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de droite.
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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 
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remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil sur l'entreprise commune ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0501),

– vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0258/2013),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission du contrôle budgétaire (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)18 vise à 
produire 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)18 vise à 
produire 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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établir dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent aider à 
atteindre les objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et à 
relever les défis de société. La participation
de l'Union à ces partenariats peut prendre 
la forme de contributions financières aux 
entreprises communes établies sur la base 
de l'article 187 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

établir dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent aider à 
atteindre les objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité, à 
mobiliser l'investissement privé et à 
relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient se baser sur un 
engagement à long terme et une 
contribution équilibrée de tous les 
partenaires, être tenus de rendre des 
comptes sur la réalisation de leurs 
objectifs et s'aligner sur les objectifs 
stratégiques de l'Union relatifs à la 
recherche, au développement et à 
l'innovation. Le mode de gouvernance et 
de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives 
dans leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières aux entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
18 JO ... [PC H2020]. 18 JO ... [PC H2020].

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision 
n° [...]/2013/UE du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)19, un soutien devrait continuer 

(5) Conformément au programme-cadre 
pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020) 
("Horizon 2020") établi par le règlement 
(UE) n° .../2013 du Parlement européen et 
du Conseil18bis et à la décision 
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à être accordé aux entreprises communes 
établies en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE dans les conditions 
spécifiées dans la décision n°[...]/2013/UE. 
La priorité "Primauté industrielle" vise 
deux lignes spécifiques d'activité au titre 
des technologies de l'information et des 
communications: la "micro-
nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

n° [...]/2013/UE du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)19, un soutien peut continuer à 
être accordé aux entreprises communes 
établies en vertu d'Horizon 2020 et 
conformément aux conditions spécifiées 
dans ce règlement et dans la décision 
n°[...]/2013/UE. La priorité "Primauté 
industrielle" vise deux lignes spécifiques 
d'activité au titre des technologies de 
l'information et des communications: la 
"micro-nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

__________________ __________________
18bis Règlement (UE) n° …/2013 du 
Parlement européen et du Conseil portant 
établissement du programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation "Horizon 
2020" (2014-2020) et abrogeant la 
décision n° 1982/2006 (JO L …).

19 JO ... [PS H2020]. 19 JO ... [PS H2020].

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien aux programmes de 
recherche sur la nanoélectronique et les 
systèmes informatiques embarqués devrait 
se poursuivre sur la base des 
enseignements tirés du fonctionnement des 
entreprises communes ENIAC et 

(13) Le soutien aux programmes de 
recherche sur la nanoélectronique et les 
systèmes informatiques embarqués devrait 
se poursuivre sur la base des 
enseignements tirés du fonctionnement des 
entreprises communes ENIAC et 
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ARTEMIS, y compris des résultats de leurs 
évaluations intermédiaires, des 
recommandations des parties intéressées et
de la nécessité d'assurer une coordination 
et une synergie efficaces des ressources.

ARTEMIS, y compris des résultats de leurs 
évaluations intermédiaires, des 
recommandations des parties intéressées,
de la nécessité d'assurer une coordination 
et une synergie efficaces des ressources et 
du maintien de l'autonomie indispensable 
au bon équilibre des pouvoirs de décision 
de la gouvernance tripartite associant le 
secteur privé, les États membres d'ECSEL 
et l'Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a une interaction accrue entre les 
parties intéressées des plateformes 
technologiques européennes ARTEMIS, 
ENIAC et EPoSS (intégration des systèmes 
intelligents) comme précisé dans l'Agenda 
stratégique de recherche et d'innovation à 
haut niveau des entreprises de composants 
et systèmes TIC qu'elles ont publié en 
2012. Afin de mieux exploiter les synergies 
découlant de ces interactions, il est 
nécessaire d'instituer une entreprise 
commune unique (ci-après dénommée 
"entreprise commune ECSEL") couvrant 
les composants et systèmes électroniques, 
y compris les activités antérieures des 
entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS, et utilisant une structure plus 
adaptée et des règles destinées à accroître 
l'efficience et assurer la simplification. À 
cet effet, l'entreprise commune ECSEL 
devrait adopter des règles financières 
correspondant à ses besoins spécifiques, 
conformément à l'article 209 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relatif aux règles financières applicables au 

(14) Il y a une interaction accrue entre les 
parties intéressées des plateformes 
technologiques européennes ARTEMIS, 
ENIAC et EPoSS (intégration des systèmes 
intelligents) comme précisé dans l'Agenda 
stratégique de recherche et d'innovation à 
haut niveau des entreprises de composants 
et systèmes TIC qu'elles ont publié en 
2012. Afin de mieux exploiter les synergies 
découlant de ces interactions, il est 
nécessaire d'instituer une entreprise 
commune unique (ci-après dénommée 
"entreprise commune ECSEL") couvrant 
les composants et systèmes électroniques, 
y compris les activités antérieures des 
entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS, et utilisant une structure plus 
adaptée et des règles destinées à accroître 
l'efficience et assurer la simplification. À 
cet effet, l'entreprise commune ECSEL 
devrait adopter des règles financières 
correspondant à ses besoins spécifiques, 
conformément à l'article 208 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relatif aux règles financières applicables au 
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budget général de l'Union24. budget général de l'Union24.
__________________ __________________
24 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 24 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Outre l'évaluation intermédiaire 
de l'entreprise commune ECSEL et 
l'évaluation visée à l'article 32 
d'Horizon 2020, les initiatives 
technologiques conjointes devraient faire 
l'objet, en tant qu'instruments de 
financements particuliers d'Horizon 2020, 
d'une évaluation intermédiaire détaillée 
qui devrait notamment comporter une 
analyse de leur ouverture, de leur 
transparence et de leur efficience.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation 
d'organes ou d'organismes créés par 
l'Union peut exclure l'examen, par la Cour 
des comptes, de la comptabilité de la 
totalité des recettes et dépenses desdits 
organes ou organismes. Conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, la 

(26) Il convient que l'entreprise commune 
ECSEL soit un organisme institué par 
l'Union et que la décharge sur l'exécution 
de son budget soit donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation 
du Conseil. Toutefois, il convient de tenir 
compte des spécificités liées à la nature 
des initiatives technologiques conjoints 
(ITC), dans la mesure où il s'agit de 
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comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 de ce règlement doit être 
examinée par un organisme d'audit 
indépendant qui doit rendre un avis 
établissant, notamment, si la comptabilité 
offre une image fidèle et si les opérations 
sous-jacentes sont légales et régulières.
Pour éviter tout double emploi dans 
l'examen des comptes, il est justifié que la 
comptabilité de l'entreprise commune 
ECSEL ne soit pas soumise à l'examen de 
la Cour des comptes.

partenariats public-privé, et notamment à 
la contribution du secteur privé au 
budget.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune ECSEL constitue 
un organisme chargé de la mise en œuvre 
d'un partenariat public-privé visé à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012.

3. L'entreprise commune ECSEL agit en 
tant qu'organisme au sens de l'article 208
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les travaux de l'entreprise commune 
ECSEL reposeront sur les résultats obtenus 
par les entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS et par la plateforme 
technologique européenne EPoSS. Ils 
permettront de nouveaux développements 
dans les principaux domaines ci-après, 

2. Les travaux de l'entreprise commune 
ECSEL reposeront sur les résultats obtenus 
par les entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS et par la plateforme 
technologique européenne EPoSS. Ils 
permettront de nouveaux développements 
dans les principaux domaines ci-après, 
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ainsi que des synergies entre ces domaines: ainsi que des synergies entre ces domaines, 
de manière équitable:

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution de l'Union, y compris les 
crédits de l'AELE, destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 215 255 000 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 209
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit 
règlement.

1. La contribution de l'Union, y compris les 
crédits de l'AELE, destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 215 255 000 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 208
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La contribution financière de 
l'Union est conditionnée par:
(a) la preuve apportée par l'entreprise 
commune ECSEL que son plan de travail 
pluriannuel et les actions qu'elle finance 
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correspondent aux priorités de recherche 
fixées dans le programme-cadre 
Horizon 2020;
(b) la preuve apportée par l'entreprise 
commune ECSEL qu'elle respecte les 
principes généraux qui régissent le 
programme-cadre Horizon 2020;
(c) la preuve apportée par l'entreprise 
commune ECSEL qu'elle remplit les 
conditions définies à l'article 19 du 
programme-cadre Horizon 2020.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres d'ECSEL apportent 
une contribution financière, au titre des 
frais de fonctionnement de l'entreprise 
commune ECSEL, d'au moins
1 200 000 000 EUR au cours de la période 
définie à l'article 1er.

1. Les États membres d'ECSEL apportent 
une contribution financière minimale, au 
titre des frais de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL, 
proportionnelle à la contribution de 
1 200 000 000 EUR de l'Union au cours de 
la période définie à l'article 1er.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres privés apportent – ou 
prennent les dispositions pour que leurs 
entités constitutives apportent – une 
contribution financière à l'entreprise 
commune ECSEL d'au moins 
1 700 000 000 EUR au cours de la période 

2. Les membres privés contribuent à 
l'établissement et à la mise en œuvre de 
l'entreprise commune ECSEL et comptent 
sur leurs entités constitutives et prennent 
les dispositions pour que celles-ci 
apportent une contribution financière à 
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définie à l'article 1er. l'entreprise commune ECSEL d'au moins 
1 700 000 000 EUR au cours de la période 
définie à l'article 1er.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les membres de l'entreprise commune 
ECSEL autres que l'Union rendent compte 
au comité directeur, chaque année avant le 
31 janvier, du montant des contributions, 
visées aux paragraphes 1 et 2, apportées au 
cours de chaque exercice financier 
précédent.

4. Les membres de l'entreprise commune 
ECSEL autres que l'Union rendent compte 
au comité directeur, chaque année avant le 
31 mai, du montant des contributions, 
visées aux paragraphes 1 et 2, apportées au 
cours de chaque exercice financier 
précédent.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune ECSEL adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et au 
règlement (UE) n° ... [règlement délégué 
sur le règlement financier type pour les 
PPP].

L'entreprise commune ECSEL adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 208 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et au 
règlement (UE) n° ... [règlement délégué 
sur le règlement financier type pour les 
agences].

Or. en
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Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2017 au plus 
tard, la Commission procède également à 
une évaluation de la relation entre les 
critères nationaux d'éligibilité et les 
critères d'admissibilité fixés dans le 
règlement (UE) n° ... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020]. Cette évaluation porte 
en particulier sur l'incidence que les 
différences entre les divers critères 
nationaux d'éligibilité et les différences 
entre ces critères nationaux d'éligibilité et 
les critères d'admissibilité d'Horizon 2020 
ont sur le niveau de participation. 
L'évaluation prête une attention 
particulière à l'incidence sur 
l'accessibilité d'entités d'États membres 
de l'Union qui ne sont pas membres de 
l'entreprise commune ECSEL au 
financement assuré par l'entreprise 
commune ECSEL. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations au 
Parlement européen et au Conseil avant 
le 30 juin 2018.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune ECSEL s'inscrit 
dans le cadre de la décharge donnée à la 

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune ECSEL se déroule 
conformément à la décharge des 
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Commission par le Parlement européen, 
sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

organismes visés à l'article 208 du 
règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'entreprise commune ECSEL coopère 
pleinement avec les institutions qui 
participent à la procédure de décharge et 
fournit toute information supplémentaire 
nécessaire. Dans ce contexte, il peut lui 
être demandé de se faire représenter aux 
réunions avec les institutions ou 
organismes concernés et d'aider 
l'ordonnateur délégué de la Commission.

2. L'entreprise commune ECSEL coopère 
pleinement avec les institutions qui 
participent à la procédure de décharge et 
fournit, le cas échéant, toute information 
supplémentaire nécessaire.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte des besoins de 
fonctionnement spécifiques de l'entreprise 
commune établie par le présent 
règlement, la Commission peut demander 
des dérogations limitées au règlement 
(UE) n° .../2013 [Horizon 2020] et à la 
décision (UE) n° .../201318 bis pour autant 
que ces dérogations soient les plus 
limitées possibles afin de garantir le 
respect maximal des objectifs et de la mise 
en œuvre d'Horizon 2020. Pour cette 
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raison, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE peut être délégué à la Commission. 
En vertu de l'article 50 du règlement (UE) 
n° .../2013 [règles de participation et de 
diffusion dans le cadre d'Horizon 2020], 
la délégation de pouvoir visée à 
l'article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil.
________________
18 bis JO ... [PS H2020].

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe – partie 16 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les frais administratifs de l'entreprise 
commune ECSEL ne dépassent pas 
39 420 000 EUR et sont couverts par les 
contributions financières visées à 
l'article 3, paragraphe 1, pour la 
contribution maximale de l'Union de 
15 255 000 EUR, à l'article 4, paragraphe 2 
pour la contribution maximale des 
membres privés de 19 710 000 EUR et à 
l'article 19, paragraphe 2, pour 
l'achèvement des actions lancées dans le 
cadre des règlements n° 72/2008 et 
74/2008. Si une partie de la contribution 
aux frais administratifs n'est pas utilisée, 
elle peut être mise à disposition pour 
couvrir les frais de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL.

2. Les frais administratifs de l'entreprise 
commune ECSEL ne dépassent pas 
40 945 500 EUR et sont couverts par les 
contributions financières visées à 
l'article 3, paragraphe 1, pour la 
contribution maximale de l'Union de 
15 920 440 EUR, à l'article 4, paragraphe 2 
pour la contribution maximale des 
membres privés de 20 570 060 EUR et à 
l'article 19, paragraphe 2, pour 
l'achèvement des actions lancées dans le 
cadre des règlements n° 72/2008 et 
74/2008, 4 455 000 EUR. Si une partie de 
la contribution aux frais administratifs n'est 
pas utilisée, elle peut être mise à 
disposition pour couvrir les frais de 
fonctionnement de l'entreprise commune 
ECSEL. Si la contribution aux frais 
administratifs est jugée insuffisante, le 
directeur exécutif peut convoquer une 
réunion du comité directeur pour en 
demander une adaptation.
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Or. en

Justification

Le montant actuellement réservé à l'administration d'ECSEL est faible par rapport aux 
besoins administratifs d'autres entreprises communes, dont ARTEMIS et ENIAC. Cet 
amendement augmente le budget administratif d'ECSEL de 10 %, ce que la rapporteure 
estime, après consultation, plus proche des besoins réels d'ECSEL. Toutefois, la nouvelle 
entreprise commune en regroupe deux anciennes et il est difficile de prévoir les besoins réels; 
le directeur doit dont avoir la faculté de demander des adaptations.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe – partie 16 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'un des membres de l'entreprise 
commune ECSEL se trouve en situation de 
défaut d'exécution de ses engagements en 
matière de contribution financière prévue, 
le directeur exécutif le consigne par écrit et 
fixe un délai raisonnable pour remédier à la 
situation. S'il n'est pas remédié au défaut 
dans le délai imparti, le directeur exécutif 
convoque une réunion du comité directeur 
pour décider, soit de l'exclusion du 
membre défaillant, soit de toute autre 
mesure éventuelle qui est appliquée 
jusqu'à ce que le membre respecte ses 
obligations.

5. Si l'un des membres de l'entreprise 
commune ECSEL se trouve en situation de 
défaut d'exécution de ses engagements en 
matière de contribution financière prévue, 
le directeur exécutif le consigne par écrit et 
fixe un délai raisonnable pour remédier à la 
situation. S'il n'est pas remédié au défaut 
dans le délai imparti, le directeur exécutif 
propose que le comité directeur invite la 
Commission à prendre les mesures 
nécessaires, conformément à l'article 323 
du traité, pour récupérer cette 
contribution.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe – partie 18 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'entreprise commune ECSEL soutient 
des actions indirectes au moyen d'appels à 
propositions ouverts et concurrentiels et en 
allouant des fonds publics dans la limite 

1. L'entreprise commune ECSEL soutient 
des actions indirectes au moyen d'appels à 
propositions ouverts et concurrentiels qui 
respectent scrupuleusement le règlement 
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des budgets disponibles. Toute aide 
publique accordée au titre de la présente 
initiative est sans préjudice des règles de 
procédure et des règles matérielles 
applicables aux aides d'État.

(UE) n° .../2013 [Horizon 2020] et le 
règlement (UE) n° ... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] et en allouant des fonds 
publics dans la limite des budgets 
disponibles. Toute aide publique accordée 
au titre de la présente initiative est sans 
préjudice des règles de procédure et des 
règles matérielles applicables aux aides 
d'État.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe – partie 18 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères spécifiques d'admissibilité à un 
financement octroyé par les États membres 
d'ECSEL peuvent être déterminés par les 
autorités nationales compétentes en matière 
de financement et doivent figurer dans le 
plan de travail.

Les critères spécifiques d'admissibilité à un 
financement octroyé par les États membres 
d'ECSEL peuvent être déterminés par les 
autorités nationales compétentes en matière 
de financement et doivent figurer dans le 
plan de travail. Toutefois, le financement 
de l'Union n'est pas limité aux 
participants des États membres d'ECSEL 
et le plan de travail doit prévoir des 
dispositions garantissant que les 
demandes d'intervention dans le cadre de 
l'entreprise commune ECSEL soient 
également ouvertes de manière effective 
aux entités d'États membres de l'Union 
qui ne sont pas membres de l'entreprise 
commune ECSEL.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe – partie 22 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune ECSEL présente 
chaque année un rapport à la 
Commission conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe – partie 22 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par un organisme 
d'audit indépendant tel que prévu à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012.

supprimé

Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 
examen par la Cour des comptes.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure estime qu'Horizon 2020 est bien placé pour tirer parti de la réussite du 
7e programme-cadre et pour continuer à soutenir la recherche européenne en y investissant 
des moyens publics et en mobilisant des investissements privés de façon à accélérer la mise en 
place d'un véritable espace européen de la recherche. La recherche favorise l'innovation dans 
tous les domaines de l'existence et sous-tend diverses politiques transversales de l'Union. Des 
investissements judicieux devraient accélérer la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, qui entend faire de l'Union européenne une économie intelligente, durable et 
inclusive.

Comme les TIC sont des technologies clés génériques qui facilitent l'innovation dans d'autres 
secteurs industriels, l'entreprise commune ECSEL est appelée à jouer un rôle essentiel dans la 
réalisation des objectifs définis dans le pilier "Primauté dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" d'Horizon 2020. Elles ont pour objet de renforcer la compétitivité 
des entreprises dans des technologies clés telles que la microélectronique et la 
nanoélectronique ainsi que les composants et systèmes embarqués intelligents, qui constituent 
tous des domaines prioritaires du thème TIC d'Horizon 2020.

Votre rapporteure est consciente que les entreprises communes constituent un outil essentiel à 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 dans la mesure où elles associent le secteur public et le 
secteur privé dans des partenariats ciblés qui maximalisent l'effet de levier des moyens 
publics et facilitent la concrétisation d'idées en produits. Or, votre rapporteure estime que 
pour que les entreprises communes fonctionnent correctement, il convient d'assurer l'équilibre 
entre la liberté de fonctionner de manière autonome accordée aux entreprises communes et le 
respect des objectifs et principes d'Horizon 2020. À cet égard, le présent règlement est 
particulièrement important car il définira le cadre de fonctionnement de l'entreprise commune 
au cours des sept prochaines années. Dans ce contexte, votre rapporteure comprend l'intention 
de la Commission de demander certaines dérogations aux règles de participation et de 
diffusion d'Horizon 2020 et les accepte tant qu'elles restent limitées le plus possible. Votre 
rapporteure est d'avis que cette autonomie devrait également être garantie par une procédure 
de décharge directe, laquelle donne au Parlement la possibilité de surveiller directement les 
travaux de l'entreprise commune et accorde plus de liberté à l'entreprise commune pour gérer 
ses propres affaires.

Votre rapporteure est également consciente du caractère unique de l'entreprise commune 
ECSEL dans la mesure où plusieurs États membres de l'Union en feront également partie en 
tant qu'États membres d'ECSEL. Cette situation présente l'avantage de mobiliser des crédits 
nationaux et européens, mais posera également le défi de la coordination des diverses 
autorités nationales de financement et de leurs critères d'éligibilité avec le financement et les 
critères de l'Union. Par conséquent, votre rapporteure espère que les États membres d'ECSEL 
feront usage de la faculté leur permettant de confier à l'entreprise commune l'exécution de 
leurs contributions de façon à ce que les demandes d'intervention se déroulent le mieux 
possible; elle souhaiterait également que la Commission évalue l'incidence que les différences 
entre règles nationales et règles de l'Union sont susceptibles d'avoir sur la participation à 
ECSEL. Enfin, votre rapporteure espère que ces dispositions limiteront le risque que des 
entités issues de pays membres d'ECSEL disposent d'un avantage indirect par rapport à 
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d'autres, car cela irait à l'encontre de l'esprit d'Horizon 2020 et de la façon dont fonctionne le 
financement accordé par l'Union européenne.


