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Eurostars-2: soutien aux PME actives dans la 
recherche 

La Commission propose de soutenir une seconde phase du programme commun Eurostars visant à 
financer les activités de recherche transnationale menées par de petites et moyennes entreprises 
(PME). Il est à espérer que les améliorations qui en découleront dans le domaine de la technologie 
seront une source de croissance pour les entreprises de l'Union et leur permettront alors de créer 
des emplois. 

Objectifs 
La proposition vise à encourager la collaboration transnationale dans le domaine de la recherche entre 
les PME qui sont actives dans ce secteur, éventuellement en coopération avec des organisations telles que 
les universités ou les instituts de recherche. Ces mesures devraient stimuler les PME à croissance rapide, 
actives sur le plan international et compétitives, et compenser le manque de financement privé, en 
particulier à l'heure actuelle, en faveur de la recherche dans les PME. L'accent sera mis sur les activités de 
recherche transnationales axées sur le marché, qui contribuent au renouvellement ou à l'amélioration des 
produits, des processus et des services. Un autre objectif sera d'associer les PME sans expérience à la 
recherche transnationale. 

Les PME sont définies comme des entreprises indépendantes dont le nombre de salariés est inférieur à 250 
et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. La plupart des entreprises (plus 
de 98 %) répondent à cette définition. Les "PME actives dans la recherche" constituent un sous-ensemble 
d'entreprises qui utilisent au minimum 10 % de leur chiffre d'affaires ou emploient au minimum 10 % de salariés 
équivalant temps plein (ETP) dans des activités de recherche et développement. 

Historique 
Cette action s'inscrit dans le prolongement du précédent programme Eurostars 2008-2013, qui a bénéficié 
d'une contribution du budget de l'Union à hauteur de 100 millions d'euros. Une évaluation intermédiaire du 
programme initial a été menée en 2010 et la Commission, dans sa communication ultérieure au Parlement 
européen et au Conseil, d'avril 2012, a émis un certain nombre de recommandations en vue de 
l'amélioration du programme. Il convient en particulier de rationaliser et d'harmoniser les processus de mise 
en œuvre et les règles nationales de financement, d'améliorer l'évaluation et de réduire les délais de 
conclusion des contrats.  Le nouveau programme vise à tenir compte de ces recommandations. 

Financement 
La contribution maximale de l'Union sera de 287 millions d'euros à prix courants. Ce montant provient du 
budget alloué au programme-cadre pour la recherche Horizon 2020. La contribution de l'Union à tout projet, 
y compris les coûts opérationnels, représentera un tiers du total. Les autres contributions peuvent provenir 
de pays participants ou de sources privées. Au maximum 2 % des 287 millions d'euros peuvent couvrir les 
frais de fonctionnement d'Eurostars-2.  

Soutien 
Le programme Eurostars a été établi en 2008 dans le cadre d'Eureka, un réseau intergouvernemental qui 
réunit 40 pays européens membres. Eurostars – et le nouveau programme Eurostars-2 – apporte une aide 
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aux PME, aux centres de recherche et aux universités qui mènent des projets transeuropéens dans ce 
domaine. Les participants à Eurostars-2 seront les États membres de l'Union, ainsi que l'Islande, Israël, la 
Norvège, la Turquie et la Suisse, chacun de ces pays non membres de l'Union apportant également sa 
contribution à Horizon 2020. 

Accord entre le Parlement européen et le Conseil 
La plénière doit voter sur un texte convenu en trilogue entre le Parlement et le Conseil, sur la base du 
rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (rapporteur: Miroslav Ransdorf, GUE-
NGL, République tchèque). Le plafond du financement des frais de fonctionnement sera porté de 2 à 6 %, 
incluant ainsi les coûts d'évaluation du projet Eurostars-2. Le texte de compromis introduit également une 
certaine flexibilité dans les critères relatifs à la proportion d'ETP nécessaire pour qu'une entreprise puisse 
être qualifiée d'"active dans la recherche", en particulier pour les plus petites d'entre-elles. 

 


