
 
En tant que représentants des acteurs de santé européens, nous sommes unis dans notre 
appel pour que la participation du Royaume-Uni à Horizon Europe soit formalisée le plus 
rapidement possible.  

Horizon Europe relève les grands défis mondiaux de notre époque, mais il sera impossible 
d'atteindre cet objectif sans collaboration internationale. La pandémie de COVID-19 a 
clairement mis en évidence la valeur critique des partenariats mondiaux pour faire 
progresser les découvertes et innovations scientifiques, en particulier lorsque les résultats 
sont attendus en urgence. La profondeur et la force des collaborations internationales 
fructueuses sont le résultat des relations établies depuis de nombreuses années avec le 
Royaume-Uni. 

Nous avons déjà pu récolter les fruits de ces collaborations pour améliorer l’état de santé de 
nos populations et les systèmes de santé. Ensemble, nous avons fait progresser 
significativement la qualité des soins de santé en Europe, sauvant et améliorant la vie des 
citoyens. Les essais cliniques, en particulier ceux portant sur des maladies rares et 
concernant un nombre limité de patients, sont fortement dépendants de la collaboration 
entre l'UE et le Royaume-Uni, tandis que des partenariats resserrés en recherche et 
innovation en santé contribuent à accélérer la recherche médicale qui est vitale pour nous. 

A l'avenir, nous devons continuer à travailler ensemble afin de relever les défis de nos 
sociétés en constante évolution. Notre capacité à répondre à la menace du changement 
climatique et à l'apparition de nouvelles maladies comme la COVID-19 a été grandement 
renforcée par des partenariats scientifiques et cliniques partout en Europe. Les 
connaissances, la recherche et les découvertes ne s'arrêtent pas aux frontières : les défis 
mondiaux communs auxquels nous sommes confrontés exigent des solutions communes. 
La collaboration par le biais des programmes-cadres de recherche est un tremplin vers des 
partenariats productifs dans le monde entier.  

En tant que communauté, nous avons accueilli favorablement la disposition du protocole I 
de l'accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni permettant au Royaume-Uni 
de s'associer à Horizon Europe. Le document de questions-réponses de la Commission 
européenne qui suivait nous a confirmé que nous pouvions candidater avec des entités 
britanniques pour les premiers appels multi-bénéficiaires. Sur la base de ces acquis, 
plusieurs organismes de recherche en santé européens ont travaillé avec des partenaires 
britanniques en préparation. Cependant, l'absence d'un calendrier clair pour la formalisation 
d’associer le Grande-Bretagne à ce dispositif suscite aujourd'hui une inquiétude croissante 
par la communauté des chercheurs et les citoyens au sens large. Nous constatons 
également avec regret que, alors que les comités spécialisés dans d'autres domaines 
politiques ont déjà été établis, le comité spécialisé sur la participation aux programmes de 
l'Union n'a pas encore tenu sa première réunion.  



Cette incertitude persistante risque de mettre en péril les partenariats de recherche actuels 
et futurs, et le temps presse. Les premières conventions de subvention d'Horizon Europe 
étant sur le point d'être finalisées et de nouveaux appels étant attendus de manière 
imminente, il est urgent de formaliser l'association britannique. Des retards supplémentaires 
voire la non-association nous feraient passer à côté des grands défis de notre époque, 
diminueraient nos capacités de recherche collectives et affaibliraient la position de l'Europe 
sur un marché mondial extrêmement compétitif.  

De nombreux partenariats de recherche UE-Royaume-Uni sont à risque. Ils sont d'une 
grande valeur pour l'Europe dans son ensemble – et pour le monde en général. Nous 
devons aux générations futures, européennes et au-delà, de veiller à ce que la nouvelle 
relation entre l’UE et le Royaume-Uni puisse être un tremplin et non un frein pour la 
recherche.  

Nous nous associons à nos collègues de la communauté de la recherche et de l'innovation 
de l'Union européenne pour appeler la Commission européenne à formaliser en urgence la 
participation du Royaume-Uni à Horizon Europe.  
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