
PR\1008964FR.doc PE522.947v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2013/0242(COD)

11.11.2013

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche 
en métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteure: Niki Tzavela



PE522.947v01-00 2/10 PR\1008964FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.



PR\1008964FR.doc 3/10 PE522.947v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................10



PE522.947v01-00 4/10 PR\1008964FR.doc

FR



PR\1008964FR.doc 5/10 PE522.947v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en 
métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0497),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, alinéa 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0221/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– 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. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l'innovation «Horizon 2020» (2014-
2020) institué par le règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20135 (ci-après le
«programme-cadre "Horizon 2020"») vise 

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l'innovation «Horizon 2020» (2014-
2020) institué par le règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20135 (ci-après le
«programme-cadre "Horizon 2020"») vise 
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à obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l'innovation en contribuant au 
renforcement des partenariats public-
public, notamment par la participation de 
l'Union aux programmes entrepris par 
plusieurs États membres, conformément à 
l'article 185 du traité.

à obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l'innovation en développant
des synergies plus étroites, en accroissant 
la coordination et en évitant les doubles 
emplois inutiles avec les programmes de 
recherche régionaux, nationaux et 
internationaux. Les partenariats public-
public, y compris la participation de 
l'Union aux programmes entrepris par 
plusieurs États membres, conformément à 
l'article 185 du traité, devraient permettre 
d'atteindre ces objectifs, remplir les 
conditions définies dans ledit règlement, 
en particulier celles de l'article 20, et 
respecter pleinement les principes 
généraux, notamment en ce qui concerne 
l'accès ouvert et la transparence.

__________________ __________________
5 JO... [PC Horizon 2020]. 5 JO... [PC Horizon 2020].

Or. en

Justification

Ajouts en conformité avec le programme-cadre Horizon 2020, en particulier avec le 
considérant 28 et l'article 20.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La contribution des États participants 
représente principalement le financement 
institutionnel des INM et des ID participant 
aux projets sélectionnés. Cette contribution 
devrait également inclure une contribution 
en espèces aux frais administratifs du 
programme EMPIR. Une partie de la 
contribution de l'Union devrait être allouée 
à des entités autres que les INM et les ID 
participant aux projets sélectionnés. Le 
calcul de la contribution financière de 

(16) La contribution des États participants 
représente principalement le financement 
institutionnel des INM et des ID participant 
aux projets sélectionnés. Cette contribution 
devrait également inclure une contribution 
en espèces aux frais administratifs du 
programme EMPIR. Une partie de la 
contribution de l'Union devrait être allouée 
à des entités autres que les INM et les ID 
participant aux projets sélectionnés. Le 
calcul de la contribution financière de 
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l'Union pour les INM et les ID participant à 
des projets EMPIR devrait garantir que la 
contribution de l'Union au programme 
EMPIR n'excède pas celle des États 
participants. Considérant que le 
financement institutionnel des INM et des 
ID fourni par les États participants 
correspond aux frais généraux affectés aux 
projets EMPIR et non remboursés par la 
contribution de l'Union, le taux forfaitaire 
pour le financement des coûts indirects 
éligibles des INM et des ID doit être adapté 
par rapport au taux fixé dans le règlement
(UE) n° .../2013 [règles de participation et 
de diffusion des résultats dans le cadre 
d'Horizon 2020]. Ce taux forfaitaire devrait 
être déterminé sur la base de la totalité des 
coûts indirects déclarés comme éligibles 
par les INM et les ID participant à des 
projets EMRP, qui sont stables et
constituent une approximation fiable des 
coûts indirects que devront supporter les 
INM et les ID participant à des projets 
EMPIR. Étant donné que ces coûts 
indirects s'élèvent à 140 % du total des 
coûts directs éligibles des INM et des ID, à 
l'exception des frais de sous-traitance et 
des contributions en nature mises 
gracieusement à disposition et non utilisées 
dans leurs locaux, le taux forfaitaire pour le 
financement des coûts indirects des INM et 
des ID devrait être ramené de [20 %]
conformément au règlement (UE) 
n° .../2013 à 5 %. Il convient donc de 
prévoir une dérogation aux dispositions de 
l'article 24 dudit règlement pour les INM et 
les ID. Les autres entités participant à des 
projets EMPIR devraient être financées 
conformément audit règlement.

l'Union pour les INM et les ID participant à 
des projets EMPIR devrait garantir que la 
contribution de l'Union au programme 
EMPIR n'excède pas celle des États 
participants. Considérant que le 
financement institutionnel des INM et des 
ID fourni par les États participants 
correspond aux frais généraux affectés aux 
projets EMPIR et non remboursés par la 
contribution de l'Union, le taux forfaitaire 
pour le financement des coûts indirects 
éligibles des INM et des ID doit être adapté 
par rapport au taux fixé dans le règlement
(UE) n° .../2013 [règles de participation et 
de diffusion des résultats dans le cadre 
d'Horizon 2020]. Ce taux forfaitaire devrait 
être déterminé sur la base de la totalité des 
coûts indirects déclarés comme éligibles 
par les INM et les ID participant à des 
projets EMRP, qui sont stables et 
constituent une approximation fiable des 
coûts indirects que devront supporter les 
INM et les ID participant à des projets 
EMPIR. Étant donné que ces coûts 
indirects s'élèvent à 140 % du total des 
coûts directs éligibles des INM et des ID, à 
l'exception des frais de sous-traitance et 
des contributions en nature mises 
gracieusement à disposition et non utilisées 
dans leurs locaux, le taux forfaitaire pour le 
financement des coûts indirects des INM et 
des ID devrait être ramené de [25 %]
conformément au règlement (UE) 
n° .../2013 à 5 %. Il convient donc de 
prévoir une dérogation aux dispositions de 
l'article 24 dudit règlement pour les INM et 
les ID. Les autres entités participant à des 
projets EMPIR devraient être financées 
conformément audit règlement.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EMPIR est de 300 millions 
d'EUR. Cette contribution est prélevée sur 
les crédits du budget général de l'Union 
alloués aux parties concernées du 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre «Horizon 2020», établi
par la décision 2013/…/UE, conformément 
à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EMPIR est de 300 millions 
d'EUR. Cette contribution est prélevée sur 
les crédits du budget général de l'Union 
alloués aux parties concernées du 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre «Horizon 2020», établi 
par la décision 2013/…/UE, conformément 
à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, et notamment sur 
les crédits alloués aux enjeux et thèmes 
suivants: primauté dans les 
nanotechnologies, les matériaux avancés, 
les biotechnologies et la fabrication et la 
transformation avancées; amélioration de 
la santé et du bien-être tout au long de la 
vie; amélioration de la sécurité 
alimentaire, développement de 
l'agriculture durable, de la recherche 
marine et maritime et de la bioéconomie;
transition vers un système énergétique 
fiable, durable et compétitif; établissement 
d'un système de transport européen 
économe en ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu; et 
passage à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante 
au changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières.

Or. en

Justification

Ajouts visant à préciser de quelle partie du budget Horizon 2020 est issue la contribution de 
l'Union européenne - voir la fiche financière. 

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe 2 – point 1 – sous-point 1.5



PR\1008964FR.doc 9/10 PE522.947v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. activités de renforcement des capacités 
en métrologie à différents niveaux 
technologiques en vue de parvenir à un 
système de métrologie équilibré et intégré 
dans les États participants.

1.5. activités de renforcement des capacités 
en métrologie à différents niveaux 
technologiques en vue de parvenir à un 
système de métrologie équilibré et intégré 
dans les États participants et de permettre à 
ceux-ci de développer leurs capacités 
scientifiques et techniques en métrologie.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La métrologie, qui est la science des mesures, est un élément essentiel du monde de la haute 
technologie dans lequel nous vivons. L'objectif général du programme EMPIR est de fournir 
des solutions de métrologie pour appuyer l'innovation et la compétitivité industrielle, ainsi 
que des technologies de mesure permettant de répondre à des enjeux de société tels que la 
santé, l'environnement et l'énergie, et notamment de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques. Un autre objectif important poursuivi par la proposition est de créer un système 
européen intégré de recherche en métrologie bénéficiant d'une masse critique suffisante et 
d'un engagement actif au niveau régional, national, européen et international.

Le rapporteur se félicite de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
présentée par la Commission et relative à la participation de l'Union à un programme 
européen d'innovation et de recherche en métrologie entrepris conjointement par plusieurs 
États membres, qui représente un élément important du paquet "Investissements dans 
l'innovation" dans le cadre d'Horizon 2020.

Le rapporteur a examiné la proposition de la Commission et a relevé plusieurs aspects 
techniques pour lesquels il suggère des amendements.


