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Simplifier la participation aux programmes-cadres de l’Union européenne: un travail 
permanent 

La question de la simplification des programmes-cadres de l’Union européenne (UE) fait 
l’objet d’un débat permanant, qui remonte pratiquement au tout début des activités de 
financement de la recherche de l’UE. Au cours des deux dernières années, le Parlement a 
sollicité la Commission à plusieurs reprises afin d’accélérer le processus de simplification, 
dans le but de faciliter enfin l’accès des parties prenantes au financement de la recherche et de 
l’innovation dans l’UE et de renforcer l’attractivité des programmes. Dans les rapports 
parlementaires au sujet de l’examen à mi-parcours du 7e PC [2011/2043(INI)], sur la 
simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche [2010/2079(INI)] et 
sur le livre vert «Quand les défis deviennent des chances» [2011/2107(INI)], de nombreuses 
recommandations et propositions concrètes ont été formulées; elles doivent à présent être 
intégrées à la législation du programme «Horizon 2020». 

Outre la rationalisation du financement de la recherche au niveau de l’Union européenne, la 
majeure partie du potentiel de simplification peut être réalisée grâce à une conception 
appropriée des dispositions prévues dans le règlement financier et les règles de participation. 
Dans le présent document, le rapporteur souhaite insister une fois de plus sur l’importance de 
créer un règlement financier simplifié et plus cohérent, ce qui fait actuellement l’objet d’un 
trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Il espère sincèrement que les 
mesures de simplification demandées par le Parlement, en particulier celles visant à simplifier 
les dispositions relatives au financement de la recherche et de l’innovation, seront appliquées
dans leur intégralité.

À cet égard, le rapporteur se félicite du «programme de simplification pour le CFP 2014-
2020» [COM(2012)0042], qui illustre clairement l’engagement ferme de la Commission 
envers la simplification. Il estime que le projet de la Commission de dresser un tableau de 
bord afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de simplification 
peut soutenir le processus de décision. Cependant, il souhaite sincèrement que l’intention de 
la Commission de «défendre strictement les propositions de simplification énoncées» ne fera 
pas obstacle à l’obligation légale du Parlement et du Conseil d’effectuer une simplification 
réelle au bénéfice de la communauté de la recherche. 

Un pas décisif vers la simplification a-t-il déjà été effectué?

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission sur les «règles de 
participation et de diffusion des résultats» pour le programme Horizon 2020, qui représente 
selon lui un pas en avant important en répondant aux besoins urgents de la communauté de la 
recherche dans le domaine du financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE. Il 
salue en particulier les aspects suivants:

 un ensemble unique de règles régissant le financement de toutes les actions entreprises 
par les participants au programme Horizon 2020, y compris Euratom, quel que soit 
l’organisme de financement; 

 une réduction des exigences en matière de décompte des heures (aucun décompte des 
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heures pour les personnes qui travaillent exclusivement au profit de l’action [article 25 
des règles de participation et de diffusion (RFP – Rules for participation and 
dissemination) du programme Horizon 2020], barèmes des coûts unitaires pour les 
propriétaires de PME et autres personnes physiques (article 26 des RFP du programme 
Horizon 2020) etc.);

 une plus grande acceptation des pratiques comptables habituelles des bénéficiaires; 

 l’inclusion de la TVA dans la définition des coûts admissibles;   

 une plateforme informatique unique et conviviale, faisant office de guichet unique 
pour les participants;

 une égalité de traitement des candidats, quel que soit leur lieu d’établissement et 
domaine d’activité (article 6 des RFP du programme Horizon 2020);

Cependant, plusieurs aspects de la proposition de la Commission sont trop vagues ou 
controversés et méritent dès lors d’être examinés de plus près. Vous trouverez dans ce qui suit 
un ensemble de points qui, selon le rapporteur, devront être reconsidérés lors du prochain 
débat.

Un taux de financement unique pour tous les participants

La proposition d’un taux de remboursement unique, applicable à tous les participants et 
différant seulement en fonction du type d’activité (100+20 % pour les activités de recherche 
ou 70+20 % pour les activités liées au marché), semble constituer une étape globale vers la 
simplification de la gestion du programme. Cependant, les implications concrètes qu’elle 
entraînerait pour les candidats et les bénéficiaires sont ambiguës et doivent encore être 
clarifiées. 

Les réactions de certains grands organismes de recherche ont déjà démontré que les taux de 
financement proposés auraient une incidence divergente sur le niveau général de financement 
selon la taille de l’institution, la nature des activités et le niveau des coûts indirects. Par 
conséquent, la Commission est invitée à élaborer un ensemble de modèles de calcul qui 
indiqueraient les répercussions possibles des mécanismes de financement proposés pour les 
participants au programme et serviraient de base aux modifications supplémentaires 
éventuelles dans ce domaine.

La possibilité de créer une clause de non-participation au modèle général pour certains 
participants, comme les organisations de recherche et de technologie à but non lucratif ou les 
universités qui ont déjà adopté un système de comptabilisation du coût total, doit absolument 
être envisagée, afin de permettre à ces derniers d’être remboursés sur la base de leurs coûts 
réels, directs et indirects.

Il convient également de noter que la proposition fixe uniquement un taux de financement 
maximal, laissant la possibilité aux programmes de travail de définir des limites inférieures de 
financement du total des coûts admissibles. Étant donné l’importance des taux de financement 
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exactement définis pour les participants potentiels, il est nécessaire de diminuer cette 
imprécision en définissant des règles claires sur les taux de financement maximum. 

Un taux de financement inférieur peut s’avérer raisonnable pour des actions indirectes 
jouissant d’une forte participation de l’industrie ou dans des domaines qui bénéficieront du 
soutien de nouveaux instruments financiers. Les règles de financement doivent faire référence 
à la possibilité d’utiliser une approche plurifonds. Cette dernière serait particulièrement 
souhaitable pour les projets comprenant des activités de démonstration à grande échelle et 
nécessitant de nombreuses ressources financières.
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Financer l’innovation

En règle générale, la différenciation entre le niveau de financement des activités de recherche 
d’une part et les activités liées au marché d’autre part est une mesure raisonnable. Cependant, 
afin d’éviter toute interprétation erronée éventuelle des règles en vigueur, il est fortement 
recommandé d’établir une définition plus précise de ces activités liées au marché (article 22 
des RFP du programme Horizon 2020), auxquelles s’applique le taux de remboursement de 
70+20 %. 

Par ailleurs, le rapporteur serait globalement favorable à une clarification du concept 
d’«innovation» que la Commission envisage d’adopter ultérieurement. 

Quoi qu’il en soit, la distinction précise entre les activités de recherche et les activités 
d’innovation liées au marché a suscité l’incompréhension et l’incertitude au sein de la 
communauté de la recherche. Afin d’encourager l’innovation dans tous les secteurs et tout au 
long de la chaîne d’innovation, des dispositions doivent être prises afin de permettre 
l’association de différentes activités dans un même projet, et ainsi autoriser différents taux de 
financement pour différents travaux. La proposition actuelle est malheureusement vague à ce 
sujet et une plus grande clarté juridique s’impose. À cet égard, il est également nécessaire de 
vérifier si de telles dispositions peuvent conduire à un processus plus compliqué lors de la 
constitution de consortiums ou de la gestion de projets.

Les nouveaux instruments proposés (en particulier les prix d’incitation et les instruments 
financiers provenant de l’ancien MFPR) doivent encore être clarifiés du point de vue juridique 
quant à leur mise en application. La rationalisation des instruments nouveaux et existants est 
nécessaire. 

Le rapporteur souhaite insister une fois de plus sur le fait que le «temps» sera le facteur 
crucial si l’Union veut réellement réussir à libérer le potentiel d’innovation de l’Europe. Une 
réduction importante des délais moyens d’engagement et de paiement doit demeurer l’un des 
principaux objectifs du programme de simplification, non seulement pour réduire les charges 
administratives et la période d’incertitude trop longue pour les candidats, mais aussi pour 
permettre réellement aux chercheurs d’innover. Cela vaut en particulier pour les PME.

Élargir la participation

PME et entreprises de taille moyenne

Le rapporteur salue le fait que des règles spécifiques visent à améliorer la participation des 
PME (par exemple les articles 26 et 27 des RFP du programme Horizon 2020). Plus 
précisément, une certaine souplesse doit être assurée dans les lignes du 
programme Horizon 2020 destinées à répondre aux besoins de financement des PME afin de 
répondre aux conditions particulières dans lesquelles les PME entreprennent leurs activités de 
recherche et d’innovation. Il semble essentiel que des mesures particulières soient prises afin 
de réduire considérablement les délais d’engagement et de paiement lors d’appels destinés 
principalement aux PME en tant que participants.  
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Une question spécifique que le rapporteur souhaite aborder est celle du rôle particulier que les 
entreprises de taille moyenne (250 à 500 employés) jouent sur la scène novatrice de l’Union. 
Les statistiques montrent que les entreprises de taille moyenne, dont les effectifs maximums 
dépassent ceux des PME, constituent aujourd’hui la force motrice de l’innovation en Europe. 
Les instruments de financement d’Horizon 2020 doivent donc prévoir des mesures 
appropriées pour libérer pleinement le potentiel d’innovation de ces entreprises. 

«Échelle de progression vers l’excellence»

Étroitement liée à la nécessité de simplification, la question des États membres et des régions 
sous-représentés a toujours été très présente dans les discussions concernant le 7e PC. 
«Horizon 2020» sera le premier programme-cadre de l’UE à aborder ce problème et à libérer 
pleinement le potentiel de recherche, de développement et d’innovation (RDI) de tous les 
États membres et des régions de l’UE. Un programme de simplification engagé, un ensemble 
approprié d’instruments, des synergies omniprésentes entre les Fonds structurels et d’autres 
programmes européens pertinents, ainsi qu’un ensemble cohérent de mesures 
d’accompagnement, contribueront à construire une «échelle de progression vers l’excellence» 
pour les États membres et les régions sous-représentés dans le programme actuel. Le 
rapporteur est bien conscient du fait que les mesures particulières de cette «échelle de 
progression vers l’excellence» devront être mises en œuvre en fonction des règles de 
participation, afin de refléter les dispositions qu’il reste encore à introduire dans d’autres actes 
juridiques du paquet législatif «Horizon 2020». Dans le but d’accroître les synergies et les 
complémentarités entre le programme-cadre «Horizon 2020», les Fonds structurels et d’autres 
programmes européens pertinents, il est nécessaire d’effectuer un alignement des règles de 
participation dans tous les programmes concernés.

Coopération internationale

Le rapporteur est convaincu que le changement de paradigme envisagé vers l’innovation ne 
peut réussir sans une participation stratégiquement élargie de la communauté scientifique 
internationale. Des partenaires hétérogènes de l’Union européenne, comme l’Afrique du Sud 
et la Corée du Sud, se sont heurtés à un financement européen tout aussi inaccessible. Par 
conséquent, les réductions importantes de la charge administrative et des délais d’engagement 
et de paiement sont également des conditions préalables pour attirer des chercheurs 
d’excellence du monde entier.

Diffusion des résultats

Les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle reposent en grande partie sur les 
règles en vigueur du 7e PC. Le rapporteur se félicite de cette continuité. Une priorité beaucoup 
plus importante accordée à l’exploitation et à la diffusion des résultats est également 
conforme aux objectifs généraux du programme-cadre «Horizon 2020». Le rapporteur estime 
que, par principe, l’accès ouvert, la source ouverte et le brevet sont des instruments appropriés 
pour diffuser et promouvoir les résultats. Néanmoins, un niveau plus élevé de sensibilisation 
et d’assistance aux droits de propriété intellectuelle serait très avantageux. 

Les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent être plus cohérentes tout au 
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long du programme-cadre «Horizon 2020». Afin de préserver la souplesse du cadre 
réglementaire, divers aspects doivent être normalisés dans les conventions de subvention. Une 
certaine prudence serait cependant souhaitable afin d’éviter une désintégration des conditions 
générales. 

Quant aux nouveaux instruments de financement, tels que les achats publics avant 
commercialisation ou les marchés publics de solutions innovantes, ils doivent encore être 
clarifiés, étant donné le peu d’expérience de la plupart des secteurs en matière de financement 
public de ces activités. En ce qui concerne les partenariats public-privé (PPP), par exemple, il 
est nécessaire d’élaborer un ensemble de conditions identiques, applicables aux PPP 
nouveaux et déjà établis, qui couvrirait les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des 
marchés publics, les droits d’accès, ainsi que la participation libre des nouveaux arrivants et 
des petits acteurs.    

Synthèse

Un ensemble unique, précis et cohérent, de règles de participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre du programme «Horizon 2020» constitue la clé d’une mise en œuvre réussie du 
programme-cadre dans son intégralité. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le Parlement dans de précédents rapports et de répondre 
aux demandes effectuées à juste titre par la communauté de la recherche, nous devrons 
trouver un équilibre raisonnable entre quatre principes fondamentaux. Ces principes sont la 
simplification, la responsabilité, la souplesse et la fiabilité. Le succès de la mise en œuvre du 
programme-cadre «Horion 2020» dépendra en grande partie du respect de ces principes et de 
l’équilibre entre ces derniers.  


