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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil sur l'entreprise commune Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0505),

– vu l'article 187 et l'article 188, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0255/2013),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2013),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020)7 vise à 
garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers du programme-cadre 
"Horizon 2020" et ceux du secteur privé 
dans le cadre de partenariats public-privé à 

(4) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020)7 vise à 
garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers du programme-cadre 
"Horizon 2020" et ceux du secteur privé 
dans le cadre de partenariats public-privé à 
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réaliser dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et aider 
à relever les défis de société. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

réaliser dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité,
mobiliser des investissements du secteur 
privé et aider à relever les défis de société.
Ces partenariats devraient être fondés sur 
un engagement à long terme, avec une 
contribution équilibrée de l'ensemble des 
partenaires, rendre compte de 
l'accomplissement de leurs objectifs et 
être en accord avec les objectifs 
stratégiques de l'Union en matière de 
recherche, de développement et 
d'innovation. Leur mode de gestion et de 
fonctionnement devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient et 
permettre la participation d'un large 
éventail de parties actives dans leurs 
domaines spécifiques. La participation de 
l'Union à ces partenariats peut prendre la 
forme de contributions financières à des 
entreprises communes établies sur la base 
de l'article 187 du traité en application de 
la décision n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
7 JO … [H2020 FP] 7 JO … [H2020 FP]

Or. en

(Voir l'article 19 du règlement "Horizon 2020".)

Justification

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision (UE) (5) Conformément au règlement (UE) 
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n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)8, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies au titre de la décision
n° 1982/2006/CE dans les conditions 
spécifiées dans la décision (UE) 
n°[...]/2013.

n° [...]/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du [...] 2013 portant établissement 
du programme-cadre "Horizon 2020" et à 
la décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil 
du [...] 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020)8, un soutien 
devrait continuer à être accordé aux 
entreprises communes établies au titre de la 
décision n° 1982/2006/CE dans les 
conditions spécifiées dans le règlement et
la décision (UE) n°[...]/2013.

__________________ __________________
8 JO … [H2020 FP] 8 JO … [H2020 FP]

Or. en

Justification

Il convient d'inclure une référence, non seulement au programme spécifique, mais également 
au programme-cadre, dans le but d'attester de la conformité à l'article 19 du programme-
cadre et aux principes qu'il dispose.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'entreprise commune Clean Sky mise 
en place par le règlement (CE) n° 71/2008 
du Conseil du 20 décembre 2007 portant 
création de l'entreprise commune Clean 
Sky9 poursuit de manière satisfaisante ses 
objectifs en encourageant de nouvelles 
activités de recherche dans le cadre d'un 
partenariat public-privé qui permet 
d'instaurer une coopération à long terme 
entre les parties prenantes de l'aéronautique 
européenne. Les petites et moyennes 
entreprises (PME) ont participé très 
largement aux activités de l'entreprise 
commune Clean Sky, puisque 40 % 
environ du budget consacré aux appels à 

(6) L'entreprise commune Clean Sky mise 
en place par le règlement (CE) n° 71/2008 
du Conseil du 20 décembre 2007 portant 
création de l'entreprise commune Clean 
Sky9 poursuit de manière satisfaisante ses 
objectifs en encourageant de nouvelles 
activités de recherche dans le cadre d'un 
partenariat public-privé qui permet 
d'instaurer une coopération à long terme 
entre les parties prenantes de l'aéronautique 
européenne. Les petites et moyennes 
entreprises (PME) ont participé très 
largement aux activités de l'entreprise 
commune Clean Sky, puisque 40 % 
environ du budget consacré aux appels à 
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propositions leur a été alloué. L'évaluation 
intermédiaire10 de l'entreprise commune 
Clean Sky a montré qu'elle encourage avec 
succès des initiatives nouvelles en vue de 
la réalisation des objectifs 
environnementaux. En outre, elle a 
parfaitement réussi à attirer à elle une 
participation vaste et diversifiée, suscitant 
l'intérêt de l'ensemble des principaux 
secteurs industriels de l'Union et d'un 
grand nombre de PME. Elle a donné lieu à 
de nouvelles collaborations et à la 
participation de nouvelles organisations. Il 
conviendrait par conséquent de continuer à 
soutenir ce domaine de recherche afin que 
l'entreprise commune puisse atteindre ses 
objectifs tels qu'énoncés à l'article 2 du 
présent règlement.

propositions leur a été alloué. L'évaluation 
intermédiaire10 de l'entreprise commune 
Clean Sky a montré qu'elle encourage avec 
succès des initiatives nouvelles en vue de 
la réalisation des objectifs 
environnementaux. Elle a donné lieu à de 
nouvelles collaborations et à la 
participation de nouvelles organisations. Il 
conviendrait par conséquent de continuer à 
soutenir ce domaine de recherche afin que 
l'entreprise commune puisse atteindre ses 
objectifs tels qu'énoncés à l'article 2 du 
présent règlement.

__________________ __________________
9 JO L 30 du 4.2.2008, pp. 1-20 9 JO L 30 du 4.2.2008, pp. 1-20
10 SEC/2011/1072 final 10 SEC/2011/1072 final

Or. en

Justification

Redondant. De plus, la participation d'un large éventail de parties prenantes a été identifiée 
comme l'un des aspects présentant une possibilité d'efforts supplémentaires. Le règlement ne 
devrait donc pas présenter cette tâche comme étant déjà accomplie.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les contributions des membres privés 
devraient également se rapporter aux 
activités complémentaires qu'ils mèneront 
eux-mêmes, telles que décrites dans un 
plan d'activités complémentaires; afin 
d'obtenir une vue d'ensemble adéquate de 
l'effet de levier, ces activités 
complémentaires devraient être considérées 
comme des contributions à l'initiative 

(11) Les contributions des membres privés 
devraient également se rapporter aux 
activités complémentaires qu'ils mèneront 
eux-mêmes, telles que décrites dans un 
plan d'activités complémentaires et 
présentées dans un rapport annuel; afin 
d'obtenir une vue d'ensemble adéquate de 
l'effet de levier, ces activités 
complémentaires devraient être considérées 
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technologique conjointe Clean Sky dans 
son ensemble.

comme des contributions à l'initiative 
technologique conjointe Clean Sky dans 
son ensemble.

Or. en

(Voir l'amendement de l'article 4, paragraphe 4.)

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11 et 
conformément à l'article 26 du règlement 
n° [...]/2013 [programme-cadre "Horizon 
2020], les initiatives technologiques 
conjointes, en tant qu'instrument 
spécifique de financement du programme-
cadre, devraient faire l'objet d'une 
analyse intermédiaire approfondie, 
incluant, entre autres, une analyse de leur 
ouverture, de leur transparence et de leur 
efficacité.

Or. en

(Voir l'article 26 du règlement "Horizon 2020".)

Justification

Cette mention est nécessaire afin de tenir compte du résultat final des négociations sur 
"Horizon 2020". Elle renvoie à un autre élément important que le Parlement a pu intégrer à 
l'article 26 du règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020".

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'entreprise commune Clean Sky a été 
créée pour une période se terminant le 

(20) L'entreprise commune Clean Sky a été 
créée pour une période se terminant le 
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31 décembre 2017. L'entreprise commune 
Clean Sky 2 devrait continuer à soutenir le 
programme de recherche Clean Sky en 
élargissant la gamme des activités dans le 
cadre d'un ensemble de règles modifié. Le 
passage de l'entreprise commune 
Clean Sky à l'entreprise commune 
Clean Sky 2 devrait être aligné et 
synchronisé avec le processus de transition 
entre le septième programme-cadre et le 
programme-cadre "Horizon 2020", afin 
d'assurer une utilisation optimale des fonds 
disponibles pour la recherche. Dans un 
souci de sécurité juridique et de clarté, il y 
a lieu, par conséquent, d'abroger le 
règlement (CE) n° 71/2008 et d'énoncer 
des dispositions transitoires.

31 décembre 2017. L'entreprise commune 
Clean Sky 2 devrait continuer à soutenir le 
programme de recherche Clean Sky en
mettant en œuvre le reste des activités 
prévues au programme de recherche de 
Clean Sky en vertu des règles de 
l'entreprise commune Clean Sky. Le 
passage de l'entreprise commune 
Clean Sky à l'entreprise commune 
Clean Sky 2 devrait être aligné et 
synchronisé avec le processus de transition 
entre le septième programme-cadre et le 
programme-cadre "Horizon 2020", afin 
d'assurer une utilisation optimale des fonds 
disponibles pour la recherche. Dans un 
souci de sécurité juridique et de clarté, il y 
a lieu, par conséquent, d'abroger le 
règlement (CE) n° 71/2008 et d'énoncer 
des dispositions transitoires.

Or. en

Justification

Il faut établir clairement que l'entreprise commune Clean Sky 2 ne fait que mettre en œuvre le 
reste des activités initialement prévues jusqu'en 2017 dans le cadre du programme de 
recherche Clean Sky et rien d'autre. Ces activités restantes devraient appliquer l'"ancien" 
ensemble de règles pour Clean Sky, tandis que les activités de Clean Sky 2 appliqueraient le 
"nouvel" ensemble de règles. Cette disposition étant déjà assez lourde, il faut veiller à n'avoir 
aucune modification des ensembles de règles ni aucune interférence entre les deux entre 2014 
et 2017. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Au vu de l'importance de la 
recherche fondamentale pour l'émergence 
d'idées à l'origine de futures solutions 
innovantes, il conviendrait de mettre en 
place des appels à propositions pour des 
projets collaboratifs de recherche et 
développement dans le domaine de 
l'aéronautique au titre du programme-
cadre "Horizon 2020", en complément et 
en parallèle des activités de l'entreprise 
commune Clean Sky 2, en particulier 
pour la recherche aux niveaux de 
maturité technologique 1 à 4.

Or. en

Justification

En vertu du règlement "Horizon 2020", les activités de R&D couvertes par les ITC devraient 
également faire l'objet d'appels à propositions réguliers dans le cadre des programmes de 
travail d'Horizon 2020. Dans le cas de l'entreprise commune Clean Sky 2, le rapporteur 
recommande de réaliser la recherche collaborative en parallèle des activités de Clean Sky 2 à 
des niveaux de maturité technologique moins élevés, afin de réunir un plus grand nombre 
d'universités et de PME au sein de la recherche financée par l'UE dans le domaine de 
l'aéronautique, d'obtenir le bon équilibre entre les différents niveaux de maturité 
technologique, de créer un environnement de recherche concurrentiel et d'encourager de 
futures innovations.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 quater) Compte tenu de l'importance 
d'une innovation en continu pour la 
compétitivité du secteur des transports de 
l'Union et du nombre 
proportionnellement élevé d'initiatives 
technologiques conjointes dans ce 
domaine, les crédits alloués au défi 
"Transports intelligents, verts et 
intégrés", au titre des défis de société du 
programme-cadre "Horizon 2020", 
devraient faire l'objet d'une évaluation 
budgétaire approfondie et être 
éventuellement augmentés conformément 
à l'article 26 du règlement portant 
établissement du programme-cadre 
"Horizon 2020". 

Or. en

Justification

Trois ITC seront financés au titre du défi "Transport": SESAR, Clean Sky 2 et probablement 
Shift2Rail. Le budget alloué à ce défi semble donc particulièrement serré, ce qui pourrait 
avoir des effets néfastes sur la recherche collaborative dans ce domaine. Le rapporteur 
recommande donc vivement une révision budgétaire du défi "Transport" dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 20 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 quinquies) Compte dûment tenu des 
synergies voulues entre le programme-
cadre "Horizon 2020" et les fonds 
structurels, ainsi que les programmes de 
financement de recherche et 
développement aux niveaux national et 



PR\1007629FR.doc 13/29 PE522.765v01-00

FR

régional, il conviendrait d'encourager les 
régions à travers l'Union à contribuer en 
amont aux activités de l'entreprise 
commune Clean Sky 2, par exemple en 
soutenant financièrement les 
infrastructures de recherche concernées, 
en préparant des propositions, en 
exploitant les résultats de recherche ou les 
activités en réseau des acteurs concernés, 
dans le but de renforcer l'impact régional 
des activités de Clean Sky 2 et leur 
potentiel de création d'emplois et de 
croissance au niveau régional. 

Or. en

Justification

Le Parlement européen est parvenu à introduire un nouvel article dans le règlement relatif au 
programme-cadre "Horizon 2020" qui demande explicitement des synergies accrues entre 
"Horizon 2020" et les fonds structurels. Les ITC devraient être incluses dans ce processus. 
Les régions doivent être encouragées à contribuer à leurs activités, surtout au vu de leur 
potentiel considérable de renforcement des pôles régionaux.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe dans le 
domaine de l'aéronautique, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité 
(ci-après l'"entreprise commune Clean Sky 
2") est établie pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe dans le 
domaine de l'aéronautique, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité 
(ci-après l'"entreprise commune Clean Sky 
2") est établie pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en

(Voir l'amendement au considérant 20)

Justification

Le fonctionnement en parallèle de deux générations d'ITC émettant des appels à propositions 
(avec des membres différents, des règles différentes et des budgets différents) entraîne des 
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surcoûts administratifs, ajoute à la complexité du financement de la recherche par l'UE et 
empêche de déterminer clairement les sommes réelles dépensées chaque année. La durée des 
ITC devrait donc être alignée sur la durée du programme-cadre "Horizon 2020" et des futurs 
programmes-cadres. Réduire la durée de Clean Sky 2 permet également à l'entreprise 
commune de fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme d'activités.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Portée des activités

1. En vue de remplir les objectifs visés à 
l'article 2, le programme de recherche 
Clean Sky 2 a la possibilité de financer 
des activités de recherche et 
développement allant des niveaux de 
maturité technologique 2 à 6.
2. Si le programme de recherche Clean 
Sky 2 est amené à financer des activités 
d'innovation allant jusqu'aux niveaux de 
maturité technologique 7 et 8, le taux de 
financement des actions indirectes sera 
réduit conformément à l'[article 22] des 
règles de participation. 

Or. en

Justification

Cet article vise à clarifier la portée des activités de l'entreprise commune Clean Sky 2, 
notamment en ce qui concerne les niveaux de maturité technologique sur lesquels porte son 
programme de recherche, étant donné qu'il est souvent présumé que Clean Sky 2 opèrerait 
près du marché, alors que, normalement, ce ne sera pas le cas. Les règles de participation au 
programme-cadre "Horizon 2020" invitent également à prendre davantage en compte le 
principe des niveaux de maturité technologique lors de la détermination des niveaux de 
financement, ce qui est repris dans cet article au regard des taux de financement pratiqués 
pour les actions indirectes.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune Clean Sky 2 pour couvrir les 
coûts administratifs et les coûts 
opérationnels est de 1,8 milliard d'EUR. 
Cette contribution est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués au programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre "Horizon 
2020", conformément aux dispositions de 
l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et
des articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 pour les organismes 
visés à l'article 209 dudit règlement.

1. La contribution maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune Clean Sky 2 pour couvrir les 
coûts administratifs et les coûts 
opérationnels est de 1,575 milliard d'EUR. 
Cette contribution est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués au programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre "Horizon 
2020", conformément aux dispositions de 
l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et 
des articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 pour les organismes 
visés à l'article 209 dudit règlement.

Or. en

Justification

Le rapporteur propose de réduire le budget de l'entreprise commune Clean Sky 2 de 12,5 % 
en raison de la réduction globale de l'enveloppe financière allouée au programme-cadre 
"Horizon 2020" dans le CFP, afin d'éviter de porter atteinte à l'équilibre délicat du 
financement de la recherche collaborative dans le domaine des transports d'une part et du 
financement de l'ITC d'autre part. La même réduction devrait être appliquée aux autres ITC. 
Dans le même temps, le rapporteur propose de réduire de quatre ans la durée de Clean Sky 2, 
ce qui impliquerait l'établissement d'un nouveau budget au titre du prochain CFP après 2020. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions visées au paragraphe 2, point 
b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à 
l'annexe I, les coûts sont déterminés 
conformément aux pratiques habituelles de 
comptabilisation des coûts des entités 

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions visées au paragraphe 2, point 
b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à 
l'annexe I, les coûts sont déterminés 
conformément aux pratiques habituelles de 
comptabilisation des coûts des entités 
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concernées, aux normes comptables 
applicables dans le pays où est établie 
chaque entité, et aux normes comptables 
internationales/normes internationales 
d'information financière. Les coûts sont 
certifiés par un auditeur externe 
indépendant désigné par l'entité 
concernée. L'évaluation des contributions 
est vérifiée par l'entreprise commune Clean 
Sky 2. En cas de doutes persistants, celle-ci 
peut procéder à un audit.

concernées, aux normes comptables 
applicables dans le pays où est établie 
chaque entité, et aux normes comptables 
internationales/normes internationales 
d'information financière. L'évaluation des 
contributions est vérifiée par l'entreprise 
commune Clean Sky 2. En cas de doutes 
persistants, celle-ci peut procéder à un 
audit. L'entité concernée présente un 
rapport annuel sur ses activités 
complémentaires à destination du public.

Or. en

Justification

Si les activités complémentaires réalisées par des membres privés constituent un ajout 
favorable à l'effet de levier de l'ITC, elles ne devraient pas faire l'objet d'un audit. Les 
activités complémentaires doivent être planifiées et réalisées en conséquence, clairement 
définies comme des contributions en nature et faire l'objet d'un rapport annuel. En fin de 
compte, la somme de 866,25 millions d'euros doit être atteinte. Cependant, ces activités ne 
font pas l'objet d'un cofinancement par l'UE et devraient donc être exemptées de tout contrôle 
en dehors de celui de l'entreprise commune.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 pour le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de 
l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 pour le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de 
l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018. 
L'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 fait partie 
intégrante de l'évaluation intermédiaire 
du programme-cadre "Horizon 2020" et 
est présentée avec celle-ci.

Or. en
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Justification

Cet amendement reflète les modifications apportées à l'article 26 du règlement "Horizon 
2020", qui dispose clairement que les ITC font partie intégrante de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" et y sont soumises.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le budget de l'entreprise commune 
Clean Sky 2 est susceptible d'être révisé 
dans le cadre de l'évaluation 
intermédiaire. 

Or. en

(Voir le considérant 20 bis.)

Justification

Selon l'issue de l'évaluation intermédiaire et compte dûment tenu de tous les autres facteurs 
pertinents, la possibilité d'une augmentation du budget de Clean Sky 2 devrait être introduite 
dans l'acte juridique de base de l'entreprise commune. En règle générale, la possibilité d'une 
révision budgétaire pour une ITC dans le cadre de l'évaluation intermédiaire devrait être 
introduite dans l'acte de base de l'entreprise commune concernée.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune 
Clean Sky 2. En vertu dudit règlement, 
l'entreprise commune Clean Sky 2 est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
aux actions indirectes prévues au point 2 

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] et les décisions de la 
Commission relatives à son exécution 
s'appliquent aux actions indirectes
financées par l'entreprise commune 
Clean Sky 2. En vertu dudit règlement, 
l'entreprise commune Clean Sky 2 est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
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des statuts figurant à l'annexe I. aux actions indirectes prévues au point 2 
des statuts figurant à l'annexe I.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de préciser que s'appliquent non seulement les règles de 
participation mais également les actes d'exécution associés tels que les règles pour les 
procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution de contrats et de révision. 
En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, des règles de participation, ces règles s'appliquent 
uniquement aux actions indirectes.

Amendement 18

Proposal for a Regulation
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte des besoins 
opérationnels spécifiques de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 et conformément à 
l'article 8, paragraphe 3, des règles de 
participation du programme-cadre 
"Horizon 2020", les plans de travail de 
l'entreprise commune Clean Sky 2 
peuvent déroger aux conditions 
minimales de participation aux actions 
indirectes du programme-cadre "Horizon 
2020" en autorisant la participation d'au 
moins une entité juridique établie dans un 
État membre ou un pays associé.

Or. en

Justification

Le rapporteur est très favorable à l'idée de disposer d'un ensemble unique de règles (les 
règles de participation) pour toutes les actions financées au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020", y compris les ITC. Cependant, compte tenu de la nature spécifique de la 
recherche dans le domaine de l'aéronautique, qui est fermement défini par ses structures 
linéaires d'approvisionnement, le rapporteur est d'avis qu'une dérogation créant une clause 
de bénéficiaire unique est justifiée. En la matière, le rapporteur approuve donc le projet 
d'acte délégué.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les partenaires principaux de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 et leurs entités 
affiliées sont sélectionnés à la suite d'un 
appel ouvert, non discriminatoire et 
concurrentiel et moyennant une évaluation 
indépendante de leur candidature. Les 
appels sont motivés par la nécessité 
d'acquérir des capacités essentielles pour 
mettre en œuvre le programme. Ils sont
publiés sur le site web de Clean Sky et 
diffusés par le biais du groupe des 
représentants des États et d'autres canaux 
afin de susciter la plus large participation 
possible.

2. Les partenaires principaux de l'entreprise 
commune Clean Sky 2 et leurs entités 
affiliées sont sélectionnés à la suite d'un 
appel ouvert, non discriminatoire et 
concurrentiel et moyennant une évaluation 
indépendante de leur candidature 
conformément à l'article 37 du règlement 
n° [...]/2013 [règles de participation au 
programme-cadre "Horizon 2020"]. Les 
appels sont motivés par la nécessité 
d'acquérir des capacités essentielles pour 
mettre en œuvre le programme. Ils sont 
publiés sur le site web de Clean Sky et 
diffusés par le biais du groupe des 
représentants des États et d'autres canaux 
afin de susciter la plus large participation 
possible.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de définir plus en détail ce qui est entendu par "évaluation 
indépendante", à savoir une évaluation menée par des experts indépendants désignés en vertu 
des dispositions de l'article 37 des règles de participation.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le président du groupe des représentants 
des États a le droit d'assister aux réunions 
du comité directeur en qualité 
d'observateur.

Le président du groupe des représentants 
des États a le droit d'assister aux réunions 
du comité directeur et de prendre part à 
ses délibérations, sans disposer d'un droit 
de vote.

Or. en
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Justification

Le groupe des représentants des États ainsi que le comité scientifique sont des organes 
consultatifs de l'entreprise commune Clean Sky 2 en vertu du point 5, paragraphe 2, du statut. 
Afin d'exercer correctement ce rôle, ils devraient avoir le droit à la fois d'assister aux 
réunions du comité directeur et de prendre part aux délibérations qui y ont cours. Pour 
conseiller, il faut avoir le droit de s'exprimer.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité scientifique a le 
droit d'assister aux réunions du comité 
directeur et de prendre part à ses 
délibérations, sans disposer d'un droit de 
vote.

Or. en

Justification

Le groupe des représentants des États ainsi que le comité scientifique sont des organes 
consultatifs de l'entreprise commune Clean Sky 2 en vertu du point 5, paragraphe 2, du statut. 
Afin d'exercer correctement ce rôle, ils devraient avoir le droit à la fois d'assister aux 
réunions du comité directeur et de prendre part aux délibérations qui y ont cours. Pour 
conseiller, il faut avoir le droit de s'exprimer.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assure en 
permanence la coordination des activités 
du programme-cadre "Horizon 2020" et 
des activités de l'entreprise commune 
Clean Sky 2 en identifiant régulièrement 
les éventuelles complémentarités et 
synergies, y compris les chevauchements 
souhaitables, et en mettant en œuvre une 
procédure formelle de coordination visant 
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à préciser les priorités de recherche 
abordées par la recherche collaborative 
au titre du programme-cadre et les 
activités prévues au titre de l'entreprise 
commune Clean Sky 2. 

Or. en

Justification

Il y a un besoin urgent de coordonner les activités de recherche au titre du programme-cadre 
et les activités menées au titre des ITC, y compris la gestion des chevauchements souhaitables 
et des synergies et complémentarités nécessaires. Naturellement, la Commission est en 
meilleure position pour accomplir cette tâche, son rôle dans la structure de gestion des ITC 
(50 % des votes) lui apportant les ressources nécessaires.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – point 2 – sous-point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) approuver les appels ainsi que, le cas 
échéant, les règles connexes applicables 
aux procédures de soumission, 
d'évaluation, de sélection, d'attribution et 
de réexamen;

(m) approuver les appels;

Or. en

Justification

Les règles relatives aux procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution 
des contrats et de révision du programme-cadre "Horizon 2020" devraient s'appliquer, 
mutatis mutandis.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – point 2 – sous-point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) approuver la liste des propositions et 
des offres retenues pour bénéficier d'un 

(n) approuver la liste des propositions et 
des offres retenues pour bénéficier d'un 
financement selon le classement établi par 
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financement; un panel d'experts indépendants 
conformément à l'article 37 du règlement 
n° [...]/2013 [règles de participation du 
programme-cadre "Horizon 2020"];

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – sous-point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) informer régulièrement le groupe 
des représentants des États et le comité 
scientifique de toutes les questions qui 
relèvent de leur rôle consultatif;

Or. en

Justification

Afin de pouvoir accomplir leurs tâches en leur qualité d'organe consultatif de l'entreprise 
commune Clean Sky 2, le groupe des représentants des États et le comité scientifique doivent 
recevoir les informations appropriées sur toutes les questions qui les concernent.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – sous-point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t bis) assurer en temps voulu le suivi de 
toutes les recommandations découlant de 
l'évaluation finale de l'entreprise 
commune Clean Sky, de l'évaluation 
intermédiaire de l'entreprise commune 
Clean Sky 2 et de toute autre évaluation 
pertinente des activités de Clean Sky 2;

Or. en
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Justification

Il s'agit d'une recommandation provenant de la première évaluation intermédiaire de Clean 
Sky. Afin de veiller à ce que les évaluations prévues à titre officiel aient l'impact recherché et 
d'améliorer la gestion de la qualité de l'entreprise commune, le directeur exécutif doit avoir 
la responsabilité du suivi de toutes les recommandations pertinentes.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d'un représentant de chaque 
responsable du DTI ou de la PDAI;

Or. en

Justification

Dans le cas où un DTI ou une PDAI seraient dirigés par plusieurs responsables, chacun 
d'entre eux devra disposer d'une représentation au sein du comité de pilotage.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) rédiger un rapport annuel sur les 
progrès des activités de recherche et 
développement en collaboration avec la 
division Communications de l'entreprise 
commune Clean Sky 2. 

Or. en

Justification

Il serait souhaitable de diffuser à un rythme régulier davantage d'informations, facilement 
accessibles, concernant les progrès et la performance de l'ITC, de façon à renforcer la 
visibilité de l'ITC et à faire connaître ses accomplissements au public en général.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins une fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins deux fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins une fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins deux fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le groupe des représentants des 
États reçoit régulièrement des 
informations, notamment sur la 
participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune 
Clean Sky 2, sur le résultat de chaque 
appel et chaque mise en œuvre de projet, 
sur les synergies avec d'autres 
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programmes de l'Union concernés, sur 
l'exécution du budget de Clean Sky 2 et 
sur la diffusion et l'exploitation des 
résultats de recherche.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir accomplir ses tâches en sa qualité d'organe consultatif de l'entreprise 
commune Clean Sky 2, le groupe des représentants des États doit recevoir les informations 
appropriées sur toutes les questions qui le concernent.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 23 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur peut adopter des 
règles de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts applicables aux membres, 
organes et personnel de l'entreprise 
commune. Ces règles contiennent 
notamment des dispositions visant à éviter 
tout conflit d'intérêts impliquant des 
représentants de membres nommés au 
comité directeur.

2. Le comité directeur adopte des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts applicables aux membres, 
organes et personnel de l'entreprise 
commune. Ces règles contiennent 
notamment des dispositions visant à éviter 
tout conflit d'intérêts impliquant des 
représentants de membres nommés au 
comité directeur.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction 

Le rapporteur salue la proposition de la Commission relative à "l'entreprise commune Clean 
Sky 2", qui est un élément majeur du paquet "Investissements dans l'innovation" du 
programme-cadre "Horizon 2020". Il apprécie que l'Union maintienne son soutien envers 
l'initiative technologique commune Clean Sky et note que de nombreuses recommandations 
issues de la première évaluation intermédiaire de l'entreprise commune Clean Sky ont été 
prises en compte par la Commission. Il salue en particulier les aspects suivants:

o l'effet notable de mobilisation du financement privé et l'engagement du secteur 
industriel envers la réalisation d'activités complémentaires;

o l'amélioration de la structure de gestion de l'entreprise commune; 

o l'ouverture accrue des partenariats public-privé à travers des appels concurrentiels. 

Cependant, le rapporteur a identifié, dans la proposition de la Commission, plusieurs 
questions qui requièrent encore quelques ajustements. Il recommande en particulier d'apporter 
des modifications aux aspects suivants: 

o l'adaptation du budget;

o l'harmonisation et la coordination avec le programme-cadre "Horizon 2020";

o le renforcement des organes consultatifs et de la transparence.

Adaptation aux contraintes budgétaires du programme-cadre "Horizon 2020"

Tout en reconnaissant que le budget de Clean Sky 2 a été calculé en fonction d'objectifs 
spécifiques qui n'ont pas changé et qui requièrent la mise en place d'activités coûteuses de 
démonstration technologique, le rapporteur n'est pas favorable à la proposition de la 
Commission de ne pas toucher au budget de la plupart des ITC malgré la réduction de 12,5 % 
du budget global du programme-cadre "Horizon 2020". Le rapporteur déplore vivement ces 
réductions, mais considère indispensable de maintenir l'équilibre initialement prévu entre la 
recherche collaborative au titre du programme-cadre "Horizon 2020" et les activités de 
recherche, de développement et d'innovation des ITC. Il propose donc une réduction au 
prorata de 12,5 % de la contribution de l'Union pour Clean Sky 2 et pour le paquet 
"Investissements dans l'innovation" en général. 
Dans le même temps, il recommande de réviser les budgets des ITC au moment de 
l'évaluation intermédiaire. Le rapporteur estime notamment que le financement alloué au défi 
"Transports" du programme-cadre "Horizon 2020" devrait être augmenté à la première 
occasion, compte tenu des contraintes budgétaires considérables auxquelles il sera confronté 
avec le financement, non seulement de Clean Sky 2, mais également de SESAR et de 
Shift2Rail. À défaut, il restera très peu de fonds pour la recherche collaborative européenne 
dans le domaine des transports. 

Afin d'alléger les effets de la réduction de la contribution de l'Union à Clean Sky 2, le 
rapporteur propose également de réduire la durée de Clean Sky 2, jusqu'à 2020 au lieu de 
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2024, afin de l'aligner à la durée du programme-cadre "Horizon 2020" au titre duquel
l'entreprise commune est financée, ce qui impliquerait d'établir un nouveau budget pour Clean 
Sky après 2020. Ainsi, Clean Sky 2 devrait pouvoir réaliser ses activités comme prévu et 
remplir ses objectifs dans le délai imparti.

Harmonisation et coordination entre Clean Sky 2 et Horizon 2020

Dans l'ensemble, le rapporteur souhaiterait une meilleure harmonisation et coordination entre 
Clean Sky 2 et Horizon 2020. La proposition de réduire la durée de l'entreprise commune 
Clean Sky 2 va dans ce sens. En dehors de l'intérêt d'une telle mesure au regard de la 
réduction du budget, cet alignement contribuerait largement à simplifier et à réduire la charge 
administrative pour les participants et pour l'entreprise commune. Une période de transition 
de quatre ans, pendant laquelle deux générations d'ITC seraient susceptibles d'émettre des 
appels à propositions, chacune appliquant des règles différentes de participation et 
fonctionnant selon différentes structures de gestion, avec différents membres et différents 
budgets, entraînerait des coûts administratifs élevés, ajouterait à la complexité du financement 
de la recherche par l'Union et empêcherait de déterminer clairement les sommes réelles 
dépensées chaque année. Il faudra donc éviter à tout prix qu'une telle situation se reproduise 
après 2020. Le rapporteur, en particulier après des discussions prolongées sur la simplification 
du programme-cadre, dont un "ensemble unique de règles" a été identifié comme l'un des 
piliers, est d'avis que ce principe devrait être appliqué dans la mise en place des ITC. 

Par ailleurs, plusieurs amendements ont pour but de préciser la portée réelle des activités 
réalisées au titre de Clean Sky 2. Le rapporteur recommande de travailler avec des références 
claires aux niveaux de maturité technologique dans la description de la nature des activités de 
recherche et de démonstration de Clean Sky 2, afin d'éviter la mauvaise interprétation selon 
laquelle l'entreprise commune opèrerait "près du marché". 
Faire référence aux niveaux de maturité technologique peut également se révéler utile pour la 
coordination des activités de financement du programme-cadre et de celles de l'entreprise 
commune. En règle générale, les premiers niveaux de maturité technologique seront 
normalement traités par la recherche collaborative au titre du programme-cadre "Horizon 
2020". Cependant, si l'entreprise commune choisit de réaliser des activités aux niveaux de 
maturité technologique 2 à 4, la Commission doit veiller à ce que les programmes de travail 
ordinaires au titre du programme-cadre "Horizon 2020" continuent de traiter les domaines de 
recherche similaires. Le rapporteur invite la Commission à prendre une part active dans la 
coordination du contenu des programmes de travail d'Horizon 2020 et de celui des plans de
travail de Clean Sky 2. 
Une autre mesure pour contribuer à l'harmonisation et à la coordination entre les initiatives 
technologiques conjointes et le programme-cadre serait de mettre en place une évaluation 
intermédiaire conjointe. Une telle évaluation intermédiaire ne reprendrait pas uniquement 
l'évaluation intermédiaire du programme-cadre en tant que telle, y compris une analyse 
approfondie des initiatives technologiques conjointes comme instrument de financement du 
programme-cadre "Horizon 2020", mais également chaque évaluation intermédiaire des 
différentes entreprises communes.

Amélioration de la structure de gestion
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De nombreuses modifications mineures proposées par le rapporteur concernant la gestion de 
Clean Sky 2 ont surtout pour objectif de mettre en œuvre la nouvelle approche en matière 
politique pour les ITC qui a été convenue lors des négociations sur le programme-cadre 
"Horizon 2020". Elles visent à renforcer le rôle des deux organes consultatifs de l'entreprise 
commune, le groupe des représentants des États et le comité scientifique, et à améliorer la 
transparence et l'ouverture dans la structure de gestion.

Le groupe des représentants des États et le comité scientifique devraient avoir la possibilité de 
remplir pleinement leur rôle consultatif auprès de l'entreprise commune. Ils devraient se 
réunir au moins deux fois par an (au lieu d'une) et leurs représentants devraient avoir le droit 
d'assister aux réunions du comité directeur et de s'y exprimer. Les deux organes devraient 
également recevoir régulièrement des informations sur toutes les questions qui les concernent. 
L'ouverture et la transparence ne doivent pas, cependant, se limiter aux opérations internes et 
aux procédures de gestion de l'entreprise commune. Le rapporteur a introduit plusieurs 
amendements dans le but d'affirmer ces principes, également en ce qui concerne l'implication 
des partenaires à Clean Sky 2 à travers des appels à propositions concurrentiels. Ces appels 
devraient être publiés sur le site internet CORDIS (ou son successeur) et l'évaluation des 
propositions devrait être effectuée par des experts indépendants. 
À titre de remarque, le rapporteur est favorable dans l'ensemble à la proposition de la 
Commission de réformer et de simplifier sa participation aux comités directeurs des initiatives 
technologiques conjointes. La détention de 50 % des droits de vote au sein du comité 
directeur de Clean Sky 2 équivaut dans les faits au droit de veto dont disposait la Commission 
avec Clean Sky. En revanche, le rapporteur attend que le degré de participation de la 
Commission à toutes les décisions du comité directeur lui permette de préserver et de mettre 
en œuvre l'approche qui a été convenue lors des négociations sur le programme-cadre 
"Horizon 2020" concernant les initiatives technologiques conjointes en général et Clean Sky 2 
en particulier.

Autre financement

Le rapporteur est très favorable au concept d'activités complémentaires qui seront réalisées 
par les membres privés de Clean Sky 2 et se réjouit de la mobilisation supplémentaire du 
financement privé dans ce domaine. Il est d'avis que ces activités devraient de fait se rapporter 
aux objectifs de Clean Sky 2 et qu'elles devraient faire l'objet d'une planification et d'un 
rapport annuel, précisant leur valeur à titre de contribution en nature supplémentaire. 
Cependant, le rapporteur ne souhaite pas que ces activités complémentaires soient soumises à 
un contrôle de la Commission. Une telle mesure risquerait d'accroître la charge administrative 
pour les membres privés, voire même de donner lieu à un double contrôle des activités 
cofinancées par les États. En outre, elle semble légèrement disproportionnée, compte tenu de 
la nature non obligatoire de ces activités complémentaires et de l'absence de spécifications les 
concernant.
Le rapporteur souhaiterait également souligner qu'une mobilisation supplémentaire de fonds 
pourrait aussi être effectuée au niveau régional. Un nouvel article du règlement relatif au 
programme-cadre "Horizon 2020" demande explicitement de meilleures synergies entre 
"Horizon 2020" et les fonds structurels, et les ITC devraient être incluses dans ce processus. Il 
faut encourager les régions à contribuer à la participation aux ITC de leurs acteurs dans le 
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secteur de la recherche, par exemple en soutenant les infrastructures de recherche concernées, 
en préparant des propositions ou en accompagnant la création de réseaux des acteurs 
concernés. Après tout, les ITC ont un potentiel considérable de renforcement des pôles 
régionaux.

Dans l'attente de l'acte délégué relatif à Clean Sky 2

Le rapporteur a pris note du projet d'acte délégué relatif à Clean Sky 2 qui propose de s'écarter 
des conditions minimales de participation aux appels à propositions telles que prévues dans 
les règles de participation du programme-cadre "Horizon 2020". L'acte délégué propose 
d'autoriser la participation d'une seule entité juridique (au lieu d'un minimum de trois) aux 
actions indirectes de Clean Sky 2. Compte tenu de la nature spécifique de la recherche dans le 
domaine de l'aéronautique, qui est fermement défini par ses structures linéaires 
d'approvisionnement, le rapporteur est d'avis qu'une "clause de bénéficiaire unique" est 
justifiée. Le rapporteur approuve donc le projet d'acte délégué.


