neutralité carbone que s’est fixée l’Europe, 

d’exclure le nucléaire du « Fonds de transition Juste » (d’autant plus pertinent pour cet 

instrument qu’il vise des pays - Pologne, République Tchèque… qui ont explicitement fait 

connaître leur intérêt pour le nucléaire), ou encore du « Fonds pour l’innovation » associé 

au système ETS.  

 

Par ailleurs, plusieurs Etats membres ont fait état de leur intérêt pour les petits réacteurs modulaires 

(Small Modular Reactors – SMR), dont les applications potentielles sont variées : production 

d’électricité à des coûts d’investissement plus accessibles que les réacteurs de forte puissance, 

production d’hydrogène, production de chaleur pour trouver des solutions décarbonées aux besoins 

en chauffage urbain… Pour répondre à une telle demande, il est dans l’intérêt de l’Europe de 

construire une offre industrielle européenne alors que tous les grands concurrents internationaux 

développent des concepts de SMR.   

 

 Des financements croissants devraient être consacrés aux SMR dans le programme de 

recherche et de formation Euratom ;  

 

 L’Union européenne pourrait fédérer et soutenir les acteurs de R&D, les industriels et les 

Etats membres intéressés par cette technologie en proposant la création d’une entreprise 

commune au titre du Traité Euratom pour le développement d’un SMR européen. 

 

 

6. Retrouver une indépendance en matières premières par l’innovation dans 

l’exploration et l’économie circulaire 

 
L’économie circulaire est au cœur du pacte vert européen et de l’Agenda 2030 des Nations-Unies 
pour les objectifs du développement durable. Elle nécessite une synergie sans précédent des acteurs 
des filières industrielles et de l’innovation et à tous les échelons, que ce soit dans les modes de 
production des matières première (notamment leurs sources et procédés d’exploitation), l’éco-
conception, les modèles d’affaires, les textes règlementaires, etc. 
 
Une opportunité existe ici pour l’Europe dont la population montre un attachement tout particulier 
à l’environnement et à la lutte contre les dérèglements climatiques.  
 
Le CEA, prenant appui sur ses 70 ans d’expérience dans le domaine du recyclage du combustible, a 
su transférer ces savoir-faire au profit de l’économie circulaire et notamment a su développer: 

- des méthodes d’extraction douces avec l’utilisation de plantes ou micro-organismes 
pour l’extraction des métaux ou la dépollution de sites industriels; 



 
 
 
 

 
 
 
 

- de nombreux procédés de traitement des déchets, tri et recyclages des matières 
premières qui répondent au cahier des charges des industriels; 

- de nombreux partenariats avec les acteurs académiques et industriels. 
 

Le plan de relance est une parfaite opportunité pour concrétiser au niveau industriel les gains de 
productivité de ces nouveaux procédés, qui permettront la renaissance d’industriels des matières 
premières sur la base des gisements et mines urbaines Européennes. Le CEA se félicite à ce titre de 
l’annonce de la création d’une alliance européenne dans ce domaine. Celle-ci devra permettre 
d’accélérer l’élargissement de l’économie circulaire aux acteurs économiques traditionnels en créant 
un cadre pour un système économique durable. 

 

 L’Europe doit soutenir la création d’un marché des matières premières secondaires 

compétitif au sein de l’Union ; 

 

 Au sein du partenariat « European Partnership for Carbon Neutral and Circular Industry », 

inciter les industries à utiliser les matières premières secondaires et à diminuer leur 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et des matières importées 

 

 

 

Transition numérique 

La Commission a défini dans sa communication “Façonner l’avenir du numérique de l’Europe” en 
début d’année la vision d’une stratégie dans le domaine numérique reposant sur le développement 
technologique au service des personnes, une économie juste et compétitive, et la défense des 
valeurs européennes d’ouverture, de démocratie et de développement durable. 
 
Avec la remise en cause par la crise sanitaire de l’optimisation mondialisée des chaînes de valeur 
industrielles, la numérisation et l’automatisation des procédés de production offrent des 
perspectives majeures pour trouver de nouveaux gains de productivité d’une industrie relocalisée 
dans les secteurs stratégiques, contribuant à l’ambition de souveraineté européenne.  
 
Le potentiel de cette évolution est d’autant plus important en Europe que l’industrie de notre 
continent est entrée moins rapidement dans cette transition numérique que les Etats-Unis ou l’Asie, 
et que les marges d’amélioration y sont donc supérieures. La Commission souligne à ce titre dans sa 
communication que “de nombreuses entreprises européennes, - en particulier les PME – ont tardé 
à adopter les solutions numériques…”6 
 
Pour le CEA, la réalisation de ces objectifs, qui s’inscrivent pleinement dans ses missions et ses 
priorités, reposent sur les grands axes suivants :  

- Le renforcement du développement et de la diffusion des technologies capacitantes du 
numérique (IA, robotique, cybersécurité, 5G, HPC…) au sein des entreprises pour améliorer 
leur compétitivité, en s’appuyant sur des écosystèmes d’innovation rassemblant acteurs de 
R&D, grandes entreprises et PME innovantes ; 

- La maîtrise des technologies matérielles du semi-conducteur, essentielles à la souveraineté 
technologique de l’Europe, et à la base technologique nécessaire aux innovations en faveur 
des priorités, telle que le pacte vert ou la santé. L’industrie de l’UE occupe dans ce domaine 

                                                      
6 Voir également Who is prepared for the new digital age? evidence from the EIB Investment Survey  
- EIB 2020  



 
 
 
 

 
 
 
 

des positions avancées à l’échelle mondiale (semi-conducteurs, micro-éléctronique, micro-
composants, calcul haute performance…) qu’il faut consolider ;  

- La maîtrise des technologies, qui détermineront la capacité de l’Europe à préserver ses 
valeurs de démocratie et de respect de la vie privée, dans l’univers numérique de demain : 
Intelligence artificielle, cybersécurité, calcul quantique… 

 
 
Les projets prioritaires dans ce domaine sont les suivants :  

 

1. Renforcer le soutien aux technologies clefs numériques  

 
Pour ce faire, en parallèle et en appui aux stratégies sectorielles d’innovation (dans l’hydrogène, dans 
la mobilité…) l’Europe doit tout d’abord maîtriser les technologies capacitantes, qui sont à la base de 
l’ensemble des applications numériques dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Parmi les plus 
importantes, on peut citer : la microélectronique, le calcul à haute performance, les micro-
composants (capteurs, actuateurs, imageurs, displays…), la robotique, la RF, les chaînes de blocs, les 
matériaux avancés, les technologies quantiques, la photonique et nano photonique, la 
nanoélectronique, la spintronique, les biotechnologies la biomédecine et les nanotechnologies. 
 
Le nouveau partenariat institutionnel KDT (Key Digital Technologie) en préparation pour Horizon 
Europe doit s’inscrire dans la continuité d’ECSEL qui a montré son efficacité depuis 2014 en 
structurant une communauté industrielle et de recherche à l’échelle européenne, en organisant la 
combinaison de financements nationaux et européens pour en démultiplier l’impact (par exemple 
ST Microelectronics pour les imageurs, et l’intelligence artificielle embarquée, INFINEON pour 
l’électronique de puissance). 
 
En particulier le CEA recommande :  
 
 

 De poursuivre à travers le partenariat institutionnel KDT d’Horizon Europe le financement 
des lignes pilotes et des projets de grande envergure qui ont permis les premières étapes de 
production de technologies innovantes sur le sol européen sur la base des technologies les 
plus avancées développées par les organisations de recherche technologique ;  

 
 Ce nouveau partenariat devrait être doté d’un budget ambitieux, au-delà des 5B€ et 

préserver les règles de co-financement en vigueur dans ECSEL entre les Etats membres 
et l’UE, reposant sur une double évaluation des projets : de la qualité scientifique et 
technique par l’entreprise commune, et de la pertinence au regard des stratégies 
industrielles nationales par les Etats membres, afin d’assurer la cohérence des projets 
avec leurs programmes nationaux. 
 

 Il devrait par ailleurs viser à améliorer la prise en compte des coûts indirects pour la 
couverture des frais de plateformes expérimentales, qui – bien que mutualisées – 
nécessitent des équipements coûteux au meilleur niveau mondial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. Consolider les positions de l’industrie européenne des semi-conducteurs  
 

 Lancer un nouvel IPCEI en micro-électronique 

Le soutien à la R&D mis en œuvre dans le programme KDT devrait être prolongé, dans une logique 

d’intégration de la chaîne de valeur, par une poursuite de l’action engagée avec l’IPCEI 

microélectronique dont l’échéance est programmée en 2024.  

Grâce aux efforts combinés des Etats membres et de l’Union européenne, l’industrie 

microélectronique européenne (ASML, GlobalFounderies, Infineon, STMicroelectronics, NXP, Bosch, 

Philips, Valeo, Soitec, X-FAB, UMS, etc.) occupe aujourd’hui une position solide dans la compétition 

mondiale. L’Europe compte ainsi 15% de la production mondiale des systèmes électroniques, et est 

particulièrement spécialisée dans les systèmes professionnels et embarqués (22% de part de marché 

mondial)7. 

Le maintien du leadership européen dans ce domaine impose de préparer la prochaine vague 

d’investissements des Etats membres, sur des sujets tels que :  

- L’intelligence artificielle embarquée, sur les technologies de calcul, les mémoires non 

volatiles, les imageurs et capteurs en lien avec l’IA (voir paragraphe suivant) ;  

- L’électronique de puissance, pour préparer le passage au véhicule électrique, et 

l’électrification du segment aéronautique ;  

- Les technologies de radiofréquence pour renforcer le déploiement de la 5G et préparer la 

6G ; 

- La photonique et notamment les displays et les imageurs où l’Europe peut conquérir une 

position internationale 

 

Ces éléments sont en cours de discussion dans le cadre de la préparation des plans de relance 

nationaux. Mais une visibilité claire sur le lancement d’un IPCEI2 – que les allemands vont instruire 

dès S2 2020 – donnerait le cadre indispensable pour faciliter et renforcer les capacités des Etats à 

soutenir les investissements industriels nécessaires dans ce secteur. 

 

 

 Préparer un nouvel IPCEI pour les semi-conducteurs (microélectronique, 

microcomposants, puissance et RF), plus ambitieux et donc plus large que le précédent, 

en cohérence avec les programmes nationaux en préparation. Outre l’IPCEI, le soutien de 

l’Europe pourrait se traduire par : 

 La mise en cohérence des programmations nationales et européennes, grâce au 

refinancement par le fonds de reprise et de résilience, de ces priorités dans les 

plans de relance nationaux.  

 L’utilisation des d’InvestEU pour faciliter les investissements des entreprises dans 

le cadre de l’IPCEI. Le plan de relance pourrait notamment permettre la 

préparation de ce nouvel IPCEI étendu en finançant en 2021 et 2022 des projets 

préparatoires sur les nouveaux sujets que sont l’IA embarquée, la Radiofréquence 

et la puissance. 

 

 

                                                      
7 Emerging technologies in electronic components and systems – Opportunities ahead. Decision 
Etudes et Conseil – 2020 -  http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-
presentation-of-Key-findings.pdf 

http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-presentation-of-Key-findings.pdf
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-presentation-of-Key-findings.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 

 Pour une plateforme expérimentale « HardWare for AI » entre grands RTO de la 

microélectronique 

Une des clefs de la réussite européenne dans ce secteur réside dans l’existence d’acteurs 

technologiques puissants (CEA-Leti, Fraunhofer MKG, Imec). Afin de maintenir la position 

avantageuse de l’Europe, et face aux besoins croissants d’investissements, ces trois organismes de 

recherche technologique ont conclu une alliance en novembre 2018 visant à agir ensemble, de 

manière coordonnée et complémentaire, pour la mise en place d’une plateforme technologique pan-

européenne distribuée intitulée « HardWare for edge AI ». Cette plateforme est en cours de création 

avec les services de la Commission européenne dans le cadre du dispositif européen TEF (Testing 

European Facilities) en cours de création au sein du programme « Digital Europe ». 

La TEF « Hardware for edge AI » offrirait des moyens pour permettre de réaliser des démonstrateurs 

préindustriels pour valider et dérisquer les technologies microélectroniques avancées nécessaires 

pour les solutions d’IA embarquée. La TEF « Hardware for edge AI » sera également une capacité de 

recherche augmentée et unique pour les industriels européens. 

Cette plateforme bénéficiera aux industriels applicatifs, grands groupes et PME, dans tous les 

secteurs où les capacités de calcul embarquées vont devenir indispensables au développement (ex : 

voiture autonome, cobotique pour l’industrie 4.0, réalité mixte…). Elle bénéficiera également aux 

industriels européens de la microélectronique (Bosch, NXP, Philips, STMicroelectronics, Soitec, 

Lynred, Kalray, Greenwaves, etc) car elle permettra de leur apporter puis leur transférer de nouvelles 

architectures de composants et de technologies au meilleur état de l’art international. Quatre 

marchés verticaux seront principalement adressés, en phase avec les recommandations de l’UE sur 

les marchés clé de l’IA : l’agriculture/l’agroalimentaire, la santé, la mobilité et l’industrie 4.0. 

 

 Lancer la plateforme « Hardware for AI » avec un soutien à l’investissement dans le cadre 

de l’instrument TEF du programme Europe Numérique de 395 M€ en combinaison avec les 

financements équivalents issus des programmes nationaux des Etats membres concernés.   

 

 

3. Réaliser l’ambition européenne dans le calcul Haute Performance 

 
Comme la micro-électronique, le calcul haute performance est un domaine à la fois stratégique pour 

la souveraineté européenne et dimensionnant pour répondre aux grands défis sociétaux. La maîtrise 

des technologies de calcul permettant la simulation et le traitement de quantités toujours plus 

grandes de données devient déterminante pour la recherche dans les domaines des sciences du 

vivant et de la santé, l’énergie et l’environnement, les procédés industriels avancés, la mise au point 

des simulateurs quantiques ou la recherche fondamentale (matériaux, astrophysique…).  

 

Avec la création, en 2018, d’une entreprise commune, « EuroHPC », la structuration de ce secteur se 

construit désormais dans un cadre européen intégré. Cette initiative joue un rôle essentiel dans 

l’alignement des efforts nationaux et de l’UE afin de créer les masses critiques de moyens.  

 

Dans ce cadre, l’enjeu est aujourd’hui de réaliser les investissements qui permettront à l’Europe de 

ne pas décrocher de la course à la puissance de calcul, en préparant l’acquisition des premiers 

calculateurs exascales basées sur des technologies européennes, et en développant la R&D sur les 

usages et l’adaptation des applications aux nouvelles machines. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Le CEA est fortement engagé depuis plus de vingt ans dans les développements du HPC, d’abord 

dans un cadre national, en appui à la société ATOS, acteur industriel majeur du secteur en Europe, 

pour le développement des technologies de calcul (serveurs et architectures), ainsi que dans son 

volet applicatif au service des différentes communautés scientifiques. Le CEA a par ailleurs participé 

depuis l’origine à l’organisation de la communauté des acteurs européens du HPC, à travers son 

implication dans l’association ETP4HPC créée en 2014, et la construction d’un partenariat spécifique 

avec le Forzschungszentrum Julich (FZJ) de la société Helmoltz, qui a vocation à s’ouvrir aux autres 

acteurs de R&D du secteur.  

 

 Sécuriser les financements du programme Europe Numérique pour :  

 L’acquisition des deux calculateurs exascale basés sur des technologies 

européennes, par l’entreprise commune EuroHPC, en cohérence avec les plans 

nationaux. Le CEA est prêt à l’accueil de l’une des deux premières machines sur le 

site CEA/TGCC ; 

 

 Promouvoir et soutenir le développement parallèle de centres de compétences et 

d’excellence dédiés au numérique haute performance et au calcul quantique 

dans les différents Etats membres, conformément aux missions d’EuroHPC. Outre 

le programme Europe Numérique, d’autres fonds de l’UE pourraient être mobilisés 

en synergie pour ces centres de compétences : Horizon Europe, Fonds régionaux 

 

 

 

4. Positionner l’Europe à l’avant-garde de la deuxième révolution quantique 
 

Avec le lancement de l’initiative de grande ampleur, dit Flagship, dans le domaine des Technologies 

Quantiques, d’un investissement prévu de 1 milliard et la mobilisation de plus de 2000 scientifiques, 

l’Europe affirme sa volonté de coordonner ses efforts, de consolider son excellence scientifique et 

de se positionner en tant que leader dans le développement d’applications et la création d’un 

nouveau marché.  

 

L’Europe n’est pas la seule à considérer le domaine quantique comme une clef pour l’avenir. Les 

Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Chine considèrent ces technologiques comme une priorité 

stratégique. L’Europe doit soutenir sur le long terme ses investissements en matière de R&I et 

soutenir le déploiement d’infrastructures dédiées pour réaliser des progrès transformateurs pour la 

science, l’industrie et la société et permettre l’exploitation du potentiel des technologies quantiques 

par les industries et PME.  

 

Le CEA est fortement engagement dans le développement des technologies quantiques, à la fois au 

niveau national et au niveau européen.  

Le CEA participe à la structuration européenne en animant le groupe de travail sur les usages des 

technologies quantiques au sein du Flagship et en coordonnant l’action de support dédiée à 

l’élaboration d’une stratégie de coopération à l’international avec les Etats-Unis, le Canada et le 

Japon.  
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Au-delà de l’élaboration d’une feuille de route industrielle pour le développement et la 

production de technologies et de systèmes quantiques, l’Europe doit faciliter l’accès à des 

investissements en R&I pour garantir une chaine d’approvisionnement non dépendante et 

durable des technologies quantiques ; 

 Soutenir le développement et le déploiement d’une infrastructure de communication 

quantique dans toute l’Europe, qui permettra de transmettre et de stocker des informations 

et des données de manière ultra sécurisée et de relier les moyens de communication dans 

toute l’UE.  

 

 

 

Santé 

 
1. Partenariat « Innovative Health Initiative » et « EIT Health » 

 
Le développement du numérique et des technologies génériques, telles que les biotechnologies ou 
la robotique, ouvrent la voie à une transformation profonde du secteur de la santé. L’organisation 
de communautés pluridisciplinaires associant biologie, médecine, physique et informatique permet 
d’envisager une généralisation de l’innovation technologique tout au long du parcours de soin.  
 
Une telle évolution qui repose sur la convergence entre la recherche académique, l’industrie et le 
monde hospitalier, offre des perspectives nouvelles pour la prévention, le diagnostic, le traitement 
mais aussi le suivi et l’accompagnement, dans une approche de médecine personnalisée, où le 
patient mieux informé et très connecté, sera un acteur direct de sa propre santé.  
 
Outre les perspectives thérapeutiques, ce nouveau champ des technologies médicales représente 
un potentiel de marché considérable, et de développement d’une nouvelle filière industrielle 
européenne, au côté du secteur pharmaceutique traditionnel. Son essor reposera sur la capacité de 
l’Europe à : 
 

- Faire émerger des infrastructures de recherche d’excellence en santé, associant les savoir-
faire des équipes scientifiques académiques, des praticiens cliniques et de la recherche 
industrielle alors que dans le même temps les centres de R&D des grands groups 
pharmaceutiques sont délocalisés hors Europe ; 

 
- Soutenir le développement et la croissance des start-ups « Deep Tech » et des ETI qui, en 

associant avec les laboratoires académiques de pointe, sont les plus à même de trouver les 
solutions intégrées innovantes (ex : NGBiotech, Diabeloop, Oncodesign…). 

 
Le nouveau partenariat « Innovative Health Initiative » du programme Horizon Europe est une 
opportunité pour orienter le soutien de l’UE vers ce nouveau modèle.  Il prend la suite du partenariat 
IMI2, qui était surtout focalisé sur l’industrie pharmaceutique. L’ouverture désormais plus large de 
ce nouveau partenariat verra la portée de la recherche conjointe entre l'industrie, les universitaires 
et les PME s'étendre au-delà des produits pharmaceutiques, pour inclure la technologie médicale, la 
biotechnologie, la santé numérique, les vaccins, et les dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
suivi des maladies chroniques, pour le monitoring de l’environnement, ou le développement de tests 
in-vitro. 

 
En parallèle, avec le nouveau Conseil Européen de l’Innovation et la communauté de la 
connaissance et de l’innovation (KIC) « EIT Santé » de l’Institut Européen d’Innovation et de 



 
 
 
 

 
 
 
 

Technologie (IET) lancée en 2014, l’Europe s’est dotée d’instruments de soutien aux start-ups 
innovantes dans le domaine des technologies médicales. Aujourd’hui, avec un réseau de plus de 150 
partenaires académiques, grands groupes industriels et PME, l’EIT Santé permet le déploiement 
de nouveaux produits et services dans la chaîne de valeur de la santé (exemple COVID-19 en pleine 
pandémie). En plus des programmes d’innovation et de formation, l’EITH a soutenu plus de 500 start-
ups européennes du domaine de la santé depuis sa création, elle opère actuellement plus de 15 
programmes d’accélération et a attiré, à ce jour, plus de 90 millions d’euros d’investissements dans 
les start-ups soutenues.  
 
 

 Donner une priorité claire aux technologies médicales dans le nouveau partenariat 
« Innovative Health Initiative » du programme Horizon Europe, pour soutenir le 
développement d’écosystème d’innovation en santé, en complément de la R&D 
pharmaceutique ; 

 Préserver le soutien de l’UE aux communautés de la connaissance et de l’Innovation de 
l’IET, en particulier, l’« IET Heath » pour accompagner, en lien avec les financement du 
nouveau Conseil Européen de l’Innovation, l’émergence et la croissance de start-ups deep 
tech européennes dans ce secteur. 

 
 

2. Comprendre le cerveau humain 

 
Comprendre le cerveau reste l’un principaux enjeux scientifiques du XXIème siècle. Trois raisons 

principales mobilisent scientifiques et médecins autour des questions posées par les neurosciences.  

En premier lieu, la complexité de l’organisation et du fonctionnement du cerveau, du cerveau 

humain en particulier, représente en soi un défi pour la connaissance, au même titre que l’atome 

ou le cosmos. Ensuite, les applications de ces connaissances, en matière de technologies de 

l’information, de robotique ou de calcul neuro-inspiré sont la source d’innovations de rupture et de 

développements industriels majeurs. Enfin, les maladies du cerveau et du système nerveux 

(affections neurologiques et psychiatriques) sont un fardeau sociétal et économique inacceptable 

par ses conséquences humaines et ses coûts directs et indirects.  

Cet ensemble de questions a justifié l’implication d’une communauté très large de scientifiques de 

tous horizons, biologistes et médecins bien sûr, mais aussi chimistes, physiciens, mathématiciens, 

informaticiens, qui rendent les neurosciences fortement multidisciplinaires. L’exploration des 

principes fondamentaux de l’organisation et des fonctions du cerveau a poussé les développements 

de technologies puissantes, diverses et également multidisciplinaires. La nécessité de visualiser, 

d’enregistrer ou même de manipuler l’activité du cerveau à toutes ses échelles d’organisation, des 

cellules au cerveau entier, a conduit à des avancées extraordinaires en instrumentation pour 

l’imagerie, l’électrophysiologie, les technologies moléculaires et cellulaires, les « omiques », pour 

n’en citer que quelques-unes. Ces techniques et méthodes génèrent des quantités de données 

massives, qui n’ont plus rien à envier à celles de la physique des particules ou de l’étude du climat. 

L’analyse, l’intégration et l’interprétation de ces données massives, complexes et hétérogènes 

(acquises par des moyens et à des niveaux d’échelle différents) a nécessité de repenser leur stockage, 

leur organisation, leur interopérabilité.  Informaticiens et spécialistes des données ont donc rejoint 

le champ des neurosciences pour aider à manipuler ces données, à les partager, et permettre d’avoir 

recours à la modélisation et à la simulation prédictive pour rendre intelligible cette immense 

complexité. Ces approches nécessitent souvent d’avoir recours au calcul haute-performance et 



 
 
 
 

 
 
 
 

demandent donc un accès aux super-calculateurs. L’accès à des quantités de données sans précédent 

et au calcul haute-performance a créé de nouvelles opportunités pour l’étude du cerveau.  

La communauté scientifique des neurosciences et des technologies de l'information et de la 

communication a donc exprimé le besoin de structurer des projets de grande envergure et 

développer des infrastructures adaptées et performantes dans ce domaine. 

 

 Soutenir le réseau européen de plateformes EBRAINS (European Brain ReseArch 

INfrastructureS -EBRAINS-), ensemble de plateformes digitales de pointe, conçu et élaboré 

pour répondre aux besoins d’analyse et de traitement des grands jeux de données (big 

data) sur le cerveau. 

 

 

 

 

Infrastructures de recherche : consolider le positionnement des industries 

dans des technologies stratégiques 

 
La collaboration entre les installations technologiques européennes et l'industrie a été déterminante 

pour la réalisation d'infrastructures scientifiques sans précédent, comme le LHC, EU-XFEL, ESS et 

ITER, qui ont récemment propulsé l'Europe vers une position incontestée de leader mondial. 

Cet écosystème particulier de Big Science a permis aux organismes et aux industriels des innovations 

majeures, dans des briques technologiques stratégiques que sont les accélérateurs, les aimants, ou 

les gyrotrons et les instruments associés. Cette collaboration est essentielle pour partager les couts 

et les risques liés aux investissements de R&I, rendant possible l’implication des grandes entreprises 

comme des PME. Elle contribue également au maintien et au développement de savoirs spécialisés 

et hautement qualifiés.  

Sous Horizon 2020 plusieurs projets soutenus par la Commission Européenne (AMICI H2020, ARIES, 

FuSuMaTech) ont exploré des stratégies de synergies possibles entre industriels et académiques, et 

ont notamment réfléchi aux conditions permettant de consolider et d'exploiter cet écosystème afin 

de renforcer les capacités des entreprises européennes à être compétitives sur le marché mondial, 

non seulement en tant que fournisseurs qualifiés de composants mais aussi dans le développement 

d'applications innovantes dans des secteurs de pointe tels que les soins de santé, la sécurité et 

l'espace.  

Ainsi, dans le cas des accélérateurs, ceux-ci auront besoin à l’avenir d'une énergie et d'une luminosité 

toujours plus élevées pour permettre aux scientifiques de continuer à explorer les éléments 

fondamentaux de l'univers. Pour atteindre cet objectif, de nouvelles technologies et de nouveaux 

matériaux doivent d'abord être développés afin que les infrastructures des accélérateurs et des 

instruments associés puissent répondre aux exigences de la recherche future. Ces innovations 

technologiques serviront ensuite plusieurs communautés, bien au-delà de la physique 

fondamentale : énergie, santé, matériaux, notamment. 

Pour conserver le leadership des industriels et organismes européens à la pointe dans ces domaines, 

il est important de soutenir les différentes initiatives à travers les différents outils à disposition 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Soutenir le financement des infrastructures innovantes en développant de nouveau 

modèles de financement permettant d’investir sur le long terme. On peut ainsi citer 

l’émergence des besoins de sources compactes de neutrons, qui nécessitent le 

développement d’accélérateurs de protons à haute intensité ou du projet retenu par ESFRI, 

le projet DONES visant à fournir une source européenne de neutrons 14 Mev pour qualifier 

les matériaux du futur démonstrateur DEMO ; 

 

 Soutenir le développement de technologies stratégiques nécessaires pour les besoins 

futurs d’infrastructures européennes, dans le programme Horizon Europe. On citera ainsi 

la fabrication industrielle d’aimants supraconducteurs quadripolaires pour le CERN ou de 

gyrotrons pour les systèmes de chauffage des tokamaks de fusion ; 

 

 Faciliter l’accès à des instruments européens qui favorisent les synergies entre les niveaux 

européen, national et régional et diminuent fortement le risque des industries qui co-

investissent. Dans ce cadre spécifique la révision de la réglementation des aides d’état 

devrait s’appliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

September 2020 

Ref: DRI/DRI/DAE/BB/2020--023 

 

Subject: The CEA's proposals for the EU recovery package 
 
The current period is critical for shaping Europe in the coming years, with the Green Deal, the digital 

transition, the industrial strategy, and a recovery package on an unprecedented scale in response to 

the health crisis. 

In this context, a major technological research and development effort must be made both to enable 
Europe to gain strategic autonomy, particularly in the digital sector, and to strengthen Europe's 
industrial base in key sectors and pursue ambitious targets to combat climate change. This effort 
should be rooted in close collaboration between public research and industry and in consistency 
between the national and European levels: 

 The vulnerability of globalised value chains makes all the more pertinent the discussion, 

already in progress before the crisis, on Europe's technological and industrial sovereignty. The 

ambition to relocate to Europe production in strategic sectors (health, digital, energy, circular 

economy, etc.) makes it imperative that alternative levers to improve productivity are found, 

particularly through digitalisation. These can only come through R&D and innovation; 

 

 This new industrial strategy must also be compatible with the goal of carbon neutrality by 

2050, which is a considerable challenge and will not be achieved with existing technology. 

Support must therefore be mobilised for R&D covering the whole TRL chain from upstream 

research to pre-industrial development;  

 

 Steps should be taken to ensure that, unlike in the previous crisis, the crisis response will not 

cause Member States to reduce their national R&D budgets. Moreover, alignment of priorities 

and of national and European funding should also be sought. This is particularly necessary 

since isolated national strategies cannot provide the critical mass of resources or create 

markets large enough to withstand competition from major non-European players; 

 

 The current crisis also risks driving companies to reduce their investment in R&D, 

compromising their ability to prepare the ground for medium-term competitiveness in green 

technologies and digital and limiting the possibility of innovation ecosystems and integrated 

value chains being built between research and industry. Public support is therefore particularly 

vital at the current time;  
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 The European instruments and the EU recovery package must be designed to strengthen 

investment capacity beyond short-term measures to protect jobs and company finances. In 

this regard, funding national plans through the EU recovery package will offer an opportunity 

to streamline Member States' priorities in this direction. 

 

Instruments already exist at EU level but the recovery package, which is unprecedented in its scale, 

should be used to boost ambition and accelerate transition to support a rapid return to sustainable 

growth. The aim should be to build continuity from upstream research to industrial deployment, 

using all the tools available: not only the Horizon Europe and Digital Europe programmes but also 

industrial policy tools such as the alliances and IPCEIs, the regional funds, etc. to ensure alignment 

between European and national priorities.  

 

THE CEA'S PROPOSALS TO ACHIEVE A EUROPEAN RECOVERY THROUGH 

INVESTMENT AND RDI  

 

 The Next Generation EU programme, and particularly the Recovery and Resilience Facility, 

which will co-finance the national recovery plans, give the Commission additional leverage 

to ensure the national plans allocate a significant share to investment in R&D in line with 

the EU's priorities: the Green Deal, the digital transition, and technological and industrial 

sovereignty. This creates an opportunity to bring about the alignment of national and EU 

priorities and funding so that a critical mass of investment resources can be assembled to 

challenge major international competitors.  

 

 As well as providing support for the Member States, the European recovery package can also 

give significant aid to European companies in difficulty because of the health crisis. To ensure 

the aid does in fact go towards future investment to support European growth, allocation of 

InvestEU funding must be dependent on a commitment by the beneficiary companies to 

finance R&D programmes. Because the dynamism of R&D is proportional to the volume of 

research conducted collaboration programmes with public organisations. The European 

and national recovery packages will therefore prevent investment in R&D from being used 

as the adjustment factor to respond to the crisis, precisely when it is more necessary than 

ever in a hyper-competitive international context.  

 

 Strengthen the logic of building strategic sectors and value chains while ensuring continuity 

between upstream research, technological development and industrial development within 

industrial ecosystems, and of alliances, by involving research sector representatives in their 

governance, alongside industry representatives. 

 

 To ensure European public funding of R&D protects sovereignty as well as supporting growth 

and jobs in Europe, the EU must – as its main competitors do – apply the principle of first 

exploitation in Europe of results from research that is 100% publicly funded. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

Priority projects 

 

GREEN DEAL – ENERGY TRANSITION AND CARBON NEUTRALITY 

 

1. Rebuilding a high-performance European solar photovoltaic industry  

 
By 2030, the share of electricity demand covered by PV must increase from 3% to 15% according to 

the European Commission's estimates in its November 2018 Communication "A Clean Planet for all". 

The capacity installed annually within the EU should increase from 16.5 GW in 2019 to 50 to 80 GW 

in 20301.  

Less than 3% of PV modules are currently made in Europe, despite the fact that Europe, alongside 

China, is the world's main market for this technology. Whereas the EU's focus at present is mainly 

on support for the development of offshore wind, it should be Europe's ambition to rebuild a 

competitive photovoltaic industry in Europe, generating both growth and jobs within its territory and 

fully in step with the green growth targets set in the Green Deal.  

Although the market is currently largely dominated by China, the fact that the current first 

generation technologies are reaching their limits heralds a wave of reinvestment by the industry 

worldwide to improve cell efficiency, offering opportunities for new players to emerge in Europe.  

Specifically, European research organisations have developed cutting-edge technologies and have 

joined forces to accelerate deployment2. In particular, the CEA has developed a heterojunction 

technology that increases panel efficiency very significantly, and is working on its transfer in liaison 

with its industrial partners. But R&D efforts must be stepped up to accelerate the maturation of new 

generation high-efficiency technologies, reduce their costs, support the digitalisation of factory 

production processes, and prepare the ground for the next technological breakthroughs to achieve 

efficiencies of nearly 30% (compared to 20% at present). 

The CEA therefore proposes: 

 

 To prepare to set up a co-programmed public-private partnership under Horizon 
Europe in 2024, on high-performance PV technologies, based on a strategic research 
agenda to be defined with all stakeholders in the sector3;  

 
 To support investment in one or more European gigafactories through the EU's 

innovation fund. Public procurement, working closely with private finance, can also 

support the first phases of placing products on the European market. 

 

 

  

                                                      
1 Jager-Waldau A, Kougias I, Taylor N, Thiel C. How photovoltaics can contribute to GHG emission reductions 
of 55% in the EU by 2030. 2020. Renewable and Sustainable Energy Review 
2 See in particular the Solar Europe Now initiative: https://ipvf.fr/sen/ 
3 https://www.solarpowereurope.org/ 

https://ipvf.fr/sen/
https://www.solarpowereurope.org/


 
 
 
 

 
 
 
 

2. Making European ambitions for low carbon hydrogen a reality 
 

Hydrogen offers promising prospects as an energy carrier, because it can be used both to store 

energy through conversion of electricity and to provide energy in different forms for the 

decarbonisation of industry, green transport in hydrogen-powered vehicles, as a complement to Li-

ion batteries, decarbonised shipping and air transport, and finally to save energy that would 

otherwise be lost from intermittent sources through mass storage (power-to-gas or power-to-

power). The key to all this is hydrogen production at a competitive cost (<€2/kg) and without carbon 

emissions.  

 

The CEA has been working in this area for many years and has been involved since its creation in the 

joint undertaking set up by the EU to support research in a public-private partnership. It has 

particularly developed the High Temperature Electrolysis (HTE) technique, which has many 

competitive advantages, especially higher yields than other hydrogen production technologies and 

reversibility. The CEA holds 40 patents for this technology (second largest holder in the world). HTE 

now needs to be validated and deployed industrially, and its economic parameters need to be 

improved. 

The CEA therefore welcomes the European Commission's ambition to have an overall strategy for 

hydrogen development in Europe: 

 

 In R&D and innovation, the CEA welcomes the effort begun more than ten years ago 
under successive framework programmes with the new "clean hydrogen" partnership 
under Horizon Europe. To make the first industrial deployments of new technologies for 
low-carbon hydrogen a reality by financing the last steps in its technological maturation 
while guaranteeing resources for new technologies further upstream, it seems necessary 
to double this partnership's budget (€2.6 billion) compared to the previous budget. 

 
 The CEA also supports the initiatives to strengthen the industrial value chain in this 

sector, through:  

 The creation of a European Hydrogen Alliance, which should make it possible to 

organise coordinated investment to meet the targets for hydrogen production 

capacity set by the European roadmap at 6 GW by 2024 and 40 GW by 2030. The 

CEA emphasises that meeting these very ambitious targets means mobilising all 

sources of low-carbon hydrogen production (not just renewable sources); 

 It is also necessary to ensure that representatives from the research world are 

involved in the governance of this alliance, to guarantee continuity and 

coherence when establishing the European industrial sector, based on 

technologies developed by European research stakeholders, particularly HTE;  

 The launch of an IPCEI on hydrogen 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

3. Pursuing the deployment of a European batteries sector 

 
As with hydrogen, the batteries sector represents a strategic challenge for meeting the EU's needs 

in terms of energy storage, to enable the development of renewables, the increasing electrification 

of energy systems, and the expected explosion in the electric vehicles market.  

The Commission estimates that the batteries market will represent €250 billion and 4 to 5 million 

jobs by 2050. Demand for batteries should reach 14 times its 2018 level by 2030, mainly because of 

the development of electric transportation. Europe alone will need an annual battery production 

capacity of at least 200 GWh in the next five years. 

As in the field of photovoltaic technology, Asia currently overwhelmingly dominates the global 

market and Europe is therefore exposed to a double dependence, in terms of both raw materials 

and cells, in a sector that is both rapidly growing and necessary to meet Europe's climate targets.  

The creation in 2018 by the European Commission of a European Battery Alliance to bring 

stakeholders together sets an example to be followed of good sectoral organisation at EU level, 

combining regulatory tools, support for the organisation of an industrial sector, and support for R&D. 

Some large-scale investment projects on the part of European industrial companies4 have emerged 

as a result of this, such as SAFT in France, which uses the technologies developed at the CEA.  

The challenge now is to: 

 

 Accelerate, in the context of the European Battery Alliance, the deployment in Europe of 

factories to produce European batteries to provide a European offer in response to growth 

in the electric mobility market, as global competitors invest in Europe, through EU support 

via the InvestEU funds;  

 

 Significantly strengthen the research effort in the new public-private partnership under 

Horizon Europe, worth €1 billion over the programme period, balancing activities between 

support for development to a high TRL and research at lower TRLs to prepare the ground for 

future generations of batteries (new materials for higher-performance lithium batteries, 

recycling, diagnostic tools and self-maintenance), in implementation of the Batteries 2030+ 

initiative roadmap5  

  

  

                                                      
4 See the recent announcement of the initiative by France and Germany to invest 1.7 billion by 2022 in the 
context of an IPCEI 
5 https://battery2030.eu/ 

https://battery2030.eu/


 
 
 
 

 
 
 
 

4. Structuring a research and innovation community around closing the carbon cycle 

(CCU) 

 
Reducing carbon emissions will not be enough to achieve carbon neutrality by 2050. This target 

requires the availability of technologies with negative emissions, particularly for sectors that will 

continue to need liquid fuels, or where emissions are linked to production processes. 

Recovering CO2 to produce synthetic fuels, when combined with hydrogen, is therefore a necessary 

step towards achieving the goal set by the Green Deal. This challenge requires the mobilization of 

very diverse research and technology pathways that have reached very different maturity levels. 

The CEA believes that closing the carbon cycle by capturing CO2 and converting it using low-carbon 

energy sources will pave the way for mass storage of clean energy, and represents a major challenge 

for meeting the objective of carbon neutrality while using a large amount of infrastructure already 

installed in Europe. Four main technology pathways and combinations of those pathways are 

involved in this objective:  

 Electrochemistry and electrocatalysis from electricity produced by technologies that emit 

little greenhouse gas (nuclear or renewables) supplying fuels or intermediate reagents such 

as methanol; 

 thermocatalysis, producing various hydrocarbons from CO2 and hydrogen (generated with 

low-carbon electricity);  

 photoelectrochemistry for direct conversion of solar power; 

 advanced biological and biohybrid technologies using microorganisms including, for 

example, microalgae and cyanobacteria (which use photosynthesis to synthesize fatty acids 

for conversion to biodiesel or additives for kerosene). 

 
These themes are in part covered by different lines or initiatives under the Horizon Europe 

programme, but the scale and variety of topics to be addressed requires the problem to be tackled 

by means of a systemic vision. Carbon neutrality has to be made possible in a large number of sectors 

that are very intensive users of energy and chemical inputs. For these sectors (chemistry, long-

distance travel, etc.), which are high greenhouse gas emitters, it will still be necessary to use carbon 

molecules because electrification or the use of hydrogen will either be possible only to a limited 

extent or will be unsuitable. Credible and sustainable alternatives to fossil fuel extraction, to produce 

fuels and basic chemical molecules on which our civilisation was based, must therefore be found.  

This is the aim of the SUNERGY project proposal (Fossil-free fuels and chemicals for a climate neutral 

Europe), which stems from the merger of two communities and preparatory actions for FET Flagships 

(SUNRISE and ENERGY-X) and brings together a broad scientific and industrial community.  

 

 The EU must help to structure this community, with the prospect of setting up, from 2024, a 

dedicated partnership within Horizon Europe based on the core created by the SUNERGY 

project and other relevant initiatives at EU level. 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

5. Creation of a joint undertaking to accelerate the emergence of a European SMR  

 
In its "A Clean Planet for all" Communication, the European Commission indicated that, along with 

renewable energy, nuclear would be the backbone of the low-carbon energy mix (estimated at 15%) 

necessary to achieve carbon neutrality by 2050.  

This target means that investment is needed in the nuclear sector, whether to prepare for a longer 

term operation of existing facilities or to build new reactors. To ensure, in accordance with the 

treaties, that Member States are free to choose their energy mix while encouraging the transition to 

low-carbon energies, these projects should be eligible for funding by the EU's instruments.  

 

 Nuclear projects must be explicitly eligible for funding under the instruments set up for the 

recovery and the climate targets, particularly the Recovery and Resilience Facility. Given 

that Europe has set itself the priority of carbon neutrality, to exclude nuclear from the Just 

Transition Fund (particularly because this instrument targets countries – Poland, Czech 

Republic, etc. – that have explicitly stated their interest in nuclear) or the Innovation Fund 

associated with the ETS appears unjustified.  

 

 

Several Member States have shown an interest in Small Modular Reactors (SMRs), for which there is 

a variety of potential applications: electricity production at more accessible investment costs than 

those of high-power reactors, hydrogen production, heat production to seek carbon-free solutions 

to urban heating needs, etc. To meet this demand, it is in Europe's interest to build a European 

industrial offer at a time when all its major international competitors are also developing SMR 

concepts. 

 

 A higher budget should be allocated to SMRs in the Euratom Research and Training 

Programme;  

 

 The European Union could bring together and support organisations carrying out R&D, 

industrial companies and Member States interested in this technology by proposing the 

creation of a joint undertaking under the Euratom Treaty to develop a European SMR. 

 

 

6. Restoring independence as regards raw materials through innovation in 

exploration and the circular economy 

 
The circular economy is at the heart of the European Green Deal and the UN's 2030 Agenda for 
Sustainable Development. It requires unprecedented synergy between industry and the innovation 
sector, at all levels, whether in raw material production methods (particularly sources and 
production processes), eco-design, business models, regulatory texts, etc. 
 
This represents an opportunity for Europe, where the population is particularly committed to the 
environment and to fighting climate change.  
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

With 70 years' experience in recycling fuel, the CEA has transferred its know-how for the benefit of 
the circular economy and in particular has developed: 

- gentle extraction methods using plants or microorganisms to extract metals or 
decontaminate industrial sites; 

- many waste treatment, sorting and recycling processes for raw materials, which meet 
industry specifications; 

- many partnerships with academic and industrial stakeholders. 
 

The recovery package is a perfect opportunity to realise at industrial level the productivity gains from 
these new processes, leading to the rebirth of a raw materials industry based on urban deposits and 
mines in Europe. The CEA therefore welcomes the announcement of the creation of a European 
alliance in this field. This should accelerate the expansion of the circular economy to traditional 
economic players by creating a framework for a sustainable economic system. 

 

 Europe must support the creation of a competitive secondary raw materials market in the 

EU; 

 

 Within the European Partnership for Carbon Neutral and Circular Industry, encourage 

industrial companies to use secondary raw materials and to reduce their dependence on 

fossil fuels and imported materials. 

 

 

 

Digital transition 

In its Communication "Shaping Europe's Digital Future" published at the start of the year, the 
Commission set out its vision of a digital strategy based on technological development that works 
for people, a fair and competitive economy, and an open, democratic and sustainable society. 
 
With the health crisis challenging the globalised optimisation of industrial value chains, digitalising 
and automating production processes offers significant prospects for finding new productivity gains 
from industry relocated in strategic sectors, contributing to the goal of European sovereignty.  
 
The potential offered by this evolution is particularly great in Europe, since Europe has been slower 
to embark on this digital transition than the USA or Asia, and the margin for improvement in Europe 
is therefore greater. The Commission emphasises in its Communication that "many European 
companies – and SMEs in particular – have been slow at taking up digital solutions…"6 
 
In the CEA's view, meeting these objectives, which are fully coherent with its missions and priorities, 
relies on work in the following main areas:  

- Strengthening the development and diffusion of key enabling digital technologies (AI, 
robotics, cybersecurity, 5G, HPC, etc.) within companies to improve their competitiveness, 
by drawing on innovation ecosystems that bring together organisations engaged in R&D with 
innovative large companies and SMEs; 

- Gaining expertise in semiconductor hardware technologies, which are essential for Europe's 
technological sovereignty and for the technological base necessary for innovations that 
support Europe's priorities, such as the Green Deal and health. The European industry in this 

                                                      
6 See also Who is prepared for the new digital age? evidence from the EIB Investment Survey - EIB 
2020  



 
 
 
 

 
 
 
 

field is in an advanced position globally (semiconductors, microelectronics, 
microcomponents, high-performance computing, etc.), which needs to be consolidated;  

- Gaining expertise in technologies that will determine Europe's capacity to protect its values 
of democracy and protection of privacy in the digital world of tomorrow: artificial 
intelligence, cybersecurity, quantum computing, etc. 

 
 
The priority projects in this field are as follows:  

 

1. Strengthening support for key digital technologies  

 
To do this, in parallel with and in support of sectoral innovation strategies (in hydrogen, mobility, 
etc.), Europe must first develop expertise in the key enabling technologies that form the basis for all 
digital applications in all sectors of the economy. Some of the most important are: microelectronics, 
high-performance computing, microcomponents (sensors, actuators, imagers, displays, etc.), 
robotics, RF, blockchain, advanced materials, quantum technologies, photonics and nanophotonics, 
nanoelectronics, spintronics, biotechnologies, biomedicine and nanotechnologies. 
 
The new KDT (Key Digital Technologies) institutional partnership in preparation for Horizon Europe 
should follow on from ECSEL, which has proved effective since 2014 at structuring an industrial and 
research community at European level, arranging a combination of national and European funding 
to increase its impact (e.g. STMicroelectronics for imagers and embedded artificial intelligence, 
INFINEON for power electronics). 
 
In particular the CEA recommends:  
 
 

 Using the KDT institutional partnership under Horizon Europe to continue funding the pilot 
lines and large-scale projects that have led to the first steps in the production of innovative 
technologies on European soil based on the most advanced technologies developed by 
technological research organisations;  

 
 This new partnership should be given an ambitious budget of more than €5 billion and 

should keep the same rules used for ECSEL for joint funding by Member States and the 
EU, based on dual project assessment: of scientific and technical quality by the joint 
venture, and of relevance to national industrial strategies by the Member States to 
ensure projects are consistent with their national programmes. 
 

 It should also aim to improve the way indirect costs are taken into account to cover the 
costs of experimental platforms which, although shared, require expensive equipment 
at the best level globally.  

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2. Consolidating the position of the European semiconductor industry  
 

 Launching a new microelectronics IPCEI 

The support provided for R&D under the KDT programme should be extended, for reasons of value 

chain integration, by continuing the action begun with the microelectronics IPCEI, which is scheduled 

to come to an end in 2024.  

Through the combined efforts of the Member States and the European Union, Europe's 

microelectronics industry (ASML, GlobalFounderies, Infineon, STMicroelectronics, NXP, Bosch, 

Philips, Valeo, Soitec, X-FAB, UMS, etc.) is now in a solid competitive global position. Europe accounts 

for 15% of global production of electronics systems and is particularly specialised in professional and 

embedded systems (22% global market share)7. 

To maintain Europe's leadership in this area, it is necessary to prepare the next wave of investment 

by the Member States in areas such as:  

- Embedded artificial intelligence, computing technologies, non-volatile memory, imagers and 

sensors linked to AI (see next paragraph);  

- Power electronics, to prepare for the transition to electric vehicles, and electrification of the 

aviation sector;  

- Radiofrequency technologies to strengthen the roll-out of 5G and prepare for 6G; 

- Photonics, particularly displays and imagers, in which Europe can gain an international 

foothold 

 

These issues are currently under discussion in the context of the preparation of national recovery 

plans. But having a clear picture concerning the launch of an IPCEI2 – which Germany will examine 

in the second half of 2020 – is essential to facilitate and strengthen the Member States' ability to 

sustain the necessary industrial investment in this sector. 

 

 

 Prepare a new IPCEI for semiconductors (microelectronics, microcomponents, power 

and RF), that is more ambitious and therefore larger than the last, in line with national 

programmes in preparation. In addition to the IPCEI, Europe's support could be given by: 

 Bringing national and European programmes into alignment by re-financing these 

priorities in national recovery plans from the recovery and resilience fund.  

 Using InvestEU to facilitate investment by companies in the context of the IPCEI. In 

particular, the recovery package could facilitate the preparation of this new 

extended IPCEI by financing preparatory projects in 2021 and 2022 on new topics 

such as embedded AI, radiofrequency and power. 

 

 

  

                                                      
7 Emerging technologies in electronic components and systems – Opportunities ahead. Decision Etudes et 
Conseil – 2020 - http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-presentation-of-Key-
findings.pdf 

http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-presentation-of-Key-findings.pdf
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2020/02/ECS-study-presentation-of-Key-findings.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 

 "HardWare for AI" experimental platform for major microelectronics RTOs 

One of the keys to Europe's success in this sector lies in the existence of powerful technology 

institutes (CEA-Leti, Fraunhofer MKG, Imec). To maintain Europe's advantageous position and 

because of a growing need for investment, these three technological research organisations formed 

an alliance in November 2018 enabling them to work together in a coordinated, complementary way 

to create a distributed pan-European technology platform known as "HardWare for edge AI". This 

platform is currently being set up with the European Commission under the EU TEF (Testing and 

Experimentation Facilities) scheme being established as part of the Digital Europe programme. 

The "Hardware for edge AI" TEF will offer the resources to create pre-industrial demonstrators to 

validate and de-risk the advanced microelectronics technologies necessary for embedded AI 

solutions. The "Hardware for edge AI" TEF will also provide a unique enhanced research facility for 

European industry. 

The platform will benefit software companies, major groups and SMEs in all sectors where 

embedded computing capability will become essential to development (e.g. self-driving cars, 

cobotics for industry 4.0, mixed reality, etc.). It will also benefit companies in the European 

microelectronics industry (Bosch, NXP, Philips, STMicroelectronics, Soitec, Lynred, Kalray, 

Greenwaves, etc.) bringing them new architectures for components and technologies reflecting the 

international state of the art. It will mainly address four vertical markets in line with the EU's 

recommendations on key markets for AI: agriculture/agri-food, health, transportation and industry 

4.0. 

 

 Launch the "Hardware for AI" platform with investment support under the Digital Europe 

programme's TEF instrument worth €395 million, in combination with equivalent funding 

from the national programmes of the Member States concerned. 

 

 

3. Achieving Europe's ambitions in high-performance computing 

 
Like microelectronics, high-performance computing is an area that is both strategic for European 

sovereignty and crucially important for meeting major societal challenges. Developing expertise 

in computing technologies used for simulation and to process ever larger quantities of data is vital 

for research in the life sciences and health, energy and the environment, advanced industrial 

processes, the development of quantum simulators, and fundamental research (materials, 

astrophysics, etc.).  

 

Since the creation in 2018 of the "EuroHPC" joint undertaking, the sector has been structured 

within an integrated European framework. This initiative plays a key role in aligning national and 

EU efforts to create a critical mass of resources.  

 

In this context, the current challenge is to make the investment necessary for Europe to stay in 

the race for computing power, by preparing for the acquisition of the first exascale computers 

based on European technologies, and by developing R&D on uses and on the adaptation of 

applications to the new machines. 

 

The CEA has been heavily involved for more than 20 years in HPC developments, first in a national 

context supporting the company ATOS, a major industrial player in the sector in Europe, with the 



 
 
 
 

 
 
 
 

development of computing technologies (servers and architectures), and also working on 

software serving different scientific communities. The CEA has also participated from the outset 

in organising the community of European organisations working on HPC, through its involvement 

in the association ETP4HPC set up in 2014, and in establishing a special partnership with the 

Helmoltz Forzschungszentrum Julich (FZJ), which will eventually be opened up to other R&D 

organisations.  

 

 Secure funding under the Digital Europe programme for:  

 The acquisition of two exascale computers based on European technologies, by 

the EuroHPC joint undertaking, in line with national plans. The CEA is ready to host 

of one of the first two machines on its CEA/TGCC site; 

 

 Promote and support the parallel development of competence centres and 

centres of excellence devoted to high-performance computing and quantum 

computing in the different Member States, in accordance with EuroHPC's missions. 

In addition to the Digital Europe programme, other EU funds could be mobilised in 

synergy for these skills centres: Horizon Europe, Regional Funds 

 

 

 

4. Putting Europe at the forefront of the second quantum revolution 
 

With the launch of the flagship initiative in quantum technologies, for which €1 billion of 

investment is planned along with the mobilisation of more than 2000 scientists, Europe affirms 

its desire to coordinate its efforts, consolidate its scientific excellence and position itself as leader 

in the development of applications and the creation of a new market.  

 

Europe is not alone in considering quantum technologies to be a key to the future. The USA, 

Canada, Japan and China consider these technologies to be a strategic priority. Europe must 

sustain its investment in R&I in the long term and support the deployment of dedicated 

infrastructure to make transformative progress for science, industry and society and enable 

industry and SMEs to exploit the potential of quantum technologies.  

 

The CEA is heavily involved in the development of quantum technologies, both nationally and at 

European level. In Europe, CEA is leading the working group on the uses of quantum technologies 

within the Flagship and by coordinating the supporting action to develop a strategy for 

international cooperation with the USA, Canada and Japan.  
  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 In addition to drawing up an industrial roadmap for the development and production of 

quantum technologies and systems, Europe must facilitate access to investment in R&I to 

guarantee an independent, sustainable quantum technologies supply chain; 

 Support the development and deployment of a quantum communication infrastructure 

throughout Europe, which will enable information and data to be transmitted and stored 

ultra-securely and will link communication equipment throughout the EU.  

 

 

 

 

Health 

 
1. "Innovative Health Initiative" partnership and "EIT Health" 

 
The development of digital and generic technologies, such as biotechnologies and robotics, opens 
the way for the profound transformation of the health sector. The organisation of multidisciplinary 
communities combining biology, medicine, physics and information technology means that the 
generalisation of technological innovation could be envisaged along the whole treatment pathway.  
 
This change, which would rely on the convergence of academic research, industry and the healthcare 
world, would offer new prospects for prevention, diagnosis, treatment but also monitoring and 
support, as part of a personalised medicine approach where better informed and connected patients 
would be directly involved in their own healthcare.  
 
Apart from the therapeutic prospects, this new field of medical technologies represents 
considerable market potential, as well as potential for the development of a new European 
industrial sector alongside the traditional pharmaceutical sector. Its success will depend on Europe's 
capacity to: 
 

- Develop high quality research infrastructure in health, combining the know-how of 
academic scientific teams, clinical practitioners and industrial researchers at a time when 
the R&D centres of the big pharmaceutical groups are relocating outside Europe; 

 
- Support the development and growth of "deep tech" startups and mid-caps which, by 

joining forces with leading academic laboratories, are best able to come up with innovative 
integrated solutions (e.g. NGBiotech, Diabeloop, Oncodesign, etc.). 

 
The new Innovative Health Initiative partnership under the Horizon Europe programme provides 
an opportunity to orientate the EU's support towards this new model. It follows on from the IMI2 
partnership, which was focused primarily on the pharmaceutical industry. The broader coverage of 
this new partnership will see the scope of joint research by industry, universities and SMEs extend 
beyond pharmaceuticals to include medical technology, biotechnology, digital health, vaccines, and 
medical devices for the diagnosis and monitoring of chronic diseases, for monitoring the 
environment, or the development of in-vitro tests. 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

With the new European Innovation Council and the EIT Health knowledge and innovation 
community (KIC) run by the European Innovation and Technology Institute (EIT) launched in 2014, 
Europe has, in parallel, set up instruments to provide support to innovative startups in the medical 
technologies field. Today, with a network of more than 150 academic partners, large industrial 
groups and SMEs, EIT Health is enabling new products and services to be deployed in the health 
value chain (e.g. COVID-19 initiatives during the pandemic). In addition to innovation and training 
programmes, EIT Health has supported more than 500 European startups in the health field since its 
creation, is currently running more than 15 accelerator programmes and to date has attracted more 
than 90 million euros of investment in the startups it supports.  
 
 

 Give clear priority to medical technologies in the new Innovative Health Initiative 
partnership under the Horizon Europe programme to support the development of an 
innovation ecosystem in health, in addition to pharmaceutical R&D; 

 Preserve the EU's support for the EIT's knowledge and innovation communities, in 
particular, EIT Heath to support the emergence and growth, in liaison with funding from 
the new European Innovation Council, of European deep tech startups in this sector. 

 
 
 

2. Understanding the human brain 

 
Understanding the brain remains one of the main scientific challenges of the 21st century. There are 

three key reasons why scientists and doctors work together on the questions raised by the 

neurosciences.  

Firstly, the organisational and functional complexity of the brain, and particularly of the human brain, 

represents a huge challenge in terms of knowledge, just like the atom and the cosmos. Secondly, 

the applications of this knowledge, as regards information technologies, robotics and neuro-

inspired computing, can be a source of breakthrough innovations and major industrial 

developments. Thirdly, diseases of the brain and central nervous system (neurological and 

psychiatric disorders) constitute an unacceptable burden on society and the economy because of 

their human consequences and their direct and indirect costs.  

This set of questions has justified the involvement of a very broad community of scientists from all 

backgrounds – biologists and doctors of course, but also chemists, physicists, mathematicians and 

computer scientists – making the neurosciences a very multidisciplinary field. Exploration of the 

fundamental principles of the brain's organisation and functions has pushed forward the 

development of powerful, diverse and also multidisciplinary technologies. The need to visualise, 

record or even manipulate the brain's activity, at all organisational levels from individual cells to the 

whole brain, has led to extraordinary advances in instrumentation for imaging, electrophysiology, 

molecular and cellular technologies, and "omics", to name but a few. These techniques and methods 

generate vast quantities of data on a par with those produced by particle physics and climate studies. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

The analysis, integration and interpretation of these vast amounts of complex and heterogeneous 

data (acquired by different means and at different levels) have meant that different methods have 

had to be found for their storage, organisation and interoperability. Computer scientists and data 

specialists have therefore entered the neurosciences to help with data manipulation and sharing, 

and to provide modelling and predictive simulation to make this immense complexity more 

intelligible. These approaches often necessitate the use of high-performance computing and 

therefore require access to supercomputers. Access to unprecedented amounts of data and to high-

performance computing has created new opportunities for studying the brain.  

The scientific community in the neurosciences and information and communication technologies has 

therefore expressed a need to structure large-scale projects and develop suitable high-performance 

infrastructures. 

 

 Support the European network of EBRAINS platforms (European Brain ReseArch 

INfrastructureS -EBRAINS-), a set of cutting-edge digital platforms designed and developed 

to meet the need for analysis and processing of large data sets (big data) on the brain. 

 

 

Research infrastructure: consolidating the position of industries in strategic 

technologies 
Collaboration between European technological facilities and industry has been pivotal in creating 

unprecedented scientific infrastructures such as the LHC, EU-XFEL, ESS and ITER, which have recently 

propelled Europe into an undisputed global leadership position. 

This particular Big Science ecosystem has enabled institutions and industry to develop major 

innovations in strategic technological building blocks such as accelerators, magnets or gyrotrons, and 

the associated instruments. This collaboration is essential to share the costs and risks associated with 

R&I investment, enabling the involvement of both large companies and SMEs. It also contributes to 

the maintenance and development of specialist high-level knowledge.  

Under Horizon 2020, several projects supported by the European Commission (AMICI H2020, ARIES, 

FuSuMaTech) have explored strategies for potential synergies between industry and the academic 

world, and have reflected on the conditions that would enable this ecosystem to be consolidated 

and exploited in order to strengthen the ability of European companies to be competitive in the 

global market, not only as qualified component suppliers but also in the development of innovative 

applications in cutting-edge sectors such as healthcare, security and space.  

In the case of accelerators, in future these will need ever increasing amounts of power and light to 

enable scientists to continue exploring the fundamental elements of the Universe. To deliver this, 

new technologies and new materials must first be developed so that accelerator infrastructures and 

the associated instruments can meet the needs of future research. These technological innovations 

will then serve several communities beyond just fundamental physics, particularly energy, health 

and materials. 

To keep European industry and institutions at the forefront of these fields, it is important for the 

different initiatives to be supported through the various instruments available. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Support the funding of innovative infrastructures by developing new funding models that 

facilitate investment in the long term. Some examples are the emerging need for compact 

neutron sources requiring the development of high-intensity proton accelerators, or the 

DONES project chosen by ESFRI, which aims to provide a European 14 Mev neutron source 

to qualify the materials for the future DEMO demonstrator; 

 

 Support the development of strategic technologies necessary for future European 

infrastructure needs, under the Horizon Europe programme. Some examples are the 

industrial manufacture of superconducting quadrupole magnets for CERN or of gyrotrons for 

heating systems in fusion tokamaks; 

 

 Facilitate access to European instruments that favour synergies between European, 

national and regional initiatives and vastly reduce the risk of industries that co-invest. In 

this specific context, the revision of the state aid rules should apply. 


