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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Paul Rübig, Lena Ek et David Hammerstein

Amendement 12
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Les activités visant à contribuer au 
programme commun Eurostars consistent
avant tout en activités de R&D pilotées par 
une ou plusieurs PME active(s) dans la 
recherche établie(s) dans les États membres 
participants et les autres pays participants. 
Pour chaque projet sélectionné à la suite 
d'un appel à propositions, les PME actives 
dans la recherche doivent exécuter 
collectivement au moins 50 % de 
l'ensemble des activités de R&D dans le 
cadre de ce projet.

Or. en
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Justification

Trop de PME actives dans la recherche sont  exclues par le seuil de contribution fixé à 
hauteur d'au moins 50 % des coûts, tel qu'il figure dans les articles. Le fait de mentionner 
l'objectif de 50 % dans les considérants équivaut à inviter instamment le groupe de haut 
niveau à accorder la préférence à des PME dont la contribution est égale à au moins 50 %
des coûts liés à la R&D dans le projet, mais aussi à affirmer qu'il devrait être autorisé à 
introduire des exceptions pour un plus grand nombre de PME orientées vers le marché.

Amendement déposé par Dragoş Florin David

Amendement 13
Considérant 20

(20) Afin de mettre en en œuvre 
efficacement le programme commun 
Eurostars, la structure d'exécution spécifique 
doit accorder une aide financière à des tiers 
participant au programme commun 
Eurostars et sélectionnés par appels à 
propositions.

(20) Afin de mettre en en œuvre 
efficacement le programme commun 
Eurostars, la structure d'exécution spécifique 
doit accorder une aide financière à des tiers 
participant au programme commun 
Eurostars et sélectionnés par appels à 
propositions, les propositions devant être 
classées selon l'ordre du dépôt de projets 
éligibles.

Or. ro

Justification

Le programme Eurostars doit fonctionner d'une manière transparente et non bureaucratique, 
ce qui implique le versement d'un montant forfaitaire ou un paiement unique.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 14
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) Le contrôle de la mise en œuvre du 
programme commun Eurostars doit être 
efficace sur le plan des coûts et ne doit pas 
faire peser de charges inutiles sur les 
petites et moyennes entreprises participant 
au programme. Les exigences doivent être 
claires et pertinentes et leur rédaction doit 
permettre aux diverses entreprises 
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d'apporter aisément une réponse aux 
questions qui leur sont posées compte tenu 
de leurs activités.

Or. sv

Amendement déposé par Dragoş Florin David

Amendement 15
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) La Commission devrait créer une 
banque de données rassemblant les 
résultats des projets et suivre leur diffusion 
durant une période de deux années au 
moins.

Or. ro

Justification

Il est important de créer des bases de données au niveau européen dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 16
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si l'évaluation mentionnée au 
paragraphe 2 révèle que les critères de 
recevabilité sont trop rigoureux et 
empêchent que soit accepté un nombre 
suffisant de propositions, la Commission et 
la structure d'exécution spécifique 
modifient l'accord général mentionné à 
l'article 4 afin d'adapter ces critères en 
conséquence. La simplification adoptée 
quant aux charges administratives 
imposées aux entreprises s'applique 
également aux contacts entre la 
Commission et les parties intéressées par 
ces questions.
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Or. sv

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 17
Annexe I, section II Activités, point 2

(2) exécutées pour l'essentiel par des PME 
actives dans la recherche, qui doivent 
contribuer à hauteur d'au moins 50% des 
coûts liés à la R&D dans le projet; il est 
possible de sous-traiter des éléments 
mineurs, si cela est nécessaire pour le projet.

(2) exécutées pour l'essentiel par des PME 
actives dans la recherche. Pour chaque 
projet, les PME actives dans la recherche 
doivent exécuter collectivement au moins 
50% de l'ensemble des activités de R&D
dans le projet; il est possible de sous-traiter 
des éléments mineurs, si cela est nécessaire 
pour le projet.

Or. en

Justification

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Amendement déposé par Paul Rübig, Lena Ek et David Hammerstein

Amendement 18
Annexe I, section II Activités, point 2

(2) exécutées pour l'essentiel par des PME 
actives dans la recherche, qui doivent 
contribuer à hauteur d'au moins 50% des 
coûts liés à la R&D dans le projet; il est 
possible de sous-traiter des éléments 
mineurs, si cela est nécessaire pour le projet.

(2) exécutées pour l'essentiel par des PME 
actives dans la recherche; il est possible de 
sous-traiter des éléments mineurs, si cela est 
nécessaire pour le projet.

Or. en
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Justification

Trop de PME actives dans la recherche sont  exclues par le seuil de contribution fixé à 
hauteur d'au moins 50 % des coûts, tel qu'il figure dans les articles. Le fait de mentionner 
l'objectif de 50 % dans les considérants équivaut à inviter instamment le groupe de haut 
niveau à accorder la préférence à des PME dont la contribution est égale à au moins 50 % 
des coûts liés à la R&D dans le projet, mais aussi à affirmer qu'il devrait être autorisé à 
introduire des exceptions pour un plus grand nombre de PME orientées vers le marché.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 19
Annexe I, section IV Mise en œuvre du programme, paragraphe 1 bis (nouveau)

La structure d'exécution spécifique prend 
les mesures appropriées pour faire 
reconnaître la contribution de la 
Communauté au programme commun 
Eurostars aussi bien dans le cadre du 
programme en général que dans des projets 
spécifiques, notamment en utilisant un 
emblème communautaire sur tout le 
matériel relatif au programme commun 
Eurostars qui est publié.

Or. en

Justification

La contribution de l'Union européenne doit être rendue visible.
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