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Amendement 18
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l'innovation 
"Horizon 2020"(2014-2020), établi par le 
règlement (UE) n° …/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du … 201320

(ci-après le "programme-cadre 
Horizon 2020"), vise à obtenir un impact 
plus important sur la recherche et 
l'innovation en contribuant au 
renforcement des partenariats public-
public, notamment par la participation de 
l'Union à des programmes entrepris par 
plusieurs États membres, conformément à 
l'article 185 du traité.

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020) institué par le règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 201320 (ci-après le 
"programme-cadre "Horizon 2020"") vise à 
obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l'innovation en développant 
des synergies plus étroites, en accroissant 
la coordination et en évitant les doubles 
emplois inutiles avec les programmes de 
recherche internationaux, nationaux et 
régionaux. Les partenariats public-public, 
notamment la participation de l'Union à des 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres, conformément à l'article 185 du 
traité, devraient atteindre ces objectifs, 
satisfaire aux conditions énoncées dans 
ledit règlement, en particulier à 
l'article 20, et se conformer pleinement 
aux principes généraux s'appliquant à 
Horizon 2020.

__________________ __________________
20 JO... [PC H2020]. 20 JO... [PC H2020].

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" portant sur les partenariats public-public (P2P) et leurs 
résultats attendus.
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Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En avril 2012, la Commission a 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil un rapport intitulé "Évaluation 
intermédiaire du programme commun 
Eurostars"22 élaboré par un groupe 
d'experts indépendants deux ans après le 
début du programme. Selon l'avis global 
des experts, le programme Eurostars 
remplit ses objectifs, confère une valeur 
ajoutée aux petites et moyennes entreprises 
(ci-après les "PME") européennes exerçant 
des activités de recherche et devrait être 
poursuivi après 2013. Un certain nombre 
de recommandations en vue d'une 
amélioration ont été formulées, notamment 
en ce qui concerne la nécessité d'une 
intégration approfondie des programmes 
nationaux et une meilleure performance 
opérationnelle afin de réduire les délais des 
passations de marchés et d'accroître la 
transparence des procédures.

(4) En avril 2012, la Commission a 
transmis au Parlement européen et au
Conseil un rapport intitulé "Évaluation 
intermédiaire du programme commun 
Eurostars"22 élaboré par un groupe 
d'experts indépendants deux ans après le 
début du programme. Selon l'avis global 
des experts, le programme Eurostars 
remplit ses objectifs, confère une valeur 
ajoutée aux petites et moyennes entreprises 
(ci-après les "PME") européennes exerçant 
des activités de recherche et devrait être 
poursuivi après 2013. De même, l'on 
estime que le programme répond à des 
besoins réels des PME engagées dans la 
recherche et le développement; il a suscité 
un grand nombre de demandes, et le 
nombre de projets éligibles a dépassé le 
budget prévu à l'origine. Un certain 
nombre de recommandations en vue d'une 
amélioration ont été formulées, notamment 
en ce qui concerne la nécessité d'une 
intégration approfondie des programmes 
nationaux et une meilleure performance 
opérationnelle afin de réduire les délais des 
passations de marchés et d'accroître la 
transparence des procédures.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 du 8 avril 2011. 22 COM(2011) 186 du 8 avril 2011.

Or. ro

Amendement 20
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément à la décision …/…/UE 
du Conseil du … établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
Horizon 2020 (2014-2020)24, un soutien 
peut être apporté à une action fondée sur le 
programme commun Eurostars qui le 
réoriente en fonction de son évaluation 
intermédiaire.

(6) Conformément au règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 2013 portant établissement 
du programme Horizon 2020 et à la 
décision …/…/UE du Conseil du … 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation Horizon 2020 
(2014-2020), un soutien peut être apporté à 
une action fondée sur le programme 
commun Eurostars qui le réoriente en 
fonction de son évaluation intermédiaire.

__________________ __________________
24 JO... [PS H2020]. 24 JO... [PS H2020].

Or. en

Justification

Il convient de faire référence non seulement au programme spécifique mais aussi au 
programme-cadre; il s'agit d'un élément important pour démontrer le respect de l'article 20 
du programme-cadre et des principes qui y sont énoncés.

Amendement 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le programme Eurostars-2 (ci-après 
"Eurostars-2"), aligné sur la stratégie 
Europe 2020, l'initiative phare connexe 
"Une Union de l'innovation"25 et la 
communication "Un partenariat de l'espace 
européen de la recherche renforcé pour 
l'excellence et la croissance"26, aura pour 
objectif de soutenir les PME exerçant des 
activités de recherche en cofinançant leurs 
projets de recherche axés sur le marché 
quel que soit le domaine. En tant que tel et 

(7) Le programme Eurostars-2 (ci-après 
"Eurostars-2"), aligné sur la stratégie 
Europe 2020, l'initiative phare connexe 
"Une Union de l'innovation"25 et la 
communication "Un partenariat de l'espace 
européen de la recherche renforcé pour 
l'excellence et la croissance"26, aura pour 
objectif de soutenir les PME exerçant des 
activités de recherche en cofinançant leurs 
projets de recherche axés sur le marché 
quel que soit le domaine. En tant que tel et 
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en association avec les activités figurant 
sous l'objectif de technologie de pointe et 
générique défini dans le programme-cadre 
Horizon 2020, il contribuera aux objectifs 
du volet "Primauté industrielle" de ce 
programme en vue d'accélérer le 
développement des technologies et des 
innovations qui seront le fondement des 
entreprises de demain et aideront les PME 
européennes innovantes à devenir des 
acteurs majeurs sur le marché mondial. 
Parmi les améliorations par rapport au 
programme Eurostars précédent, Eurostars-
2 devrait viser des délais plus courts pour 
les attributions, une intégration plus 
approfondie et une administration efficace, 
transparente et plus efficiente dans l'intérêt 
des PME exerçant des activités de 
recherche.

en association avec les activités figurant 
sous l'objectif de technologie de pointe et 
générique défini dans le programme-cadre 
Horizon 2020, il contribuera aux objectifs 
du volet "Primauté industrielle" de ce 
programme en vue d'accélérer le 
développement des technologies et des 
innovations qui seront le fondement des 
entreprises de demain et aideront les PME 
européennes innovantes à devenir des 
acteurs majeurs sur le marché mondial. 
Parmi les améliorations par rapport au 
programme Eurostars précédent, Eurostars-
2 devrait viser des délais plus courts pour 
les attributions, une intégration plus 
approfondie et une administration efficace, 
transparente et plus efficiente dans l'intérêt 
des PME exerçant des activités de 
recherche. Il est essentiel, pour la réussite 
du programme Eurostars-2, de maintenir 
le caractère ascendant et centré sur les 
entreprises du programme Eurostars 
précédent, principalement axé sur les 
perspectives du marché.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2010. 25 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2010.
26 COM(2012) 392 final du 17 juillet 2012. 26 COM(2012) 392 final du 17 juillet 2012.

Or. en

Justification

Au nombre des aspects clés qui ont assuré la réussite du programme Eurostars, on trouve 
notamment son caractère ascendant et centré sur les entreprises.

Amendement 22
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Eu égard à l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020" de 
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parvenir à une simplification et à une 
harmonisation accrues du cadre de 
financement de la recherche et de 
l'innovation au niveau européen, la durée 
de tous les partenariats public-privé 
financés au titre du programme-cadre 
devrait être alignée sur la durée de celui-
ci, ce dans le but d'éviter l'application 
parallèle de différents ensembles de règles 
et, de ce fait, une charge administrative 
supplémentaire pour les participants à 
l'avenir.

Or. en

Amendement 23
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États participants ont l'intention de 
contribuer à la mise en œuvre d'Eurostars-2 
pendant la période couverte par ce 
programme (2014-2024).

(9) Les États participants ont l'intention de 
contribuer à la mise en œuvre d'Eurostars-2 
pendant la période couverte par ce 
programme (2014-2020).

Or. en

Justification

Le fonctionnement en parallèle de deux générations de P2P émettant des appels à partir 
de 2020 et au-delà entraînerait des surcoûts administratifs, ajouterait à la complexité du 
financement de la recherche dans l'Union et empêcherait de déterminer clairement les 
sommes dépensées réellement chaque année. La durée des P2P devrait donc être alignée sur 
la durée du programme-cadre "Horizon 2020" et des futurs programmes-cadres.

Amendement 24
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Tout État membre ou pays associé 
d'Eureka qui n'est pas associé au 
programme-cadre Horizon 2020 peut 
devenir pays partenaire d'Eurostars-2.

Or. en

Amendement 25
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "PME exerçant des activités de 
recherche", une PME qui réinvestit au 
moins 10 % de son chiffre d'affaires dans 
des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % d'équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement.

2) "PME exerçant des activités de 
recherche et développement", une PME qui 
réinvestit au moins 10 % de son chiffre 
d'affaires dans des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % de ses équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement, 
ou qui compte au moins cinq équivalents 
temps-plein (pour les PME qui ne 
comptent pas plus de 100 équivalents 
temps-plein) ou dix équivalents temps-
plein (pour les PME qui comptent plus de 
100 équivalents temps-plein).

Or. en

Amendement 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Proposition de décision
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "PME exerçant des activités de 
recherche", une PME qui réinvestit au 

2) "PME exerçant des activités de 
recherche", une PME qui réinvestit au 
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moins 10 % de son chiffre d'affaires dans 
des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % d'équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement.

moins 10 % de son chiffre d'affaires dans 
des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % d'équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement, 
ou qui compte au moins cinq équivalents 
temps-plein (pour les PME qui ne 
comptent pas plus de 100 équivalents 
temps-plein) ou dix équivalents temps-
plein (pour les PME qui comptent plus de 
100 équivalents temps-plein).

Or. en

Justification

Il s'agit notamment de soutenir les secteurs traditionnels tels que la fabrication et l'agro-
industrie qui sont souvent à forte intensité de main-d'œuvre et comptent peu d'équivalents 
temps-plein à des activités de R&D (moins de 10 %), et de leur permettre de participer à la 
coopération internationale en termes de R&D.

Amendement 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposition de décision
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "PME exerçant des activités de 
recherche", une PME qui réinvestit au 
moins 10 % de son chiffre d'affaires dans 
des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % d'équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement.

2) "PME exerçant des activités de 
recherche", une PME qui réinvestit au 
moins 10 % de son chiffre d'affaires dans 
des activités de recherche et 
développement ou qui consacre au moins 
10 % de ses équivalents temps-plein à des 
activités de recherche et développement, 
ou qui compte au moins cinq équivalents 
temps-plein (pour les PME qui ne 
comptent pas plus de 100 équivalents 
temps-plein) ou dix équivalents temps-
plein (pour les PME qui comptent au 
moins 100 équivalents temps-plein).

Or. en
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Justification

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Article 3 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités sont menées par des PME 
exerçant des activités de recherche, selon 
une collaboration transnationale entre PME 
ou avec d'autres acteurs de la chaîne de 
l'innovation (par exemple, les universités, 
les organismes de recherche);

a) les activités sont menées par des PME 
exerçant des activités de recherche ou par 
des PME projetant de s'engager dans la 
recherche et d'investir au moins 10% de 
leurs bénéfices dans la recherche et 
l'innovation, selon une collaboration 
transnationale entre PME ou avec d'autres 
acteurs de la chaîne de l'innovation (par 
exemple, les universités, les organismes de 
recherche;

Or. ro

Amendement 29
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout pays membre ou pays associé 
d'Eureka qui n'est pas associé au 
programme-cadre Horizon 2020 peut 
devenir pays partenaire d'Eurostars-2 
dans la mesure où il remplit la condition 
définie à l'article 6, paragraphe 1, 
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point c). Le pays membre ou le pays 
associé d'Eureka remplissant cette 
condition est considéré comme un pays 
partenaire aux fins de la présente 
décision. Un tel pays partenaire ne peut 
prétendre à la contribution financière de 
l'Union au titre d'Eurostars-2.

Or. en

Amendement 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout pays membre ou pays associé 
d'Eureka qui n'est pas associé au 
programme-cadre Horizon 2020 peut être 
partenaire d'Eurostars-2, dans la mesure 
où il remplit la condition définie à 
l'article 6, paragraphe 1, point c). Le pays 
membre ou le pays associé d'Eureka 
remplissant ces conditions est considéré 
comme un pays partenaire aux fins de la 
présente décision. Un tel pays partenaire 
ne peut cependant prétendre à la 
contribution financière de l'Union au titre 
d'Eurostars-2.

Or. en

Justification

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some Eureka members countries or associated countries to Eureka are not included 
(e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.
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Amendement 31
Patrizia Toia

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout pays membre d'Eureka ou 
pays associé d'Eureka qui n'est pas 
associé au programme-cadre 
Horizon 2020 peut devenir pays 
partenaire d'Eurostars-2 dans la mesure 
où il remplit la condition définie à 
l'article 6, paragraphe 1, point c). Le pays 
membre ou le pays associé d'Eureka 
remplissant cette condition est considéré 
comme un pays partenaire aux fins de la 
présente décision. Un tel pays partenaire 
ne peut prétendre à la contribution 
financière de l'Union au titre 
d'Eurostars-2.

Or. en

Amendement 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau) – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
2 bis. Tout pays membre ou pays associé 
d'Eureka qui n'est pas associé au 
programme-cadre Horizon 2020 peut être 
partenaire d'Eurostars-2, dans la mesure 
où il remplit la condition définie à 
l'article 6, paragraphe 1, point c). Le pays 
membre ou le pays associé d'Eureka 
remplissant ces conditions est considéré 
comme un pays partenaire aux fins de la 
présente décision. Un tel pays partenaire 
ne peut prétendre à la contribution 
financière de l'Union au titre 
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d'Eurostars-2.

Or. en

Justification

Eurostars est un programme commun lancé par la Commission et Eureka, et il est donc 
important que tout pays membre ou pays associé d'Eureka soit autorisé à intégrer 
Eurostars-2 en tant que partenaire.

Amendement 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, à 
Eurostars-2 est de 287 millions d'EUR30. 
Cette contribution est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués aux parties concernées du 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre "Horizon 2020", établi 
par la décision …/…/UE conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, à 
Eurostars-2 est de 251 125 millions 
d'EUR30. Cette contribution est prélevée 
sur les crédits du budget général de l'Union 
alloués à l'objectif "Innovation dans 
les PME" au titre du programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre Horizon 2020, établi par la décision 
…/2013/UE conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012.

__________________ __________________
30 Ce montant est indicatif et dépendra du 
montant final convenu pour la 
DG Recherche et innovation et l'objectif 
"Innovation dans les PME" figurant dans la 
partie 2 – Primauté industrielle, qui sera 
finalement approuvé par l'autorité 
budgétaire dans la version finale de la fiche 
financière législative.

30 Ce montant est indicatif et dépendra du 
montant final convenu pour la DG 
Recherche et innovation et l'objectif 
"Innovation dans les PME" figurant dans la 
partie 2 – Primauté industrielle, qui sera 
finalement approuvé par l'autorité 
budgétaire dans la version finale de la fiche 
financière législative.

Or. en
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Justification

Le rapporteur propose de réduire de 12,5 % le budget des P2P et des PPP en raison de la 
diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au titre du CFP, 
afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre, d'un côté, le financement de la 
recherche collaborative et, de l'autre, le financement des partenariats. En outre, il convient 
de mentionner la source spécifique du financement dans le cadre du programme 
Horizon 2020.

Amendement 34
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution de l'Union est égale à un 
tiers des contributions des États 
participants visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser 
le montant maximal fixé au paragraphe 1. 
Elle couvre les coûts administratifs et 
opérationnels.

2. En règle générale, la contribution de 
l'Union est égale à un tiers des 
contributions des États participants visés à 
l'article 7, paragraphe 1, point a), et ne peut 
dépasser le montant maximal fixé au 
paragraphe 1. Elle couvre les coûts 
administratifs et opérationnels. Si le taux 
de la contribution de l'Union doit être 
adapté pendant la durée du programme, il 
convient d'accorder une certaine 
flexibilité aux différents appels. Dans ce 
cas, la contribution de l'Union peut 
s'élever au maximum à la moitié des 
contributions des pays participants.

Or. en

Amendement 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution de l'Union est égale à un 
tiers des contributions des États 

2. La contribution de l'Union est égale, tout 
au plus, à la moitié des contributions des 
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participants visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser 
le montant maximal fixé au paragraphe 1. 
Elle couvre les coûts administratifs et 
opérationnels.

États participants visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point a)30 bis, et ne peut 
dépasser le montant maximal fixé au 
paragraphe 1. Elle couvre les coûts 
opérationnels, y compris les coûts de 
l'évaluation des propositions, et les coûts 
administratifs.
__________________
30 bis Une contribution de l'Union égale à 
la moitié des contributions des États 
participants équivaut à un taux majoré 
de 33 %.

Or. en

Amendement 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution de l'Union est égale à un 
tiers des contributions des États 
participants visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser 
le montant maximal fixé au paragraphe 1. 
Elle couvre les coûts administratifs et 
opérationnels.

2. La contribution de l'Union s'élève, tout 
au plus, à la moitié des contributions des 
États participants visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser 
le montant maximal fixé au paragraphe 1. 
Elle couvre les coûts opérationnels, y 
compris les coûts de l'évaluation des 
propositions, et les coûts administratifs.

Or. en

Justification

D'autres programmes au titre de l'article 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) prévoient un taux 
majoré nettement plus élevé qui équivaut à 50 % du total des fonds publics (100 % en 
comparaison avec les fonds des États membres), par rapport aux 25 % prévus pour 
Eurostars-2. Un taux majoré de 33 % pour Eurostars-2 (ce qui représente un maximum de 
50 % des fonds des États membres) permettrait un traitement plus équitable entre les 
programmes au titre de l'article 185. Le taux majoré sera flexible et ajusté par le groupe de 
haut niveau d'Eurostars tout au long de la durée du programme pour permettre une 
adaptation au succès.
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Amendement 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La proportion maximale de la 
contribution financière de l'Union qui peut 
être utilisée pour couvrir les coûts 
administratifs d'Eurostars-2 s'élève à 2 %. 
Les États participants prennent en charge 
tous les autres coûts administratifs 
nécessaires à la mise en œuvre 
d'Eurostars-2.

3. La proportion maximale de la 
contribution financière de l'Union qui peut 
être utilisée pour contribuer aux coûts 
administratifs et d'évaluation des projets 
d'Eurostars-2 s'élève à 6 %. Les États 
participants prennent en charge les coûts 
administratifs nationaux nécessaires à la 
mise en œuvre d'Eurostars-2.

Or. en

Amendement 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La proportion maximale de la 
contribution financière de l'Union qui peut 
être utilisée pour couvrir les coûts 
administratifs d'Eurostars-2 s'élève à 2 %. 
Les États participants prennent en charge 
tous les autres coûts administratifs 
nécessaires à la mise en œuvre d'Eurostars-
2.

3. La proportion maximale de la 
contribution financière de l'Union qui peut 
être utilisée pour couvrir les coûts 
administratifs d'Eurostars-2 s'élève à 4 %. 
Les États participants prennent en charge 
les coûts administratifs nationaux
nécessaires à la mise en œuvre 
d'Eurostars-2.

Or. en

Justification

Les coûts afférents à l'organisme d'exécution (le secrétariat d'Eureka) sont estimés à 
19 millions d'EUR sur la période 2014-2023, dont 11 millions d'EUR pour les coûts 
administratifs et 8 millions d'EUR pour les coûts d'évaluation. Par conséquent, il est proposé 
qu'un maximum de 4 % de la contribution maximale de la Commission soit allouée aux coûts 
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administratifs (4 % de 287 millions d'EUR = 11,5 millions d'EUR). En ce qui concerne les 
coûts d'évaluation, qui sont considérés comme des coûts d'exploitation, il est nécessaire de 
préciser qu'ils sont intégralement couverts par la contribution maximale de la Commission.

Amendement 39
Christian Ehler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la preuve apportée par les États 
participants que le programme 
Eurostars-2 est mis en place 
conformément aux objectifs et aux 
priorités en matière de recherche de 
"Innovation dans les PME", tel que le 
prévoit le règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du ... 2013  établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
Horizon 2020 (2014-2020);

Or. en

Justification

Cet ajout souligne la nécessité d'assurer une cohérence solide entre les activités des P2P et 
les priorités en matière de recherche définies par le programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la preuve apportée par les États 
participants représentés par le secrétariat 
d'Eureka que le programme est mis en 
place conformément à l'approche 
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ascendante d'Eurostars-2.

Or. en

Amendement 41
Christian Ehler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la preuve apportée par les États 
participants que le programme 
Eurostars-2 est mis en place 
conformément aux principes généraux 
régissant le programme-cadre 
Horizon 2020;

Or. en

Justification

Cet ajout souligne qu'il est important que les P2P respectent les principes généraux 
s'appliquant au programme-cadre Horizon 2020, tels que l'accès ouvert, l'égalité des genres 
et la non-discrimination, qui ont été convenus au cours des négociations relatives à 
Horizon 2020.

Amendement 42
Christian Ehler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) la preuve apportée par les États 
participants que le programme 
Eurostars-2 est mis en place 
conformément aux conditions fixées à 
l'article 20 du règlement (UE) n° .../2013 
du Parlement européen et du Conseil 
du ... 2013 établissant le programme 
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Horizon 2020;

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" portant sur les partenariats public-public (P2P) et leurs 
résultats attendus.

Amendement 43
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la preuve apportée par le secrétariat 
d'Eureka de sa capacité à mettre en œuvre 
Eurostars-2, notamment en ce qui concerne 
la réception, l'allocation et le suivi de la 
contribution de l'Union dans le cadre de la 
gestion indirecte du budget de l'Union 
conformément aux articles 58, 60 et 61 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012;

d) la preuve apportée par le secrétariat 
d'Eureka de sa capacité à mettre en œuvre 
Eurostars-2, notamment en ce qui concerne 
la réception, l'allocation et le suivi de la 
contribution financière de l'Union, dans le 
cadre de la gestion indirecte du budget de 
l'Union conformément aux articles 58, 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012, tout en respectant 
pleinement l'approche ascendante du 
programme Eurostars-2;

Or. en

Amendement 44
Patrizia Toia
Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la contribution en nature renforcée 
offerte par des administrations publiques, 
notamment des établissements de 
recherche publics, selon des paramètres 
de référence nationaux; 
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Or. it

Amendement 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les appels à propositions organisés 
par Eurostars-2 sont publiés sur le portail 
web des participants d'Horizon 2020, 
conformément aux principes de 
transparence et de non-discrimination tels 
que prévus à l'article 60, paragraphe 1, 
et à l'article 128, paragraphe 1, du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Justification

Au cours des négociations du trilogue sur Horizon 2020, les institutions ont convenu de 
promouvoir une plus grande cohérence concernant toutes les possibilités d'appel financées au 
titre du programme. À cet effet, la Commission a promis d'encourager la publication des 
appels à propositions organisés par les PPP et les P2P sur le portail des participants 
d'Horizon 2020. Le présent amendement vise à faire d'une démarche volontaire une 
obligation légale, garantissant ainsi l'accès des candidats à des informations simples et 
accessibles.

Amendement 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire d'Eurostars-2 au 
plus tard le 31 décembre 2017. Elle établit 
un rapport d'évaluation contenant les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations. Elle transmet ce rapport 
au Parlement européen et au Conseil au 

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire d'Eurostars-2 au 
plus tard le 31 décembre 2017. Elle établit 
un rapport d'évaluation contenant les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations. Elle transmet ce rapport 
au Parlement européen et au Conseil au 
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plus tard le 30 juin 2018. plus tard le 30 juin 2018. L'évaluation 
intermédiaire d'Eurostars-2 fait partie 
intégrante de l'évaluation intermédiaire 
du programme-cadre "Horizon 2020" et 
elle est présentée avec celle-ci.

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Annexe I – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque le classement est approuvé, 
chaque État participant finance ses 
participants nationaux dans les projets 
sélectionnés pour le financement par 
l'intermédiaire de l'organe national de 
financement désigné, en déployant tous les 
efforts possibles pour garantir que les 
projets occupant les 50 premières places du 
classement et au moins 50 à 75 % des 
projets au-dessus du seuil sont financés. La 
contribution financière versée aux 
participants est calculée selon les règles de 
financement du programme national de 
l'État participant à Eurostars-2. La 
contribution financière de l'Union est 
transférée par le secrétariat d'Eureka aux 
organes nationaux de financement à 
condition que ces derniers aient versé leur 
contribution financière aux projets.

8. Lorsque le classement est approuvé, 
chaque État participant finance ses 
participants nationaux dans les projets 
sélectionnés pour le financement par 
l'intermédiaire de l'organe national de 
financement désigné, en déployant tous les 
efforts possibles pour garantir que les 
projets occupant les 100 premières places 
du classement et au moins 65 à 75 % des 
projets au-dessus du seuil sont financés. La 
contribution financière versée aux 
participants est calculée selon les règles de 
financement du programme national de 
l'État participant à Eurostars-2. La 
contribution financière de l'Union est 
transférée par le secrétariat d'Eureka aux 
organes nationaux de financement à 
condition que ces derniers aient versé leur 
contribution financière aux projets.

Or. ro


