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Amendement 392
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les recettes de l’action se composent 
des éléments suivants:

supprimé

(a) les ressources mises à la disposition 
des participants par des tiers sous la 
forme de transferts financiers ou de 
contributions en nature versées à titre 
gracieux, pour autant que les tiers aient 
spécifiquement destiné ce concours à 
l’action;
(b) les revenus générés par l’action, à 
l’exception des revenus issus de 
l’exploitation des résultats de l’action;
(c) les revenus générés par la vente 
d’actifs acquis au titre de la convention de 
subvention à concurrence du coût 
initialement imputé à l’action par le 
participant.

Or. en

Amendement 393
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les ressources mises à la disposition 
des participants par des tiers sous la 
forme de transferts financiers ou de 
contributions en nature versées à titre 
gracieux, pour autant que les tiers aient 
spécifiquement destiné ce concours à 
l’action;

supprimé
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Or. en

Amendement 394
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les revenus générés par l’action, à 
l’exception des revenus issus de 
l’exploitation des résultats de l’action;

supprimé

Or. en

Amendement 395
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les revenus générés par la vente 
d’actifs acquis au titre de la convention de 
subvention à concurrence du coût 
initialement imputé à l’action par le 
participant.

supprimé

Or. en

Amendement 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des supprimé
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coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

Or. en

Justification

Pour davantage de clarté, les paragraphes 3 à 6 de l'article 22 devraient figurer dans un 
nouvel article 22 bis.

Amendement 397
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

supprimé

Or. de

Amendement 398
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

supprimé
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Or. en

Amendement 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Les taux de remboursement des coûts 
admissibles fixés aux paragraphes 4 et 5 
du présent article sont appliqués par 
action en fonction de la nature de 
l'activité financée.

Or. it

Justification

Il doit être possible de mener à la fois des activités de R&D et des activités axées sur le 
marché dans le cadre de tous les projets. Il importe également de délimiter un cadre qui 
garantisse la sécurité juridique et l'uniformité des règles. Les taux de remboursement doivent 
être fixés une fois pour toutes dans les modalités de participation et non année après année 
dans les programmes de travail ou dans les appels à propositions.

Amendement 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Le modèle de financement doit 
permettre la réalisation des éléments 
suivants:

a) une réelle simplification pour les 
participants par rapport au PC7 
conformément à des procédures d'audit 
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simplifiées;
b) davantage de possibilités de participer 
pour les organismes de recherche, les 
universités et les PME;
c) une participation accrue de l'industrie 
par rapport au PC7, principalement grâce 
à une réelle simplification,
d) une plus grande acceptation des 
pratiques comptables habituelles des 
bénéficiaires;
e) la possibilité d'opter pour un taux 
forfaitaire;
f) le respect des règles sur les aides d'État 
et la garantie que le modèle de 
financement ne conduit pas à des 
distorsions du marché;
g) attirer le cofinancement des fonds 
structurels en lien avec les activités de 
renforcement des capacités;

Or. XM

Justification

Il s'agit de proposer des incitations économiques plus importantes - et non pas moindres - en 
termes de remboursement de coûts par rapport au PC 7.

Amendement 401
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action.

Or. en
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Justification

Les taux de remboursement proposés sont incertains. En effet, la formule " Le taux maximal 
est fixé dans le programme de travail ou le plan de travail" est ambiguë puisque cela pourrait 
impliquer que des taux inférieurs aux taux maximums de 100 ou 70% soient fixés dans les 
programmes ou plan de travail. Quel que soit le modèle retenu, il faut préciser que les taux 
définis dans les règles de participation seront inscrits dans le programme de travail (et non 
des taux maximums).

Amendement 402
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de travail.

3. Un maximum de deux taux de 
remboursement des coûts admissibles est 
appliqué par action pour toutes les activités 
financées au titre de l’action. Le taux 
maximal est fixé dans le programme de 
travail ou le plan de travail.

Or. de

Justification

Amendement consécutif à celui apporté à l'article 22, paragraphe 5, point a.

Amendement 403
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de travail.

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts admissibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Les coûts admissibles peuvent 
également inclure les frais de gestion. Le 
taux maximal est fixé dans le programme 
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de travail ou le plan de travail.

Or. de

Justification

Le système du remboursement des frais de gestion justifiés a fait ses preuves et doit être 
conservé.

Amendement 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de travail.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, un
taux unique de remboursement des coûts 
éligibles est appliqué par action pour toutes 
les activités financées au titre de l’action. 
Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de travail.

Or. en

Amendement 405
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de travail.

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par activité au 
sein d'un projet. Le taux maximal est fixé 
dans le programme de travail ou le plan de 
travail.

Or. en
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Justification

Les organismes de recherche et les universités pâtissent d'un remboursement inférieur à 
100%, et il leur est ainsi extrêmement difficile de participer à ces projets. Par exemple, les 
études cliniques relèveraient des actions de démonstration, mais elles sont généralement 
menées par des universitaires. Ces actions conduiraient sans aucun doute à une baisse du 
nombre de partenaires issus du monde universitaire. L'activité de démonstration de base doit 
être séparée des autres activités dans une action et des taux de remboursement différents 
doivent s'appliquer aux différentes activités.

Amendement 406
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Le remboursement des coûts éligibles se 
base sur les taux forfaitaires suivants 
pour les divers types d'activités et les 
divers types de participants en fonction du 
mode de calcul des coûts retenu par le 
participant: 

Or. en

(En référence à l'amendement 53; PE489.632v01-00)

Justification

Suite à la réintroduction de la possibilité de remboursement sur la base des coûts intégraux, 
l'adaptation des taux de remboursement proposés est essentielle pour respecter le principe de 
cofinancement et éviter une hausse substantielle du coût des projets pour l'Union. Au lieu 
d'un seul taux de remboursement, un petit nombre de taux applicables aux divers modes de 
calcul des coûts et aux divers types de participants est retenu en fonction des conditions 
énoncées dans le tableau.

Amendement 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – tableau (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

 Or. en

Justification

Ce n'est pas la recherche fondamentale qui pose problème en Europe, mais plutôt de faire en 
sorte qu'elle débouche sur des solutions commercialisables. Il convient donc de prévoir un 
financement suffisant pour les solutions proches du marché.

Amendement 408
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Le remboursement des coûts éligibles se 
base sur les taux forfaitaires suivants 
pour les divers types d'activités et les 
divers types de participants en fonction du 
mode de calcul des coûts retenu par le 
participant:

Or. en

Type d'activité Mode de calcul  Type de participant
des coûts Université/ORT 

autre
Industrie

Recherche & développement coûts directs + 
taux forfaitaire 100% + 20% 100% + 20%

coûts 
intégraux 75% -

Développement expérimental coûts directs + 
taux forfaitaire 100% + 20% 70% + 20%

coûts 
intégraux 75% -
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Amendement 409
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Type d'activité Mode de calcul  
Type de 

participant
des coûts Université/ORT/

PME/Autre
Industrie

Recherche &
coûts directs + 
taux forfaitaire

100% + 20% 70% + 20%

Développement coûts intégraux 70% 50%

Activités proches 
du marché

coûts directs + 
taux forfaitaire

100% + 20% 50% + 20%

coûts intégraux 70% 35%

Or. en

(voir l'amendement 13)

Amendement 410
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Le remboursement des coûts éligibles se 
base sur les taux forfaitaires suivants 
pour les divers types d'activités et les 
divers types de participants en fonction du 
mode de calcul des coûts retenu par le 
participant:
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Or. en

Amendement 411
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis – tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Type d'activité Mode de 
calcul des 
coûts

Type de 
participant

Université/OR
T autre

PME Industrie

Recherche & 
développement

total des coûts 
éligibles + 
taux 
forfaitaire

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

coûts 
intégraux

70% 70% 50%

Développemen
t expérimental

total des coûts 
éligibles + 
taux 
forfaitaire

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

coûts 
intégraux

70% 50% 35%

Or.en

Amendement 412
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est fixé dans le 
programme de travail ou le plan de 
travail.

3. Un taux unique de remboursement des 
coûts éligibles est appliqué par action pour 
toutes les activités financées au titre de 
l’action. Le taux maximal est défini tel 
qu'indiqué aux paragraphes 4 et 5.

Or. en

Justification

Les taux maximums de financement doivent être établis dans le présent règlement. S'ils 
étaient fixés à un stade ultérieur du programme de travail, cela conduirait à une allocation 
des fonds moins transparente et moins claire. 

Amendement 413
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Type d'activité Mode de calcul des 
coûts

Ensemble des participants: 
Universités, ORT/Autres, 

PME et Industrie

Recherche Total des coûts 
directs 
éligibles+taux 
forfaitaire

100% + 30%

Activités 
prévues à 
l'article 22, 
paragraphe 5

Total des coûts 
directs 
éligibles+taux 
forfaitaire

70% + 40%

Or.en
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Amendement 414
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Or.en

Amendement 415
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le taux unique suivant de 
remboursement des coûts éligibles est 
appliqué par action pour toutes les 
activités financées au titre de l'action, y 
compris une option de remboursement sur 
la base du total des coûts:

Or. en

Type d'activité Mode de calcul  
des coûts Université/ORT 

autre
Industrie

Recherche &
coûts directs + 
taux forfaitaire 100% + 20% 70% + 20%

Développement coûts intégraux 70%
Activités proches 

du marché
coûts directs + 
taux forfaitaire 100% + 20% 30% + 20%

coûts intégraux 70%
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Justification

Compte tenu de la baisse constante de la participation de l'industrie dans les derniers 
programmes-cadre, des simplifications substantielles et une approche basée sur une 
confiance élevée et une tolérance au risque sont nécessaires pour encourager la participation 
de l'industrie, qui constitue un élément essentiel d'Horizon 2020. Pour moins de complexité, il 
convient d'introduire un taux de remboursement unique comme mesure de simplification 
administrative. L'option de remboursement sur la base du total des coûts doit être poursuivie, 
comme autre moyen de simplifier et de réduire la charge administrative, en particulier en ce 
qui concerne les dépenses de l'industrie en matière de recherche.

Amendement 416
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Type d'activité Mode de calcul 
des coûts Taux unique pour tous les participants

Recherche & 
développement

coûts directs + 
taux forfaitaire 100% + 20%

coûts intégraux 70%
Activités proches 
du marché

coûts directs + 
taux forfaitaire 70% + 20%

coûts intégraux 70%

Or. en

Justification

Si différentes combinaisons de taux de financement et différentes définitions des coûts 
indirects sont autorisées pour les différents types de participants, l'objectif général consistant 
à améliorer la participation de l'industrie ne sera pas atteint. Pour moins de complexité dans 
les méthodes d'allocation, il convient d'introduire un taux de remboursement unique comme 
mesure de simplification administrative. L'option de remboursement sur la base du total des 
coûts doit être poursuivie, comme autre moyen de simplifier et de réduire la charge 
administrative, en particulier en ce qui concerne les dépenses de l'industrie en matière de 
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recherche.

Amendement 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts éligibles se composent de coûts 
attribués directement à l'action, ci-après 
les "coûts directs éligibles", et, le cas 
échéant, de coûts qui ne peuvent pas être 
attribués directement à l'action, mais qui 
peuvent être considérés comme étant 
encourus en relation directe avec les coûts 
directs éligibles attribués à l'action, ci-
après "les coûts indirects éligibles".

Or. en

Amendement 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

supprimé

Or. en

Justification

Pour davantage de clarté, les paragraphes 3 à 6 de l'article 22 devraient figurer dans un 
nouvel article 22 bis.
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Amendement 419
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

supprimé

Or. en

Amendement 420
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

supprimé

Or. en

Amendement 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
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maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

maximum 100 % du total des coûts 
éligibles pour les activités de recherche et 
de développement pour tous les 
participants et pour les activités de 
développement expérimental pour les 
universités, les ORT et les institutions et 
organismes financés par des fonds 
publics, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

Or. en

Amendement 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, en particulier pour les 
organisations de personnes handicapées 
pour tous les projets auxquels elles 
participent.

Or. en

Amendement 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 90 % du total des coûts éligibles 
pour les universités, les organismes et les 
instituts de recherche et les PME, et un 
maximum de 75 % pour l'industrie.
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Or. en

Justification

Ces calculs sont indicatifs et devraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie, en 
coopération avec la Commission européenne et d'autres acteurs, afin de garantir le respect 
des objectifs et principes visés à l'article 22. 

Amendement 424
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement, pour les organismes 
publics sans but lucratif, les 
établissements d'enseignement secondaire 
ou supérieur, les organismes de recherche 
et les PME.

Or. en

Amendement 425
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. Sous réserve du respect de l’exigence 
de non-profit, la subvention au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020" est de
100 % du total des coûts éligibles, sans 
préjudice du principe de cofinancement.

Or. XM
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Justification

A minima, les règles de participation doivent prévoir, sous réserve de la règle de non-profit, 
des taux de remboursement fixes, applicables pour tous les projets d’Horizon 2020. Une 
variation des taux dans les programmes de travail serait source de complication pour la 
gestion des projets des bénéficiaires.

Amendement 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" s'élève à 100 % du 
total des coûts éligibles, sans préjudice du 
principe de cofinancement.

Or. en

Amendement 427
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.

4. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" atteint au maximum 
100 % du total des coûts éligibles, sans 
préjudice du principe de cofinancement.

Or. en

Amendement 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

supprimé

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;
(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

Or. en

Justification

Pour davantage de clarté, les paragraphes 3 à 6 de l'article 22 devraient figurer dans un 
nouvel article 22 bis.

Amendement 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

supprimé

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;
(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.
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Or. en

Amendement 430
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre «Horizon 2020» est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

supprimé

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;
(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

Or. en

Amendement 431
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

supprimé

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;
(b) actions de cofinancement au titre du 
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programme.

Or. en

Amendement 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 % 
du total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 % 
du total des coûts éligibles pour les 
activités de développement expérimental
pour les instituts ou organismes ne 
bénéficiant pas d'un financement public 
et les participants de l'industrie.

Or. en

Amendement 433
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

5. Sous réserve du respect de l’exigence 
de non-profit, la subvention au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020" est de
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

Or. XM

Justification

A minima, les règles de participation doivent prévoir, sous réserve de la règle de non-profit, 
des taux de remboursement fixes, applicables pour tous les projets d’Horizon 2020. Une 
variation des taux dans les programmes de travail serait source de complication pour la 
gestion des projets des bénéficiaires.
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Amendement 434
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 % 
du total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

5. Sauf pour les actions dans le domaine 
de la production primaire de l'agriculture, 
la subvention au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020" est plafonnée à 70 % du 
total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

Or. en

Amendement 435
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 % 
du total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 % 
du total des coûts éligibles pour les 
activités suivantes:

Or. en

Justification

Les organismes de recherche et les universités pâtissent d'un remboursement inférieur à 
100%, et il leur est ainsi extrêmement difficile de participer à ces projets. Par exemple, les 
études cliniques relèveraient des actions de démonstration, mais elles sont généralement 
menées par des universitaires.   Ces actions conduiraient sans aucun doute à une baisse du 
nombre de partenaires issus du monde universitaire. L'activité de démonstration de base doit 
être séparée des autres activités dans une action et des taux de remboursement différents 
doivent s'appliquer aux différentes activités.
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Amendement 436
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 70 %
du total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 30 %
du total des coûts éligibles pour l'industrie
pour les actions suivantes:

Or. en

Amendement 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:

5. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" s'élève à 70 % du 
total des coûts éligibles pour les actions 
suivantes:

Or. en

Amendement 438
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

supprimé
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Or. en

Amendement 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

supprimé

Or. en

Amendement 440
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

supprimé

Or. en

Amendement 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

supprimé

Or. en

Amendement 442
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

(a) actions consistant en des activités telles 
que prototypage, essais, démonstrations, 
développement expérimental, lancement de 
prototypes, première application 
commerciale, à l'exception de celles 
menées par des établissements 
d'enseignement supérieur, des instituts de 
recherche et des établissements à but non 
lucratif, ainsi que de projets constitués 
majoritairement d'actions visées au 
paragraphe 4;

Or. de

Amendement 443
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
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expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale, à 
l'exception de toutes les parties des 
actions constituées uniquement d'activités 
de recherche et de développement; les 
frais relatifs à ces activités sont 
remboursés au titre de l'article 22, 
paragraphe 4;

Or. de

Justification

Il est plus juste de ne pas soumettre les participants qui effectuent uniquement des travaux de 
recherche (et il peut également s'agir d'universités et d'instituts de recherche) au taux de 
remboursement le plus faible pour les activités d'innovation. Cette différenciation des 
remboursements en fonction des activités n'entraîne pas de gros surcroît administratif dans 
l'exécution des projets. Elle garantit en tout cas que toute la chaîne d'innovation à l'intérieur 
d'un même projet sera couverte d'une manière flexible.

Amendement 444
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

(a) activités consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;

Or. en

Justification

Les organismes de recherche et les universités pâtissent d'un remboursement inférieur à 
100%, et il leur est ainsi extrêmement difficile de participer à ces projets. Par exemple, les 
études cliniques relèveraient des actions de démonstration, mais elles sont généralement 
menées par des universitaires.   Ces actions conduiraient sans aucun doute à une baisse du 
nombre de partenaires issus du monde universitaire. L'activité de démonstration de base doit 
être séparée des autres activités dans une action et des taux de remboursement différents 
doivent s'appliquer aux différentes activités.
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Amendement 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

supprimé

Or. en

Amendement 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

supprimé

Or. en

Justification

Inclus à l'article 22, paragraphe 5.

Amendement 447
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

supprimé

Or. en
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Amendement 448
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.

(b) actions de cofinancement au titre du 
programme. Dans la mesure où le 
programme de travail le prévoit, il est 
possible de cumuler des subventions 
issues de plusieurs sources de 
financement de l'Union, en particulier 
celles de la politique de cohésion.

Or. de

Amendement 449
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les 
actions dans le domaine de la production 
primaire de l'agriculture bénéficient de 
subventions couvrant 100 % du total des 
coûts éligibles.

Or. en

Amendement 450
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les 
démonstrations, les projets expérimentaux 
et pilotes et les actions innovantes ayant 
un impact positif sur l'environnement 
dans le domaine de la production 
primaire de l'agriculture bénéficient de 
subventions couvrant 100 % du total des 
coûts éligibles.

Or. en

Justification

Dans l'agriculture, un grand nombre de mesures innovantes peuvent être promues au niveau 
des exploitations (par exemple le remplacement des pesticides par des insectes pour lutter 
contre les parasites) afin de créer des biens publics environnementaux, tels que des sols plus 
sains. Toutefois, contrairement à d'autres secteurs, les techniques agricoles innovantes ne se 
reflètent pas dans le prix final des produits.  Un poivron reste un poivron, même si les 
techniques de culture évoluent, alors que les nouveaux gadgets industriels sont 
immédiatement visibles sur le marché.  Si les coûts n'étaient pas couverts à 100%, les 
agriculteurs ne seraient pas incités à innover.

Amendement 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les 
actions dans le domaine de la production 
primaire de l'agriculture peuvent 
bénéficier de subventions atteignant au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles.

Or. en

Amendement 452
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les 
actions dans le domaine de la production 
primaire de l'agriculture bénéficieront de 
subventions couvrant au maximum 100 % 
du total des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 453
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le choix du taux de remboursement 
s'applique à toutes les actions, à tous les 
appels à proposition Horizon 2020, ainsi 
qu'à tous les participants à une action. 
Les taux de remboursement pour les 
actions mêlant recherche et activités 
visées à l'article 22, paragraphe 5, points 
(a) et (b), sont déterminés par la nature de 
chaque activité telle que définie dans 
chaque programme de travail.

Or. en

Justification

Le taux de financement applicable aux actions est plafonné à 100% ou à 70%, et cette règle 
devrait également s'appliquer aux actions combinant les deux types d'activité. Dans un souci 
de clarté et de simplicité, les activités mentionnées à l'article 22 sont identifiées dans un 
programme de travail spécifique. À défaut, l'objectif de l'appel à propositions serait remis en 
cause et la participation des centres de recherche et des universités aux appels "mixtes" 
diminuerait considérablement.
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Amendement 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le remboursement des activités de 
gestion pure, telles que la coordination, la 
logistique, l'organisation, le conseil et le 
contrôle de gestion est déterminé dans un 
programme de travail spécifique et est 
considéré comme relevant des coûts 
directs; il est soumis aux règles 
appliquées pour les actions pour 
lesquelles ces frais ont été exposés, à un 
taux maximum de 100 % ou de 70 %. Le 
montant de ce programme de travail pour 
les coûts de gestion ne dépasse pas 7 % du 
budget général alloué à l'action.

Or. en

Justification

Afin de garantir la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne le remboursement 
des coûts de gestion, il convient de les considérer comme des coûts directs. Il s'agit également 
de garantir un financement adéquat des tâches de coordination, qui sont essentielles dans 
certaines activités.

Amendement 455
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour les actions de cofinancement 
du programme, le taux applicable est fixé 
dans le programme de travail. Aux fins du 
présent règlement et conformément à 
l'article [119] du règlement (UE) 
n° XX/XX [le règlement financier], le 
cofinancement peut prendre la forme de 
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financements cumulés provenant de 
lignes budgétaires différentes dans les cas 
justifiés prévus par le programme de 
travail sans toutefois que le double 
financement des mêmes coûts soit 
autorisé.

Or. it

Justification

Il importe de clarifier les modalités de cofinancement, en particulier le taux applicable et la 
possibilité de cumuler des financements.

Amendement 456
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour les coûts des activités de 
gestion, de diffusion et de coordination, le 
participant coordinateur reçoit un taux 
forfaitaire maximum de 7 % des coûts 
directs éligibles afin de couvrir le coût des 
activités de gestion et de coordination. La 
Commission établit un barème dégressif 
pour ces coûts de façon à ce que le taux 
forfaitaire soit inversement proportionnel 
au coût total de l'action.

Or. en

Amendement 457

Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La totalité des frais associés aux 
activités de gestion (coordination, 
logistique, organisation, conseil en 
matière de gestion et de supervision) 
constitue un élément spécifique. Ces frais 
sont remboursés au même taux que les 
coûts directs de l'action à laquelle ils se 
rapportent. Ce remboursement ne doit pas 
excéder le plafond de 7 % du budget total 
de l'action.

Or. it

Amendement 458
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour couvrir les coûts des activités 
de gestion et de coordination, le 
participant coordinateur reçoit une 
somme forfaitaire ou un taux forfaitaire 
supplémentaire de 7 % des coûts directs 
éligibles, les éléments de détail étant 
décrits dans la convention type de 
subvention.

Or. en

(En référence à l'amendement 57; PE489.632v01-00)

Justification

Si l'on octroie une somme forfaitaire de 7%, le remboursement ne couvrira qu'un maximum 
de 7%, même si les coûts réels sont moins importants. Cette formulation empêche qu'une 
partie des coûts ne restent à la charge de l'organisme de coordination. En outre, la charge 
administrative (audit) correspondant à une somme forfaitaire est bien moins importante que 
celle correspondant à un remboursement basé sur les coûts réels. Le total des coûts directs 
éligibles couvre l'ensemble des coûts de l'ensemble des participants, et pas uniquement ceux 
de l'organisme de coordination.
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Amendement 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour couvrir les coûts de gestion et 
de coordination de l'action, chaque action 
reçoit une somme forfaitaire 
supplémentaire correspondant à 5 % du 
total des coûts directs éligibles, à 
l’exclusion des coûts directs éligibles de 
sous-traitance et des coûts des ressources 
mises à disposition par des tiers qui ne 
sont pas utilisées dans les locaux du 
bénéficiaire, ainsi que du soutien 
financier accordé à des tiers. Cette somme 
forfaitaire doit être gérée à l'appréciation 
du consortium.

Or. en

Amendement 460
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les frais de coordination des projets 
"Horizon 2020" exposés par leur 
coordinateur jusqu'à hauteur de 5 % du 
total des coûts directs des projets lui sont 
remboursés intégralement. Les frais de 
diffusion des résultats des projets sont 
remboursés intégralement.

Or. nl
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Amendement 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les 
actions dans le domaine de la production 
de l'agriculture et du développement rural 
liées à la production de biens publics, 
telles que le prototypage, les essais, les 
démonstrations, le développement 
expérimental, le lancement de prototypes 
et la première application commerciale, 
bénéficient de subventions couvrant 
100 % des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les universités, les ORT et les 
institutions et organismes financés par 
des fonds publics peuvent décider 
d'utiliser une comptabilité basée sur les 
coûts complets, auquel cas la subvention 
Horizon 2020 est plafonnée à 75% des 
coûts intégraux pour tous les types 
d'activité.

Or. en

Amendement 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les taux de remboursement définis au 
présent article s'appliquent également aux 
actions dans le cadre desquelles un 
financement à taux forfaitaire, à barème 
de coûts unitaires ou à montant 
forfaitaire est défini pour l'ensemble ou 
une partie de l'action.

supprimé

Or. en

Justification

Pour davantage de clarté, les paragraphes 3 à 6 de l'article 22 devraient figurer dans un 
nouvel article 22 bis.

Amendement 464
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les taux de remboursement définis au 
présent article s'appliquent également aux 
actions dans le cadre desquelles un 
financement à taux forfaitaire, à barème 
de coûts unitaires ou à montant 
forfaitaire est défini pour l'ensemble ou 
une partie de l'action.

supprimé

Or. en

Amendement 465
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour couvrir les coûts de gestion et 
de coordination de l'action, chaque action 
reçoit une somme forfaitaire 
supplémentaire correspondant à 5 % du 
total des coûts directs éligibles, à 
l’exclusion des coûts directs éligibles de 
sous-traitance et des coûts des ressources 
mises à disposition par des tiers qui ne 
sont pas utilisées dans les locaux du 
bénéficiaire, ainsi que du soutien 
financier accordé à des tiers. Cette somme 
forfaitaire doit être gérée à l'appréciation 
du consortium.

Or. en

Amendement 466
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour la procédure de validation 
utilisée pour valider et vérifier le type de 
participant, il convient d'utiliser dans 
toute la mesure du possible les documents 
du guichet unique d'inscription, y compris 
le code identifiant du participant. Pour les 
entités validées au titre de programmes-
cadres antérieurs, aucune nouvelle 
validation n'est nécessaire sauf si le statut 
juridique de l'entité a changé ou, pour les 
PME, si une société est devenue trop 
importante pour répondre à la définition 
des PME.

Or. en
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Amendement 467
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les frais de coordination des 
consortiums peuvent être remboursés à 
hauteur d'un taux forfaitaire 
supplémentaire de 7 % du coût total 
admissible du projet.

Or. de

Justification

Cet amendement reprend les modalités de remboursement des frais de gestion et de 
coordination des consortiums prévues dans le sixième programme-cadre de recherche. À 
défaut de modalités de remboursement appropriées, les tâches de coordination et de gestion 
des consortiums risquent d'avoir un effet dissuasif.

Amendement 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque les projets ont été réalisés 
sans utiliser l'ensemble de leur budget ou 
lorsque la somme allouée à un projet n'a
pas été dépensée, la Commission fournit 
les moyens appropriés pour que l'argent 
puisse être réaffecté au budget Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour les institutions publiques et 
sans but lucratif, la subvention Horizon 
2020 devrait atteindre au maximum 
100 % du total des coûts éligibles pour 
tous les types d'actions, étant donné qu'il 
n'existe pas de possibilité de co-
financement.

Or. en

Amendement 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Taux de remboursement maximums

1. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" peut atteindre au 
maximum 100 % du total des coûts 
éligibles, sans préjudice du principe de 
cofinancement.
2. La subvention au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" est plafonnée à 
70 % du total des coûts éligibles pour les 
actions suivantes:
(a) actions consistant essentiellement en 
des activités telles que prototypage, essais, 
démonstrations, développement 
expérimental, lancement de prototypes, 
première application commerciale;
(b) actions de cofinancement au titre du 
programme.
3. Un taux unique de remboursement des 
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coûts éligibles est appliqué par action 
pour toutes les activités financées au titre 
de l’action. Le taux maximal est fixé dans 
le programme de travail ou le plan de 
travail.
4. Les taux de remboursement définis au 
présent article s'appliquent également aux 
actions dans le cadre desquelles un 
financement à taux forfaitaire, à barème 
de coûts unitaires ou à montant 
forfaitaire est défini pour l'ensemble ou 
une partie de l'action.

Or. en

Justification

Pour davantage de clarté, les paragraphes 3 à 6 de l'article 22 devraient figurer dans un 
nouvel article 22 bis.

Amendement 471
Vittorio Prodi
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d’éligibilité des coûts 
sont définies à l’article X du règlement 
(UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier/le règlement délégué]. Les coûts 
encourus par des tiers au titre de l’action 
peuvent être éligibles conformément aux 
dispositions du présent règlement ou de la 
convention de subvention.

1. Pour être éligibles, les coûts directs 
encourus lors de l'exécution d'une action 
satisfont aux conditions suivantes:

(i) ils doivent avoir été encourus au cours 
de l'exécution de l'action et inclure 
l'ensemble des coûts salariaux et les coûts 
d'infrastructure de recherche qui sont 
considérés comme des coûts directs, à 
l'exception des rapports finaux lorsque la 
convention de subvention le prévoit;
(ii) ils doivent avoir été identifiés comme 
des coûts réels conformément aux 
principes et pratiques habituels de 
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comptabilité et de gestion des participants;
(iii) les participants seront autorisés à 
utiliser les taux acceptés par les autorités 
nationales pour des activités comparables 
à condition d'avoir obtenu une 
certification relative à la méthodologie 
établie par un auditeur indépendant;
(iv) ils doivent avoir été utilisés à la seule 
fin de la réalisation des objectifs de 
l'action et de ses résultats escomptés, 
conformément aux principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité;
(v) ils doivent être inscrits dans la 
comptabilité des participants, et, dans le 
cas de contribution de tiers, dans la 
comptabilité des tiers;
(vi) ils doivent garantir que le principe de 
non-discrimination s'applique à tous les 
employés.

Or. en

Justification

Une certaine sécurité juridique doit entourer la couverture des coûts.  Dans l'attente de 
l'approbation d'un règlement financier, la définition des coûts éligibles est essentielle pour 
fournir une base solide pour l'évaluation des taux de financement. Dans un soucis de 
simplification, les participants seront autorisés à utiliser les taux acceptés par les autorités 
nationales pour des activités comparables à condition d'avoir obtenu une certification 
relative à la méthodologie établie par un auditeur indépendant.

Amendement 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d’éligibilité des coûts 
sont définies à l’article X du règlement 
(UE) n° XX/2012 [le règlement financier/le 
règlement délégué]. Les coûts encourus par 
des tiers au titre de l’action peuvent être 

1. Les conditions d’éligibilité des coûts 
sont définies à l’article X du règlement 
(UE) n° XX/2012 [le règlement financier/le 
règlement délégué]. Les coûts encourus par 
des tiers au titre de l’action peuvent être 
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éligibles conformément aux dispositions du 
présent règlement ou de la convention de 
subvention.

éligibles conformément aux dispositions du 
présent règlement ou de la convention de 
subvention. Les coûts associés à 
l'utilisation d'installations, d'équipements 
et de services internes ou partagés 
peuvent également être éligibles 
conformément aux dispositions du présent 
règlement et de la convention de 
subvention.

Or. en

Justification

Les participants ont expliqué que, dans le cadre des PC précédents, ils devaient, pour se faire 
rembourser, faire appel à un tiers pour obtenir une facture et en demander le remboursement, 
même s'il aurait souvent été plus facile et moins cher d'utiliser leurs installations internes.

Amendement 473
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les coûts de personnel, les 
charges directes et les charges sociales 
sont considérées comme éligibles si, et 
dans la mesure où elles satisfont aux 
conditions suivantes:
(a) les charges sont obligatoires en vertu 
de la législation applicable ou d'accords 
sectoriels, ou résultent de mesures basées 
sur cette législation ou ces accords;
(b) elles peuvent être directement ou 
indirectement liées à la rémunération du 
personnel;
(c) elles sont enregistrées conformément 
aux principes comptables habituels du 
bénéficiaire concerné;
(d) elles sont effectivement encourues 
pendant la durée du projet et ont été 
payées ou seront payées de manière 
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obligatoire à une date ultérieure et 
figurent dans la comptabilité du 
bénéficiaire.

Or. XM

Justification

Dans l’hypothèse où le règlement financier ne permettrait pas l’éligibilité des coûts de 
personnel permanents des bénéficiaires, il faudra prévoir dans les règles de participation une 
dérogation aux dispositions du règlement financier sur cette question. Compte tenu des 
difficultés rencontrées par les participants dans le cadre des PCRDT précédents, il est 
indispensable de prévoir un cadre juridique plus précis concernant l’éligibilité de ces coûts 
dans les règles de participation.

Amendement 474
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les frais d'achat d'équipements, de 
matériels ou d'autres biens 
d'investissements nécessaires à 
l'exécution du projet peuvent être 
financés dès le premier jour du mois 
suivant l'échéance officielle fixée pour le 
dépôt des propositions de projets.

Or. nl

Amendement 475
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
est considérée comme faisant partie des 
coûts éligibles si le bénéficiaire ne peut 
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pas être remboursé en vertu de la 
législation nationale. 

Or. en

Amendement 476
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
payée par le bénéficiaire et qui ne peut lui 
être remboursée en vertu de la législation 
nationale applicable est considérée 
comme faisant partie des coûts éligibles, 
tout comme les taxes aéroportuaires et 
l'ensemble des taxes et des charges liées 
au personnel. À titre d'exception, les coûts 
de consultance peuvent être considérés 
comme des coûts de personnel si les
conditions établies dans la convention 
type de subvention sont respectées.

Or. en

Justification

L'inclusion de la TVA parmi les coûts éligibles fait partie du rapport du Parlement sur le 
règlement financier (article 117 bis, paragraphe 3, point c) et fait actuellement l'objet de 
négociations en trilogue. Horizon 2020 doit être simplifié, et une liste claire de coûts éligibles 
devrait donc y contribuer. 

Amendement 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les coûts permettant une meilleure 
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conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, ou ceux facilitant la 
participation des chercheuses au cours du 
cycle de vie du projet, sont éligibles sans 
réduction du total des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 478
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les coûts permettant une meilleure 
conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, ou ceux facilitant la 
participation des chercheuses au cours du 
cycle de vie du projet, sont éligibles sans 
réduction du total des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 479
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
payée par le bénéficiaire et qui ne peut lui 
être remboursée en vertu de la législation 
nationale applicable est considérée 
comme faisant partie des coûts 
admissibles.

Or. it
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Justification

Les frais de TVA exposés par le bénéficiaire doivent pouvoir lui être remboursés.

Amendement 480
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
ainsi que toute autre taxe indirecte payées 
par le bénéficiaire et qui ne peut lui être 
remboursée en vertu de la législation 
nationale applicable est considérée 
comme faisant partie des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 481
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'ils sont couverts par les 
participants, les coûts liés à la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie privée 
des chercheurs et des innovateurs au 
cours du cycle de vie du projet sont 
éligibles sans réduction du total des coûts 
éligibles.

Or. XM

Justification

Lorsque les coûts liés à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée sont pris en 
charge par l’employeur, ceux-ci devraient également être couverts par Horizon 2020.



PE492.763v03-00 50/98 AM\909709FR.doc

FR

Amendement 482
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les publications résultant 
d'Horizon 2020 doivent être publiées dans 
un format ouvert et en libre-accès, le coût 
de publication peut être considéré comme 
un coût éligible.

Or. en

Amendement 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) ne peut être remboursée en vertu 
de la législation nationale applicable, elle 
est considérée comme faisant partie des 
coûts éligibles.

Or. en

Amendement 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
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Coûts directs
Les coûts directs sont déterminés suivant 
les pratiques habituelles de comptabilité 
des coûts du participant.

Or. en

Amendement 485
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers. Ce 
taux forfaitaire est porté à 40 % pour les 
actions consistant essentiellement en des 
activités mentionnées à l'article 22, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 486
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par les règles applicables du 
septième programme-cadre.
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coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. en

Amendement 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés sur la base des calculs établis à 
l'aide des principes de comptabilité et des 
pratiques de gestion habituels du 
participant. Les calculs doivent se baser 
sur les coûts réellement encourus et 
figurent dans la comptabilité du 
bénéficiaire. 

ab

Or. en

Amendement 488
Vittorio Prodi, Patrizia ToiaProposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects éligibles sont 
remboursés par application d’un taux 
forfaitaire de 30 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts des 
ressources mises à disposition par des tiers 
qui ne sont pas utilisées dans les locaux du 
bénéficiaire, ainsi que du soutien financier 
accordé à des tiers.
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Or. en

Justification

Le taux forfaitaire est porté à 30% afin d'assurer la continuité du financement entre le PC7 et 
Horizon 2020 pour les activités comparables, permettant une participation à long terme. Les 
coûts indirects sont en majeure partie liés aux ressources humaines. Les coûts directs 
éligibles de sous-traitance sont inclus dans le calcul, étant donné qu'ils représentent une part 
importante de l'activité industrielle, parallèlement à la chaîne d'approvisionnement sur la 
durée d'un projet, et que ces coûts sont supportés par les seuls bénéficiaires.

Amendement 489
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d'un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l'exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d'un taux 
forfaitaire de 10 % du total des coûts 
éligibles, à l'exclusion des coûts directs 
éligibles de sous-traitance et des coûts des 
ressources mises à disposition par des tiers 
qui ne sont pas utilisées dans les locaux du 
bénéficiaire, ainsi que du soutien financier 
accordé à des tiers.

Or. fr

Amendement 490
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 

1. Les coûts indirects admissibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 30 % du total des coûts 
directs admissibles, à l’exclusion des coûts 
directs admissibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
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par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. de

Amendement 491
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects admissibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 30 % du total des coûts 
directs admissibles, à l’exclusion des coûts 
directs admissibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. de

Justification

Le taux forfaitaire de remboursement de 30 % du total des coûts directs admissibles est plus 
réaliste que le taux de 20 % que propose la Commission. Combiné à l'intégralité des 
remboursements des frais admissibles, ce taux de 30 % rend également la participation plus 
attrayante pour les établissements qui exposent des frais indirects élevés.

Amendement 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 50 % du total des coûts 
directs éligibles pour les universités, les 
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directs éligibles de sous-traitance et des
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

organismes et les instituts de recherche et 
les PME, et de 20 % pour l'industrie. Ce 
taux forfaitaire exclut les coûts directs 
éligibles de sous-traitance et les coûts des 
ressources mises à disposition par des tiers 
qui ne sont pas utilisées dans les locaux du 
bénéficiaire, ainsi que le soutien financier 
accordé à des tiers.

Or. en

Justification

Ces calculs sont indicatifs et devraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie, en 
coopération avec la Commission européenne et d'autres acteurs, afin de garantir le respect 
des objectifs et principes visés à l'article 22. 

Amendement 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 20 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

1. Les coûts indirects éligibles sont 
déterminés par application d’un taux 
forfaitaire de 30 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. en

Justification

Les coûts indirects représentent plus de 50% du budget total des entreprises, et en particulier 
des PME. Afin de ne pas pénaliser les entreprises, et en particulier les PME, il est donc 
suggéré d'augmenter le taux forfaitaire pour déterminer les coûts indirects éligibles à 30% 
des coûts directs éligibles concernés.
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Amendement 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En alternative au paragraphe 1, un 
bénéficiaire a également la possibilité, en 
fonction de ses pratiques habituelles de 
comptabilité analytique, de déterminer ses 
coûts éligibles indirects en fonction des 
coûts indirects réellement engagés en 
relation directe avec les coûts éligibles 
affectés au projet. Dans ce cas, les coûts 
intégraux sont calculés en fonction des 
taux de remboursement fixés à 
l'article 22, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 495
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En alternative au paragraphe 1, un 
bénéficiaire a également la possibilité, en 
fonction de ses pratiques habituelles de 
comptabilité analytique, de déterminer ses 
coûts éligibles indirects en fonction des 
coûts indirects réellement engagés en 
relation directe avec les coûts directs 
éligibles affectés au projet. En 
conséquence, les taux de remboursement 
visés à l'article 22, paragraphe 3, 
s'appliqueront.

Or. en
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Amendement 496
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
coûts indirects peuvent être déclarés en 
tant que coûts réellement exposés en lien 
avec les coûts directs éligibles attribués au 
projet par des entités juridiques sans but 
lucratif s'appuyant sur un système 
comptabilité analytique et un système 
détaillé d'allocation des coûts. Dans ce 
cas, les coûts intégraux sont calculés en 
fonction des taux de remboursement fixés
à l'article 22, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un bénéficiaire a également la 
possibilité de déterminer ses coûts 
indirects éligibles par application d’un 
taux forfaitaire de 30 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. en
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Amendement 498
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les actions visées à l'article 22, 
paragraphe 5, les coûts indirects éligibles 
sont remboursés par application d’un 
taux forfaitaire de 40 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
des ressources mises à disposition par des 
tiers qui ne sont pas utilisées dans les 
locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. en

Justification

Le fait de porter à 40% le niveau de financement des coûts directs se justifie par la nature des 
actions définies au paragraphe 5, qui implique des coûts élevés pour le matériel d'essai, la 
certification et le développement expérimental des infrastructures.

Amendement 499
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
participant peut, alternativement, 
prétendre au remboursement de ses coûts 
indirects admissibles sur la base des 
pratiques habituelles de comptabilité 
analytique (coûts intégraux). 

Or. de

Justification

La Commission a longtemps préconisé la méthode des coûts intégraux. Par souci de 
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continuité, les participants qui le souhaitent devraient pouvoir continuer à utiliser cette 
méthode.

Amendement 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
coûts indirects peuvent être déclarés sous 
la forme d’une somme forfaitaire ou d’un 
barème des coûts unitaires lorsque le 
programme de travail ou le plan de travail 
le prévoit ainsi.

2. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 
bis, les coûts indirects peuvent être 
déclarés sous la forme d’une somme 
forfaitaire ou d’un barème des coûts 
unitaires lorsque le programme de travail 
ou le plan de travail le prévoit ainsi.

Or. en

Amendement 501
Gunnar Hökmark
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
coûts indirects éligibles sont déterminés, 
pour les PME et les entités juridiques sans 
but lucratif, par application d’un taux 
forfaitaire de 35 % du total des coûts 
directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des 
coûts des ressources mises à disposition 
par des tiers qui ne sont pas utilisées dans 
les locaux du bénéficiaire, ainsi que du 
soutien financier accordé à des tiers.

Or. en
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Amendement 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i BalcellsProposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les institutions disposant d'un 
système précis de comptabilité analytique, 
les coûts indirects pourraient se baser sur 
les frais généraux institutionnels réels, 
sans dépasser 60 %.

Or. en

Amendement 503
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Calcul des coûts intégraux

Les participants qui appliquent une 
comptabilité analytique et qui sont, de ce 
fait, en mesure de déterminer la 
proportion des coûts indirects de leur 
projet peuvent comptabiliser tant leurs 
coûts indirects que leurs coûts directs sur 
la base des frais réellement exposés. Le 
remboursement de ces frais doit être 
proportionné. Dans pareil cas, le 
remboursement de l'Union pour des 
actions visées à l'article 22, paragraphe 4, 
s'élève à 75 % du total des coûts 
admissibles si ces actions sont entreprises 
par des établissements d'enseignement 
supérieur, des instituts de recherche, des 
établissements à but non lucratif et des 
PME, et à 50 % si ces actions sont 
entreprises par d'autres participants.

Or. de
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Justification

Cet amendement reprend les plafonds de remboursement prévus dans le septième 
programme-cadre. La possibilité alternative de calculer les coûts sur la base des frais 
réellement exposés se justifie par les efforts fournis par de nombreux établissements et de 
nombreuses entreprises pour mettre ce modèle en œuvre au titre du septième programme-
cadre.

Amendement 504
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre annuel d'heures productives Calcul du temps productif

Or. fr

Amendement 505
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures.

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures. Le montant 
remboursable pour une heure 
effectivement travaillée par les personnes 
directement impliquées dans la réalisation 
de l’action est le même pour tous les États 
membres et est établi par la Commission.

Or. ro
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Amendement 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures.

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures. Les tiers qui 
participent à la réalisation du projet dans 
les locaux du bénéficiaire peuvent 
réclamer les heures effectivement 
travaillées dans le cadre du projet.

Or. en

Amendement 507
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures.

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action. Il 
revient au participant d’apporter la preuve 
des heures effectivement travaillées, 
conformément au système de décompte 
des heures propre au participant.

Or. en
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Amendement 508
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l'action. Il 
revient au participant d'apporter la preuve
des heures effectivement travaillées, en 
principe au moyen un système de 
décompte des heures.

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l'action. Il 
revient au participant d'apporter la preuve
du temps productif annuel, en principe au 
moyen d'un système de décompte, établi 
en fonction des pratiques habituelles de 
calcul de chaque bénéficiaire.

Or. fr

Amendement 509
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts de personnel éligibles ne 
couvrent que les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action.
Il revient au participant d’apporter la 
preuve des heures effectivement 
travaillées, en principe au moyen un 
système de décompte des heures.

1. Les coûts de personnel éligibles 
couvrent les heures effectivement 
travaillées par les personnes directement 
impliquées dans la réalisation de l’action.

Or. en

Amendement 510
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les personnes qui travaillent 
exclusivement au profit de l’action, un 
décompte des heures n’est pas requis. 
Dans ce cas, le participant signe une 
déclaration confirmant que la personne 
concernée a travaillé exclusivement au 
profit de l’action.

2. Le nombre annuel d’heures productives 
pouvant être utilisées par le bénéficiaire 
devraient être déterminé comme suit: 
a) une norme fournie par la Commission, 
ou
 b) une norme fournie par le bénéficiaire 
et agréée par la Commission, ou 
c) les heures productives effectives.

Or. en

Amendement 511
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les personnes qui travaillent 
exclusivement au profit de l'action, un 
décompte des heures n'est pas requis. Dans 
ce cas, le participant signe une déclaration 
confirmant que la personne concernée a 
travaillé exclusivement au profit de 
l'action.

2. Pour les personnes qui travaillent 
exclusivement au profit de l'action, un 
décompte du temps n'est pas requis. Dans 
ce cas, le participant signe une déclaration 
confirmant que la personne concernée a 
travaillé exclusivement au profit de 
l'action.

Or. fr

Amendement 512
Luigi BerlinguerProposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il revient au participant d’apporter 
la preuve des heures travaillées, en 
principe au moyen d'un système de 
décompte des heures. Pour les personnes 
qui travaillent exclusivement au profit de 
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l’action, un décompte des heures n’est pas 
requis. Dans ce cas, le participant signe 
une déclaration confirmant que la 
personne concernée a travaillé 
exclusivement au profit de l’action.

Or. en

Amendement 513
Alyn SmithProposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le bénéficiaire a la faculté d'utiliser 
le même mode de déclaration des coûts 
éligibles indirects pour toutes les actions 
relevant d'Horizon 2020 auxquelles il 
participe.

Or. en

Amendement 514
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, qui pourront 
prendre la forme d'un document unique 
indiquant le degré d'implication des 
chercheurs/du participant au projet de 
l'université/entité juridique. Le nombre 
annuel d’heures productives devant servir 
au calcul des tarifs horaires du personnel se 
base sur les principes habituels de 
comptabilité et de gestion de chaque 
participant et les règles nationales 
pertinentes, et peut être exprimé en 
pourcentage du temps de travail.
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Or. en

Amendement 515
Lambert van NistelrooijProposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures.

Or. en

Justification

Les heures productives doivent être déterminées conformément aux principes comptables 
habituels du bénéficiaire, en tenant compte de l'efficacité opérationnelle. Si les heures 
productives figuraient dans la convention de subvention il faudrait calculer, pour toutes les 
années de la durée du projet, un taux horaire spécifique du personnel pour chaque projet 
d'une personne ou d'un département. Cela pourrait conduire à l'application de taux horaires 
parallèles pour une personne ou un département au cours d'un même exercice comptable. Il 
ne s'agit pas d'une simplification mais d'une complication susceptible d'engendrer des 
erreurs, et il convient de l'éviter.

Amendement 516
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi qu'une 
option pour le calcul des tarifs horaires
du personnel basée sur un nombre annuel 
donné d’heures productives.

Or. en
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Justification

Davantage de clarté et de souplesse sont nécessaires, étant donné que le texte original 
implique que le même nombre d'heures seront utilisées par chaque participant à un projet.

Amendement 517
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel. Le participant peut aussi 
utiliser ses méthodes de comptabilité 
habituelles.

Or. de

Amendement 518
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel dans la mesure où les 
autorités nationales ou les organismes 
nationaux de financement du pays 
d'origine du participant n'appliquent pas 
de normes reconnues pour calculer le 
nombre annuel d'heures productives.
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Or. de

Amendement 519
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d'heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte du temps productif.

Or. fr

Amendement 520
Luigi Berlinguer
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures, ainsi que le 
nombre annuel d’heures productives 
devant servir au calcul des tarifs horaires 
du personnel.

3. La convention de subvention contient les 
exigences minimales relatives au système 
de décompte des heures.

Or. en

Amendement 521
Patrizia Toia
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les heures productives annuelles 
sont déterminées conformément aux 
pratiques habituelles du bénéficiaire, 
telles qu'elles figurent dans des actes 
formels internes, conformément à la 
législation nationale.

Or. en

Justification

Pour réellement simplifier les procédures, éviter les discussions avec les auditeurs et garantir 
que les pratiques seront acceptées, toutes les décisions doivent être adoptées par des actes 
internes et respecter la législation nationale.

Amendement 522
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coûts de personnel pour les chefs de 
petites et moyennes entreprises et les 
personnes physiques non salariées

Coûts de personnel 

Or. en

Amendement 523
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coûts de personnel pour les chefs de 
petites et moyennes entreprises et les 
personnes physiques non salariées

Coûts de personnel 
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Or. en

Amendement 524
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les chefs de petites et moyennes 
entreprises qui ne reçoivent pas de salaire 
et d’autres personnes physiques non 
salariées peuvent facturer des coûts de 
personnel sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Les coûts de personnel peuvent être 
facturés sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Or. en

Justification

L'option permettant de facturer les coûts de personnel sur la base d’un barème de coûts 
unitaires devrait s'appliquer à Horizon 2020 dans son ensemble, puisqu'elle constitue un 
moyen de mettre en œuvre la proposition tendant à réduire les disparités entre les 
rémunérations des chercheurs, achever le marché unique pour les chercheurs et transformer 
la fuite des cerveaux en simple circulation.

Amendement 525
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les chefs de petites et moyennes 
entreprises qui ne reçoivent pas de salaire 
et d’autres personnes physiques non 
salariées peuvent facturer des coûts de 
personnel sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Les coûts de personnel peuvent être 
facturés sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Or. en
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Amendement 526
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les chefs de petites et moyennes 
entreprises qui ne reçoivent pas de salaire 
et d’autres personnes physiques non 
salariées peuvent facturer des coûts de 
personnel sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Les coûts de personnel peuvent être 
facturés sur la base d’un barème de coûts 
unitaires.

Or. en

Amendement 527
Jean-Pierre AudyProposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En application de l’article X du 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier], la Commission peut établir des 
méthodes permettant de définir des 
barèmes de coûts unitaires sur la base de:

1. En application de l’article X du 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier], la Commission peut établir des 
méthodes permettant de définir des 
barèmes de coûts unitaires sur la base de:

a) données statistiques ou moyens objectifs 
similaires;

a) données statistiques ou moyens objectifs 
similaires;

b) données historiques contrôlables 
fournies par le participant.

b) données historiques contrôlables 
fournies par le participant.

Une fois convenus, les barèmes de coûts 
unitaires ne font pas l'objet de 
vérifications concernant leur exposition 
effective.

Or. XM

Justification

Les barèmes de coûts unitaires ne devraient pas être remis en question ex-post, lorsqu’ils ont 
fait l’objet d’un accord entre la Commission et le participant ex-ante.
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Amendement 528
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) données historiques contrôlables 
fournies par le participant.

(b) données historiques contrôlables 
fournies par les participants.

Or. ro

Amendement 529
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires déterminé 
suivant les pratiques habituelles de 
comptabilité des coûts des participants, 
pour autant qu’ils remplissent l’ensemble 
des critères suivants:

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires déterminé sous 
la forme de taux de référence pour 
différentes catégories de chercheurs, et 
mis à jour annuellement par la 
Commission. Les taux sont modulés en 
fonction des pays et sont obtenus en 
appliquant les coefficients de correction 
relatifs au coût de la vie. Les barèmes de 
coûts unitaires doivent remplir les critères 
suivants:

Or. en

Amendement 530
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires déterminé 
suivant les pratiques habituelles de 
comptabilité des coûts des participants, 
pour autant qu’ils remplissent l’ensemble
des critères suivants:

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires déterminé sous 
la forme de taux de référence pour 
différentes catégories de chercheurs, et 
mis à jour annuellement par la 
Commission. Les taux sont modulés en 
fonction des pays et sont obtenus en 
appliquant les coefficients de correction 
relatifs au coût de la vie. Les barèmes de 
coûts unitaires doivent remplir l'ensemble 
des critères suivants:

Or. en

Justification

L'option permettant de facturer les coûts de personnel sur la base d’un barème de coûts 
unitaires devrait s'appliquer à Horizon 2020 dans son ensemble, puisqu'elle constitue un 
moyen de mettre en œuvre la proposition tendant à réduire les disparités entre les 
rémunérations des chercheurs, en ne tenant compte que de leurs compétences et du caractère 
transnational des projets. Un tel modèle contribuerait à achever le marché unique pour les 
chercheurs et à transformer la fuite des cerveaux en simple circulation. Le modèle simple 
déjà utilisé dans le PC7 pour les propriétaires de PME ne recevant pas de salaire pourrait 
servir de point de départ pour le développement d'un tel modèle.

Amendement 531
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires déterminé 
suivant les pratiques habituelles de 
comptabilité des coûts des participants, 
pour autant qu’ils remplissent l’ensemble 
des critères suivants:

2. Les coûts de personnel directs éligibles 
peuvent être financés sur la base d’un 
barème des coûts unitaires prenant la 
forme de taux de référence pour 
différentes catégories de chercheurs, et 
mis à jour annuellement par la 
Commission. Les taux sont modulés en 
fonction des pays et sont obtenus en 
appliquant les coefficients de correction 
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relatifs au coût de la vie. Les Barèmes de 
coûts unitaires doivent remplir les critères 
suivants:

Or. en

Amendement 532
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 533
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

supprimé

Or. en
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Amendement 534
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 535
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

(a) les coûts sont calculés sur la base d'un 
barème unitaire établi par la Commission 
pour tous les États membres;

Or. ro

Amendement 536
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant;

Or. en

Amendement 537
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant;

Or. en

Justification

Les bénéficiaires doivent être assurés que leurs barèmes de coûts unitaires seront acceptés 
lorsqu'ils se basent sur, et sont calculés conformément à leurs principes et pratiques habituels 
de comptabilité et de gestion. Si tel n'était pas le cas, ils seraient contraints d'établir et de 
maintenir un second système parallèle de comptabilité des coûts. La partie relative aux 
dispositions sur les heures productives doit être supprimée, conformément aux modifications 
apportées à l'article 25 (voir également la justification de l'amendement à l'article 25).

Amendement 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d'éléments prévus au budget ou 
estimés selon les pratiques habituelles de 
comptabilité analytique du bénéficiaire;

Or. en

Amendement 539
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
estimés selon la pratique comptable
habituelle du participant;

Or. de

Amendement 540
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 

(a) les coûts sont calculés sur la base du 
total des coûts de personnel réels inscrits 
dans la comptabilité générale du 
participant, lequel peut être ajusté en 
fonction d’éléments prévus au budget ou 
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estimés selon les conditions définies par la 
Commission;

estimés selon les conditions définies par la 
Commission. Le calcul reste néanmoins 
fondé sur la reconnaissance des méthodes 
comptables généralement appliquées par 
le participant;

Or. de

Justification

La reconnaissance des règles comptables nationales, qui varient largement dans l'Union 
européenne, garantit la fiabilité des taux de remboursement pour les participants et évite de 
devoir recourir à des méthodes complexes de conversion.

Amendement 541
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils se conforment aux dispositions de 
l'article 23;

(b) les dispositions de l'article 23;

Or. en

Amendement 542
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils se conforment aux dispositions de 
l'article 23;

(b) les dispositions de l'article 23;

Or. en

Amendement 543
Edit Herczog
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils garantissent le respect de l’exigence 
de non-profit et l’absence de double 
financement des coûts;

(c) l’exigence de non-profit et l’absence de 
double financement des coûts;

Or. en

Amendement 544
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils garantissent le respect de l’exigence 
de non-profit et l’absence de double 
financement des coûts;

(c) l’exigence de non-profit et l’absence de 
double financement des coûts;

Or. en

Amendement 545
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ils sont calculés en tenant dûment 
compte des dispositions relatives aux 
heures productives de l’article 25.

(d) les dispositions relatives aux heures 
productives de l’article 25.

Or. en

Amendement 546
Edit Herczog
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ils sont calculés en tenant dûment 
compte des dispositions relatives aux 
heures productives de l’article 25.

(d) les dispositions relatives aux heures 
productives de l’article 25.

Or. en

Amendement 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 325 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la 
subvention est sollicité.

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 375 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la 
subvention est sollicité.

Or. en

Justification

Conformément au principe de simplification, le seuil fixé à 375 000  euros par le PC actuel ne 
devrait pas être réduit dans Horizon 2020.

Amendement 548
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 325 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la 
subvention est sollicité.

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 375 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la
subvention est sollicité.

Or. en

Justification

Le seuil pour la présentation d'un certificat relatif aux états financiers est actuellement fixé à 
375 000 EUR.

Amendement 549
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 325 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la 
subvention est sollicité.

Le certificat relatif aux états financiers 
porte sur le montant total de la subvention 
sollicitée par un participant sous la forme 
d’un remboursement des coûts réels et sous 
la forme du barème de coûts unitaires visé 
à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat 
n’est présenté que lorsque ce montant est 
égal ou supérieur à 375 000 EUR au 
moment où le paiement du solde de la 
subvention est sollicité.

Or. en

Justification

La réduction proposée de 375 000 EUR (PC7) à 325 000 EUR (Horizon 2020) entraînera 
probablement un détournement des ressources de la recherche en faveur de l'administration.
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Amendement 550
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

1. Les participants qui calculent les coûts 
de personnel directs sur la base d'un 
barème de coûts unitaires et/ou qui 
demandent le remboursement des coûts 
indirects sur la base des coûts indirects 
admissibles réellement exposés peuvent 
présenter à la Commission un certificat 
relatif à la méthodologie. Cette 
méthodologie satisfait aux conditions 
énoncées à l'article 27, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les participants qui disposent déjà d'une méthode nationale reconnue, transparente et 
contrôlable devraient pouvoir en obtenir la certification. L'acceptation des méthodes 
reconnues au niveau national est une garantie pour les participants. Les participants qui 
calculent et demandent le remboursement des coûts de personnel directs sur la base d’un 
barème de coûts unitaires peuvent présenter à la Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la convention de subvention.

Amendement 551
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d'un barème 
de coûts unitaires ou les participants qui 
demandent le remboursement des coûts 
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méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

indirects éligibles réellement exposés 
présentent à la Commission un certificat 
relatif à la méthodologie. La Commission 
accepte ce certificat lorsqu'il satisfait aux 
conditions énoncées à l'article 24, 
paragraphe 1 bis, ou à l’article 27, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à promouvoir la certification des participants qui disposent déjà d'une 
méthodologie reconnue, transparente et contrôlable. Sachant que les méthodologies 
acceptées sur le plan national seront validées et que les coûts seront remboursés, une telle 
obligation ne cause aucun préjudice tout en garantissant que les participants adoptent une 
bonne méthodologie.

Amendement 552
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d'un barème 
de coûts unitaires ou le remboursement 
des coûts éligibles réellement exposés 
présentent à la Commission un certificat 
relatif à la méthodologie. Cette 
méthodologie satisfait aux conditions 
énoncées à l'article 27, paragraphe 2. 

Or. en

Amendement 553
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

1. Les participants peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées aux articles 23 et 
25 et, le cas échéant, à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

Or. XM

Justification

La possibilité de recourir à un certificat de méthodologie ne devrait pas être limitée aux 
participants qui utilisent les barèmes de coûts unitaires. Tous les participants devraient 
pouvoir bénéficier de cette option.

Amendement 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires peuvent présenter à la 
Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

1. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts de 
personnel directs sur la base d’un barème 
de coûts unitaires visé à l'article 27, 
paragraphe 1, point b), peuvent présenter 
à la Commission un certificat relatif à la 
méthodologie. Cette méthodologie satisfait 
aux conditions énoncées à l’article 27, 
paragraphe 2, et aux exigences de la 
convention de subvention.

Or. en

Amendement 555
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après son acceptation par la 
Commission, un certificat relatif à la 
méthodologie est valable pour l’ensemble 
des actions menées en vertu du règlement 
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et le 
participant fonde sur lui son calcul et sa 
demande de remboursement des coûts.

2. La Commission, lorsqu'elle examine les 
certificats relatifs à la méthodologie, tient 
pleinement compte des pratiques 
comptables habituelles. Après son 
acceptation par la Commission, un 
certificat relatif à la méthodologie est 
valable pour l’ensemble des actions 
menées en vertu du règlement (UE) n° 
XX/XX [Horizon 2020] et le participant 
fonde sur lui son calcul et sa demande de 
remboursement des coûts. Une fois le 
certificat relatif à la méthodologie accepté 
par la Commission, il ne sera pas possible 
d'imputer au bénéficiaire toute erreur 
systémique ou récurrente liée à cette 
méthodologie.

Or. XM

Justification

Lorsqu’elle examine un certificat de méthodologie en vue de l’accepter ou de le rejeter, la 
Commission devrait tenir compte des pratiques comptables usuelles des participants. En 
outre, la Commission ne devrait pas reprocher aux participants, pour lesquels elle a accepté 
un certificat de méthodologie, des erreurs systémiques liées à leur méthodologie.

Amendement 556
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les participants qui calculent et 
demandent le remboursement des coûts 
directs sur la base des taux acceptés par 
les autorités nationales pour des activités 
comparables soumettront à la 
Commission un certificat sur la 
méthodologie pour leur calcul fourni par 



PE492.763v03-00 86/98 AM\909709FR.doc

FR

un auditeur indépendant.

Or. en

Amendement 557
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande de la Commission, de la 
Cour des comptes ou de l’Office européen 
de lutte anti-fraude (OLAF), l’auditeur qui 
a délivré le certificat relatif aux états 
financiers ou à la méthodologie donne 
accès aux pièces justificatives et aux 
documents de travail de l’audit sur la base 
desquels le certificat relatif aux états 
financiers a été établi.

2. La Commission et la Cour des comptes 
acceptent les certificats visés au 
paragraphe 1, sauf en cas de doute
raisonnable quant à leur intégrité. À la 
demande de la Commission, de la Cour des 
comptes ou de l’Office européen de lutte 
anti-fraude (OLAF), l’auditeur qui a 
délivré le certificat relatif aux états 
financiers ou à la méthodologie donne 
accès aux pièces justificatives et aux 
documents de travail de l’audit sur la base 
desquels le certificat relatif aux états 
financiers a été établi.

Or. en

Amendement 558
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action pour laquelle une subvention 
sur le budget de l’Union a été accordée 
peut également bénéficier d’une 
subvention au titre du règlement (UE) n° 
XX/XX [Horizon 2020] pour autant que les 
deux subventions ne couvrent pas les 
mêmes éléments de coût.

Une action pour laquelle une subvention 
sur le budget de l’Union a été accordée 
peut également bénéficier d’une 
subvention au titre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020] pour autant que 
les deux subventions ne couvrent pas les 
mêmes éléments de coût. Cela vaut en 
particulier pour les subventions au titre 
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des Fonds structurels.

Or. de

Amendement 559
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action pour laquelle une subvention 
sur le budget de l’Union a été accordée 
peut également bénéficier d’une 
subvention au titre du règlement (UE) n° 
XX/XX [Horizon 2020] pour autant que les 
deux subventions ne couvrent pas les 
mêmes éléments de coût.

Une action pour laquelle une subvention 
sur le budget de l’Union a été accordée 
peut également bénéficier d’une 
subvention au titre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020] pour autant que 
les deux subventions créent de la valeur 
ajoutée pour la recherche et l'innovation 
et ne couvrent pas les mêmes éléments de 
coût.

Or. de

Justification

Les conditions de participation doivent prévoir que les subventions au titre d'Horizon 2020 
peuvent uniquement être cumulées avec d'autres aides si l'action soutenue comporte un 
véritable volet en matière de recherche et d'innovation. 

Amendement 560
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Prix
Le financement de l’Union peut prendre 
la forme de prix tels que définis au 
titre VII du règlement (UE) n° XX/XX [le 
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règlement financier].

Or. en

Amendement 561
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Passation de marchés, achats avant 
commercialisation et achats publics de 
solutions innovantes
1. Toute passation de marchés effectuée 
par la Commission en son nom propre ou 
conjointement avec des États membres est 
soumise aux règles relatives à la passation 
des marchés énoncées dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et le règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement délégué].
2.
Le financement de l’Union peut prendre 
la forme d’achats avant 
commercialisation ou d’achats de 
solutions innovantes effectués par la 
Commission ou par l’organisme de 
financement compétent en son nom 
propre ou conjointement avec les pouvoirs 
adjudicateurs d’États membres et de pays 
associés.
Les procédures de passation des marchés
(a) respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement, de bonne gestion 
financière, de proportionnalité, ainsi que 
les règles de concurrence, et, le cas 
échéant, se conforment aux 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 
2009/81/CE ou, si la Commission agit en 
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son nom propre, au règlement (UE) n° 
XX/2012 [le règlement financier];
(b) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le fait de limiter le 
lieu d'exécution des activités faisant
l'objet du marché pour les achats avant 
commercialisation au territoire des États 
membres et des pays associés à Horizon 
2020, dans des cas dûment justifiés par les 
objectifs des actions;
(c) peuvent autoriser l'attribution de 
plusieurs marchés dans le cadre d'une 
même procédure («multiple sourcing»);
(d) prévoient l’attribution des marchés 
aux offres économiquement les plus 
avantageuses.

Or. en

Amendement 562Christian EhlerProposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute passation de marchés effectuée 
par la Commission en son nom propre ou 
conjointement avec des États membres est 
soumise aux règles relatives à la passation 
des marchés énoncées dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et le règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement délégué].

supprimé

Or. en

Amendement 563
Christian EhlerProposition de règlementArticle 35 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement de l’Union peut prendre 
la forme d’achats avant 
commercialisation ou d’achats de 

supprimé
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solutions innovantes effectués par la 
Commission ou par l’organisme de 
financement compétent en son nom 
propre ou conjointement avec les pouvoirs 
adjudicateurs d’États membres et de pays 
associés.

Or. en

Amendement 564Christian EhlerProposition de règlementArticle 35 – paragraphe 2 –
alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures de passation des marchés supprimé
(a) respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement, de bonne gestion 
financière, de proportionnalité, ainsi que 
les règles de concurrence, et, le cas 
échéant, se conforment aux 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 
2009/81/CE ou, si la Commission agit en 
son nom propre, au règlement (UE) n° 
XX/2012 [le règlement financier];
(b) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le fait de limiter le 
lieu d'exécution des activités faisant 
l'objet du marché pour les achats avant 
commercialisation au territoire des États 
membres et des pays associés à Horizon 
2020, dans des cas dûment justifiés par les 
objectifs des actions;
(c) peuvent autoriser l'attribution de 
plusieurs marchés dans le cadre d'une 
même procédure («multiple sourcing»);
(d) prévoient l’attribution des marchés 
aux offres économiquement les plus 
avantageuses.

Or. en
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Amendement 565
Christian EhlerProposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement, de bonne gestion 
financière, de proportionnalité, ainsi que 
les règles de concurrence, et, le cas 
échéant, se conforment aux 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 
2009/81/CE ou, si la Commission agit en 
son nom propre, au règlement (UE) n° 
XX/2012 [le règlement financier];

supprimé

Or. en

Amendement 566
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) respectent les principes de transparence, 
de non-discrimination, d'égalité de 
traitement, de bonne gestion financière, de 
proportionnalité, ainsi que les règles de 
concurrence, et, le cas échéant, se 
conforment aux directives 2004/17/CE, 
2004/18/CE et 2009/81/CE ou, si la 
Commission agit en son nom propre, au 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier];

(a) respectent les principes de transparence, 
de non-discrimination, d'égalité entre les 
hommes et les femmes, d'égalité de 
traitement, de bonne gestion financière, de 
proportionnalité, ainsi que les règles de 
concurrence, et, le cas échéant, se 
conforment aux directives 2004/17/CE, 
2004/18/CE et 2009/81/CE ou, si la 
Commission agit en son nom propre, au 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier];

Or. en

Amendement 567
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le fait de limiter le 
lieu d'exécution des activités faisant 
l'objet du marché pour les achats avant 
commercialisation au territoire des États 
membres et des pays associés à Horizon 
2020, dans des cas dûment justifiés par les 
objectifs des actions;

supprimé

Or. en

Amendement 568
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peuvent autoriser l'attribution de 
plusieurs marchés dans le cadre d'une 
même procédure («multiple sourcing»);

supprimé

Or. en

Amendement 569
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) prévoient l’attribution des marchés 
aux offres économiquement les plus 
avantageuses.

supprimé

Or. en
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Amendement 570
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Instruments financiers
1. Les instruments financiers prennent 
l’une quelconque des formes prévues au 
[titre VII] du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et sont mis en 
œuvre conformément à ces dispositions; 
ils peuvent être combinés à des 
subventions financées sur le budget de 
l'Union, notamment au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020".
2. Conformément à l'[article 18, 
paragraphe 2], du règlement (UE) n° 
XX/XX [le règlement financier], les 
recettes et les remboursements générés 
par un instrument financier créé en vertu 
du règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 
2020] sont affectés à cet instrument 
financier.
3. Les recettes et les remboursements 
générés par le mécanisme de financement 
du partage des risques établi en vertu de 
la décision n° 1982/2006/CE et par le 
volet couvrant les investissements initiaux 
du mécanisme en faveur des PME 
innovantes et à forte croissance (MIC 1) 
établi en vertu de la 
décision n° 1639/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil sont affectés aux 
instruments financiers qui leur feront 
suite dans le cadre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020].

Or. en
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Amendement 571
Christian EhlerProposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les instruments financiers prennent 
l’une quelconque des formes prévues au 
[titre VII] du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et sont mis en 
œuvre conformément à ces dispositions; 
ils peuvent être combinés à des 
subventions financées sur le budget de 
l'Union, notamment au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020".

supprimé

Or. en

Amendement 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les instruments financiers prennent 
l’une quelconque des formes prévues au 
[titre VII] du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et sont mis en 
œuvre conformément à ces dispositions; ils 
peuvent être combinés à des subventions 
financées sur le budget de l'Union, 
notamment au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020".

1. Les instruments financiers peuvent 
prendre l'une quelconque des formes visées 
au [titre VIII] du règlement (UE) n° 
XX/XX [le règlement financier] et sont mis 
en œuvre conformément à ces dispositions; 
ils peuvent être combinés à des 
subventions financées par le budget de 
l'Union, notamment au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" et de COSME. Les 
instruments financiers peuvent également 
être combinés avec les fonds structurels et 
avec des instruments et des fonds 
nationaux et régionaux.

Or. en

Justification

Il est très important de mentionner la possibilité de combiner différents types d'aide de l'UE 
avec les instruments financiers.
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Amendement 573
Christian EhlerProposition de règlementArticle 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recettes et les remboursements 
générés par le mécanisme de financement 
du partage des risques établi en vertu de 
la décision n° 1982/2006/CE et par le 
volet couvrant les investissements initiaux 
du mécanisme en faveur des PME 
innovantes et à forte croissance (MIC 1) 
établi en vertu de la 
décision n° 1639/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil sont affectés aux 
instruments financiers qui leur feront 
suite dans le cadre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020].

supprimé

Or. en

Amendement 574
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission devrait, outre le 
règlement financier, envisager 
l'introduction d'une nouvelle version du 
plan d'action sur le capital-
investissement.

Or. en

Justification

Quatorze ans après le premier plan d'action sur le capital-investissement, il est temps que la 
Commission en produise une nouvelle version afin de montrer qu'elle poursuit son 
engagement en faveur de l'amélioration de la situation des PME et de la création d'emplois.
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Amendement 575
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Partenariats public-privé
1. "Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats public-privé, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre 
d'activités de recherche 
préconcurrentielle et d'innovation qui 
revêtent une importance stratégique en 
vue d'assurer la compétitivité et la 
primauté industrielle de l'Union ou de 
relever certains défis de société.
2. Les contributions financières de 
l'Union aux entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du 
traité FUE dans le contexte du septième 
programme-cadre, sous réserve de la 
modification de leurs actes de base et aux 
autres organismes de financement visés à 
l'article [55, paragraphe 1, point b), sous-
point v) ou vii)] du règlement (UE) 
n° XX/2012 [Nouveau règlement 
financier] font l'objet d'une analyse 
coûts-avantages et d'une évaluation 
approfondie de leur gouvernance et de 
leur fonctionnement au regard des 
critères d'ouverture, de transparence, 
d'efficacité et d'efficience, et à condition 
qu'elles remplissent les critères établis au 
paragraphe 3;
3. De nouveaux partenariats public-privé 
sont établis dans des cas exceptionnels, 
lorsque cela est requis par le champ des 
objectifs poursuivis et lorsqu'il peut être 
démontré qu'aucune autre forme de 
partenariat ou aucun autre instrument de 
financement ne peut permettre la 
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réalisation de l'objectif poursuivi ou 
générer l'effet de levier et l'implication 
des acteurs nécessaires.
4. Aucun partenariat public-privé n'est 
établi sur la base de l'article 187 du traité 
FUE.
5. Les partenariats public-privé peuvent 
être identifiés et établis et sont gérés de 
façon ouverte et transparente. 
L'établissement de tout nouveau 
partenariat se base à tout le moins sur 
l'ensemble des critères suivants:
(a) la démonstration de la valeur ajoutée 
d'une action à l'échelle de l'Union;
(b) l’ampleur potentielle de l’impact sur la 
réponse aux préoccupations sociétales, la 
durabilité ou la compétitivité industrielle;

(c) l'implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis; en particulier, l'engagement 
financier, y compris en espèce, des 
participants du secteur privé;
(d) une définition claire des rôles et des 
responsabilités assignés à chacun des 
partenaires et un accord sur des 
indicateurs clés de performance couvrant 
la période choisie.
(e) la preuve de l'existence d'un système 
de gouvernance ouvert, transparent et 
participatif et de principes de bonne 
gestion financière;
(f) l'engagement en faveur d'activités 
garantissant l'intégration du triangle de la 
connaissance: éducation, recherche et 
innovation.
6. La Commission procède à une 
évaluation approfondie de l'impact des 
partenariats pilotes établis en vertu du 
PC7 (les plateformes technologiques 
communes, les partenariats public-privé 
établis dans le cadre du programme 
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européen de relance de l'économie et les 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation établies par l'Institut 
européen d'innovation et de technologie), 
avant de confirmer son soutien à ceux 
déjà existants et de soutenir la mise en 
place de nouveaux partenariats.
En se basant sur cette évaluation, la 
Commission va, au cours de la mise en 
œuvre d'Horizon 2020, présenter des 
propositions visant à améliorer la 
gouvernance et le fonctionnement des 
partenariats public-privé établis, en vue 
de garantir un impact plus efficace, un 
fonctionnement ouvert et transparent et 
l'absence de conflits d'intérêts.
L'évaluation va en particulier se pencher 
sur l'impact sur les PME et les 
organismes de recherche les plus réduits 
afin de garantir leur plus grande 
implication dans l'établissement de 
l'agenda de la recherche et leur meilleure 
participation.

Or. en

Amendement 576
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement d’une action ne peut
dépasser le total des coûts éligibles, 
déduction faite des recettes de l’action.

1. Le financement d’une action est 
conforme à l'ensemble des règles définies 
en vertu du septième programme-cadre 
(PC7).

Or. en


