GROUPE DE CONCERTATION TRANSVERSAL
« EUROPE » (GCTE)
Réunion spécifique aux conditions de participation
13 septembre 2019
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Ordre du jour
 « Horizon Europe (HE) » : actualités des négociations
 Projets de règlements, calendrier d’adoption
 Futur modèle de grant agreement (MGA)
 Consultation relative à l’implémentation (clôture : 4 oct. 2019)

 Mise en œuvre d’« Horizon 2020 (H2020) »
 Portail du participant : interface dédiée aux audits (REX)

 Points divers
 BREXIT
 Journée d’information et de concertation sur la mise en œuvre d’HE du
15 oct. 2019
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HE : actualités des négociations (1/3)
 Projet de règlement établissant le programme HE & ses RDP :
 négociations entre le conseil et le Parlement européens finalisées
 actuellement : phase de co-design en vue des négociations budgétaires

 Projet de décision adoptant le programme spécifique « général »
(hors EIT et fonds européen de défense) :
 négociations entre le conseil et le Parlement européens finalisées
 élaboration des projets de programme de travail en cours

 calendrier d’adoption des textes :
 mise au point des textes à l’issue de la période de codesign (R&I days
du 24 au 26 sept. 2019) et de négociation budgétaire
 adoption effective mi- fin décembre 2020 (publication au JOUE)
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Focus : partenariats
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Focus : Institut européen de technologies (IET)
 Projet de règlement en cours de discussion (« paquet IET ») :
 Paquet IET publié en juillet 2019
 Volonté de maîtrise de la CE sur l’activité de l’IET qui est totalement
intégrée à HEU (application du MGA)
 Programme spécifique de l’IET adopté en parallèle de celui d’HE
(« général »)
 Approche territorialisée parallèle aux CCI (400 M€)
 Possibilité de financement d’une CCI jusqu’à 100 % des coûts éligibles en
phase de démarrage puis dégressivité jusqu’à 0€
 Financement initial d’une CCI sur 7 ans, renouvelable une fois : fin du
soutien de l’IET au bout de 14 ans, soit 2022 pour les 1ères KICs
 Possibilité de dérogations aux RDP ::
 conditions minimales pour former une CCI
 règles spécifiques quant à l’appropriation, les droits d’accès, l’exploitation et la
dissémination de droits de PI pour les « KIC added-value activities »

 Projet de KIC sur la culture (position FR défavorable)
 1ère proposition de compromis : GTR du 16 sept. 2019
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Focus : lump sum pilots
 Lien vers la la video publiée par la CE (youtube.com)
 Lien vers la présentation de la CE (ec.europa.eu)
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HE : actualités des négociations (2/3)
 Retour sur le GT des experts des EM (réunion du 11 juillet 2019) :
 Stratégie de mise en œuvre – évaluation, des adaptations quant :





aux « Missions » & à l’« EIC »
à l’interprétation des critères & modalités d’évaluation (RDP, art. 25 et ss.)
aux interactions avec les proposants (RDP, art. 27)
à la trame de proposition

 « Corporate » MGA : un modèle unique pour toutes les DG de la CE
 document « macro » (réduire le nombre de « sous-modèles »), configurable
aux besoins spécifiques et optimisé en terme de déploiement informatique
 Sur le fond :
· Coûts d’équipement
· Facturation interne (RDP, art. 31)
· Coûts de personnel (cas général et cas prévu à RDP, art. 32)
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Focus : coûts de personnel

GCTE ‐ 13/09/2019 – Page 8

HE : actualités des négociations (3/3)
 Consultation relative à l’implémentation d’HE





complémentaire à celle en cours concernant le co-design d’HE
Date de publication : 30 juillet 2019
Date de clôture : 15 septembre 4 octobre 2019
Format :
 questionnaire en 12 points (2 à 6 questions par point), traitant de l’allocation
des fonds par programme de travail aux outils (formulaires, digitaux…), avec
focus sur l’outreach & les partenariats
 Orientations towards the implementation strategy of the R&I FP HE (39 p.)

 Propositions de position :
 PI : position EARTO
 MESRI : élaboration d’une NAF (remontées des acteurs français SVP)
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Focus : les 12 points de la consultation













1. programme de travail
2. soumission & évaluation
3. MGA
4. dissémination & exploitation
5. données & reporting
6. stratégie de contrôle (audits)
7. usage étendu de formulaires de coûts simplifiés
8. outreach
9. transformation digitale
10. partenariats européens
11. synergies
12. inputs généraux (texte libre)
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Mise en œuvre d’« H2020 »
 Portail du participant – interface audits
 Retour d’expérience des utilisateurs présents
 Évolutions sous HE : cf. point 9 de la consultation
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Points divers (1/2)
 BREXIT





Date effective présumée : 30 octobre 2019
Signature d’un accord transitoire UE / GB incertaine (« deal / no deal »)
Situation politique britannique tendue
Impacts juridico-financiers concrets sur :
 Projets H2020 (en cours, à venir) puis HE (tous piliers) quant aux conditions
de participation, de financement, contractualisation… avec des entités
britanniques
 Impact sur le Widening d’HE?

 Informations disponibles sur https://www.gov.uk/guidance/horizon2020-funding-after-brexit
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Points divers (2/2)
 Journée d’information et de concertation sur la mise en œuvre
d’H2020 :
 Date : 15 octobre 2019, de 9h30 à 16h30
 Lieu : Campus Pierre & Marie Curie, 4 place Jussieu, Paris 5° (Barre
44-45 / 1er étage / salle 108 – accès par la tour 44)
 Objet : concertation CE & acteurs français sur HE
 Inscriptions : lien sur www.horizon2020,gouv,fr à venir
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Contacts utiles
 Points de contact nationaux juridiques & financiers H2020 / HE :
pcn-jurfin@recherche.gouv.fr
 Point de contact « BREXIT » : brexit@recherche.gouv.fr
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