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Proposition de la CE: principales 

caractéristiques 

Mars 2013 DPE - 2 

 Intégration en un seul programme des activités de recherche et 

d’innovation financées par l’UE (PCRD, CIP, EIT) permettant un 

soutien sans interruption de l’ensemble de la chaîne, de la Recherche 

à l’innovation (de l’idée au produit) 

 

 Simplification des règles de participation pour réduire les lourdeurs 

administratives 

 

 Soutien accru à l’innovation et à des activités plus proches du 

marché 

 

 

 

 

 

 



Modalités de financement: 

Proposition de la Commission 

Mars 2013 DPE - 3 

• un  taux unique de financement par projet pour tout type de 

partenaire et tout type d’activité, 

             - règle générale : 100 %  (maximum) des coûts éligibles 

(directs et indirects) 

             - exception : 70% pour les projets « proches du marché » 

• forfaitisation des coûts indirects  

    - 20 % des coûts directs éligibles (hors sous-traitance) 

 

• Plus d’obligation de feuilles de temps pour les personnels dont 

l’activité serait consacrée exclusivement à un projet H2020 (mais 

toujours en vigueur dans les autres cas) 

 



Modalités de financement : 

Justifications de la Commission (1) 

Mars 2013 DPE - 4 

Un taux unique de subvention  

• facilite la préparation des budgets pour les consortia, 

• simplifie la vérification par la Commission 

• diminue la durée de la période de contractualisation 

• permet plus de flexibilité entre les activités d’un projet 

• simplifie le suivi des feuilles de temps 



Modalités de financement: 

Justifications de la Commission (2) 

Mars 2013 DPE - 5 

La forfaitisation des coûts indirects  

• concentre les subventions sur les activités à valeur 

ajoutée européenne 

• diminue les sources de problèmes lors d’audit ex post 

• supprime les amendements liés au changement de 

méthode de calcul des coûts indirects 



Les enjeux de la négociation 

Mars 2013 DPE - 6 

Simplification… oui, mais des divergences 

  

 - taux unique de remboursement au détriment de certains acteurs et 

au bénéfice d’autres. Conséquence possible: renchérissement de la 

contribution européenne par projet 

 

 - sur le modèle de remboursement des coûts (la forfaitisation 

désavantage les participants supportant le fonctionnement d’installations 

de recherche de pointe) 

 

- Notion d’actions « proches du marché »: à clarifier 

 

- Quels instruments? On ne sait pas à l’heure actuelle quels types 

d’instruments seront proposés. 
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Position du Conseil et du Parlement européen 

Type d’activité Coûts éligibles Organisations à but non 

lucratif 

Autres 

R&D Coûts directs : coûts réels 

Coûts indirects : forfait (25% des coûts 

directs) 

100 % 100 % 

Activités proches du 

marché 

Coûts directs éligibles + Taux forfaitaire 100 % 70 % 

Position du Conseil européen (11 octobre 2012) 

 

Position de la Commission ITRE du Parlement européen (28 novembre 2012) 

 
Type d’activité Coûts éligibles RTOs/PME/Universités/A

utres 

Industrie 

R&D / Développement 

expérimental 

Coûts directs : coûts réels 

Coûts indirects : forfait (20 % des 

coûts directs) 

100% 70% 

Coûts directs: coûts réels 

Coûts indirects: coûts réels 

70% 50% 


