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Amendement 565
Massimiliano Salini

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens. Le secteur privé est 
associé à la définition des critères et des 
conditions applicables dans le cadre de la 
sélection, de la mise en œuvre, du suivi et 
de l'évaluation du partenariat européen.

Or. en

Amendement 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes, y compris 
le secteur privé, en ce qui concerne la 
définition des priorités, et notamment des 
missions, du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» et 
les types d’action à utiliser, en particulier 
les partenariats européens.

Or. en
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Amendement 567
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Compétitivité» et les types d’action à 
utiliser, en particulier les partenariats 
européens.

Or. en

Amendement 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations 
ouvertes et des échanges avec les États 
membres, avec le Parlement européen et 
avec les différentes parties prenantes en ce 
qui concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Or. en

Amendement 569
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen et avec les différentes 
parties prenantes en ce qui concerne la 
définition des priorités, et notamment des 
missions, du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» et 
les types d’action à utiliser, en particulier 
les partenariats européens.

Or. en

Amendement 570
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen et avec les différentes 
parties prenantes en ce qui concerne la 
définition des priorités, et notamment des 
missions, du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» et 
les types d’action à utiliser, en particulier 
les partenariats européens.

Or. en

Amendement 571
Martina Werner
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Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen et avec les différentes 
parties prenantes en ce qui concerne la 
définition des priorités, et notamment des 
missions, du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» et 
les types d’action à utiliser, en particulier 
les partenariats européens.

Or. en

Amendement 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces vastes consultations, la 
planification stratégique déterminera des 
objectifs communs et des domaines 
communs d’activité, tels que des domaines 
de partenariat (la base juridique proposée 
ne prévoit que les instruments et les 
critères qui guideront leur utilisation) et 
des domaines de mission.

supprimé

Or. en

Amendement 573
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces vastes consultations, la 
planification stratégique déterminera des 
objectifs communs et des domaines 
communs d’activité, tels que des domaines 
de partenariat (la base juridique proposée 
ne prévoit que les instruments et les 
critères qui guideront leur utilisation) et 
des domaines de mission.

supprimé

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 574
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le processus de planification stratégique, 
qui prévoit l’adoption du plan stratégique 
de R&I au moyen d’un acte délégué, 
renforcera l’appropriation et la 
compréhension des objectifs du 
programme par un large public et 
permettra aux colégislateurs, à toutes les 
parties intéressées et aux États membres 
d’être informés, pleinement et en temps 
utile, au sujet des initiatives envisagées.

Or. it

Justification

Le Parlement devra être officiellement associé au processus au moyen d'un acte délégué.

Amendement 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias
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Proposition de décision
Annexe I – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après cet ensemble de consultations, la 
Commission élaborera la planification 
stratégique au moyen d'actes délégués.

Or. en

Amendement 576
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, 
tant au niveau de l’UE qu'en complément 
des politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, 
afin d'accroître la contribution de la 
recherche et de l’innovation à la 
poursuite de ces priorités. La planification 
englobera aussi des activités de 
prospective, des études et d’autres 
éléments scientifiques, et tiendra compte 
des initiatives pertinentes existant au 
niveau de l’UE et au niveau national.

supprimé

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel
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Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d'accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
priorités. La planification englobera aussi 
des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
et les activités menées par les groupes 
concernés de parties intéressées afin de 
mettre en œuvre ces priorités seront prises 
en considération pendant le processus de 
planification stratégique, afin d'accroître la 
contribution de la recherche et de 
l’innovation à la poursuite de ces priorités. 
La planification englobera aussi des 
activités de prospective, des études 
réalisées par le secteur public et privé et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

Or. en

Amendement 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d'accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
priorités. La planification englobera aussi 

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE, 
y compris les objectifs de développement 
durable des Nations unies, seront prises en 
considération pendant le processus de 
planification stratégique, afin d'accroître la 
contribution de la recherche et de 
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des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

l’innovation à la poursuite de ces priorités. 
La planification englobera aussi des 
activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

Or. en

Amendement 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d'accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
priorités. La planification englobera aussi 
des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE, 
y compris les objectifs de développement 
durable des Nations unies, seront prises en 
considération pendant le processus de 
planification stratégique, afin d'accroître la 
contribution de la recherche et de 
l’innovation à la poursuite de ces priorités. 
La planification englobera aussi des 
activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

Or. en

Amendement 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d'accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
priorités. La planification englobera aussi
des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre du 
programme pour les domaines couverts, 
tant au niveau de l’UE qu'au niveau des 
États membres et des pays associés. Les 
priorités politiques de l’UE concernées
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d'accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
politiques. La planification tiendra compte
des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, ainsi que
des initiatives pertinentes existant au 
niveau de l’UE et au niveau national.

Or. en

Amendement 581
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique encouragera 
les synergies entre «Horizon Europe» et 
d'autres programmes de l’Union, y 
compris le programme Euratom, et 
deviendra ainsi un point de référence 
pour la recherche et l’innovation dans 
tous les programmes liés, quels que soient 
la section du budget de l’UE ou 
l’instrument autre que de financement 
dont ils relèvent. Elle favorisera aussi une 
diffusion et une adoption plus rapides des 
résultats de recherche et d'innovation et 
évitera les chevauchements et doubles 
emplois entre les différentes possibilités de 
financement. Elle constituera un cadre 
permettant de lier les actions directes de 
recherche du Centre commun de 
recherche et les autres actions soutenues 
dans le cadre du programme, y compris 
par l’utilisation des résultats pour 

supprimé



PE625.595v01-00 12/98 AM\1159886FR.docx

FR

appuyer les politiques.

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique encouragera 
les synergies entre «Horizon Europe» et 
d'autres programmes de l’Union, y compris 
le programme Euratom, et deviendra ainsi 
un point de référence pour la recherche et 
l’innovation dans tous les programmes liés, 
quels que soient la section du budget de 
l’UE ou l’instrument autre que de 
financement dont ils relèvent. Elle 
favorisera aussi une diffusion et une 
adoption plus rapides des résultats de 
recherche et d'innovation et évitera les 
chevauchements et doubles emplois entre 
les différentes possibilités de financement. 
Elle constituera un cadre permettant de lier 
les actions directes de recherche du Centre 
commun de recherche et les autres actions 
soutenues dans le cadre du programme, y 
compris par l’utilisation des résultats pour 
appuyer les politiques.

La planification stratégique encouragera 
les synergies entre «Horizon Europe» et 
d'autres programmes de l’Union, y compris 
le programme Euratom, et deviendra ainsi 
un point de référence pour la recherche et 
l’innovation dans tous les programmes liés, 
quels que soient la section du budget de 
l’UE ou l’instrument autre que de 
financement dont ils relèvent. Elle 
favorisera aussi une diffusion et une 
adoption plus rapides des résultats de 
recherche et d'innovation, réduira la 
dispersion des efforts et évitera les 
chevauchements et doubles emplois entre 
les différentes possibilités de financement. 
Elle constituera un cadre permettant de lier 
les actions directes de recherche du Centre 
commun de recherche et les autres actions 
soutenues dans le cadre du programme, y 
compris par l’utilisation des résultats et des 
données pour appuyer les politiques.

Or. en

Amendement 583
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 6



AM\1159886FR.docx 13/98 PE625.595v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique encouragera 
les synergies entre «Horizon Europe» et 
d'autres programmes de l’Union, y compris 
le programme Euratom, et deviendra ainsi 
un point de référence pour la recherche et 
l’innovation dans tous les programmes liés, 
quels que soient la section du budget de 
l’UE ou l’instrument autre que de 
financement dont ils relèvent. Elle 
favorisera aussi une diffusion et une 
adoption plus rapides des résultats de 
recherche et d'innovation et évitera les 
chevauchements et doubles emplois entre 
les différentes possibilités de financement. 
Elle constituera un cadre permettant de lier 
les actions directes de recherche du Centre 
commun de recherche et les autres actions 
soutenues dans le cadre du programme, y 
compris par l’utilisation des résultats pour 
appuyer les politiques.

La planification stratégique encouragera 
les synergies entre «Horizon Europe» et 
d'autres programmes de l’Union, y compris 
le programme Euratom, et deviendra ainsi 
un point de référence pour la recherche, 
aussi bien appliquée que fondamentale, et 
l’innovation dans tous les programmes liés, 
quels que soient la section du budget de 
l’UE ou l’instrument autre que de 
financement dont ils relèvent. Elle 
favorisera aussi une diffusion et une 
adoption plus rapides des résultats de 
recherche et d'innovation et évitera les 
chevauchements et doubles emplois entre 
les différentes possibilités de financement. 
Elle constituera un cadre permettant de lier 
les actions directes de recherche du Centre 
commun de recherche et les autres actions 
soutenues dans le cadre du programme, y 
compris par l’utilisation des résultats pour 
appuyer les politiques.

Or. it

Justification

Voir amendement 20.

Amendement 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan stratégique exposera une stratégie 
pluriannuelle pour la réalisation du 
contenu du programme de travail (comme 
prévu à l’article 11), assortie d'une 
flexibilité suffisante pour permettre une 
réaction rapide aux nouvelles opportunités 
et crises. Le programme «Horizon Europe» 
s'étalant sur une durée de sept années, le 
contexte économique et sociétal ainsi que 

Le plan stratégique exposera une stratégie 
pluriannuelle pour l'orientation du contenu 
du programme de travail (comme prévu à 
l’article 11), assortie d'une flexibilité 
suffisante pour permettre une adaptation 
aux changements rapides que connaissent 
la recherche, l'innovation et les 
technologies et une réaction rapide aux 
défis nouveaux et émergents, aux
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les politiques en vigueur sont susceptibles 
d'évoluer sensiblement au cours de sa mise 
en œuvre. «Horizon Europe» doit pouvoir 
s'adapter rapidement à de tels 
changements. Il sera donc possible de 
soutenir des activités allant au-delà des 
descriptifs qui vont suivre, si cela est 
dûment justifié, pour tenir compte 
d'évolutions importantes, d'événements 
imprévus, de besoins politiques ou de 
situations de crise, par exemple pour 
réagir à des menaces graves pour la santé 
telles que des épidémies.

nouvelles opportunités et aux crises. Le 
programme «Horizon Europe» s'étalant sur 
une durée de sept années, le contexte 
économique et sociétal ainsi que les 
politiques en vigueur sont susceptibles 
d'évoluer sensiblement au cours de sa mise 
en œuvre. «Horizon Europe» doit pouvoir 
s'adapter rapidement à de tels 
changements. Il sera donc possible de 
soutenir des activités allant au-delà des 
descriptifs qui vont suivre, si cela est 
dûment justifié, pour tenir compte 
d'évolutions importantes, d'événements 
imprévus, de besoins politiques ou de 
situations de crise.

Or. en

Amendement 585
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis et de 
susciter l'apparition de nouveaux secteurs 
d'activité et entreprises compétitifs, 
d’encourager la concurrence, de stimuler

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet de 
relever les défis, de produire de nouvelles 
connaissances et, le cas échéant, suscite
l'apparition de nouveaux secteurs d'activité 
et entreprises compétitifs et durables, 
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les investissements privés et de préserver
les conditions de concurrence égales dans 
le marché intérieur.

favorise l'innovation sociale et 
scientifique, encourage la concurrence, 
stimule les investissements privés et 
préserve les conditions de concurrence 
égales dans le marché intérieur.

Or. en

Amendement 586
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis et de 
susciter l'apparition de nouveaux secteurs 
d'activité et entreprises compétitifs, 
d’encourager la concurrence, de stimuler 
les investissements privés et de préserver 
les conditions de concurrence égales dans 
le marché intérieur.

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, à toutes 
les étapes de développement, qui ne se 
limite pas au soutien à la recherche 
exploratoire ou au développement de 
nouveaux produits, processus et services 
sur la base de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis et de 
susciter l'apparition de nouveaux secteurs 
d'activité et entreprises compétitifs, 
d’encourager la concurrence, de stimuler 
les investissements privés et de préserver 
les conditions de concurrence égales dans 
le marché intérieur.

Or. en

Amendement 587
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis et de 
susciter l'apparition de nouveaux secteurs 
d'activité et entreprises compétitifs, 
d’encourager la concurrence, de stimuler 
les investissements privés et de préserver 
les conditions de concurrence égales dans 
le marché intérieur.

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale, le design et la 
créativité. Une approche systémique, 
transdisciplinaire, transsectorielle et 
transpolitiques de la recherche et de 
l’innovation permet dans le même temps 
de relever les défis et de susciter 
l'apparition de nouveaux secteurs d'activité 
et entreprises compétitifs, d’encourager la 
concurrence, de stimuler les 
investissements privés et de préserver les 
conditions de concurrence égales dans le 
marché intérieur.

Or. es

Amendement 588
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une approche systémique, 
transdisciplinaire, transsectorielle et 
transpolitiques de la recherche et de 
l’innovation permet dans le même temps 
de relever les défis, de créer de nouvelles 
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connaissances et, lorsque cela est 
possible, de susciter l'apparition de 
nouveaux secteurs d'activité et entreprises 
compétitifs, de favoriser l'innovation 
sociale et scientifique, d’encourager la 
concurrence, de stimuler les 
investissements privés et de préserver les 
conditions de concurrence égales sur le 
marché intérieur.

Or. it

Justification

La multidisciplinarité garantira la pluralité des points de vue, essentielle pour l'innovation.

Amendement 589
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les piliers 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et «Innovation 
ouverte», les activités de recherche et 
d'innovation seront complétées par des 
activités proches des utilisateurs finaux et 
du marché, telles que la démonstration, le 
lancement de prototypes et la validation de 
concepts, à l’exclusion toutefois des 
activités de commercialisation allant au-
delà de la phase de recherche et 
d'innovation. Il pourra aussi s'agir de 
soutien à des activités concernant la 
demande, qui contribuent à accélérer le 
déploiement et la diffusion d'un large 
éventail d'innovations. L'accent sera mis 
sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

En ce qui concerne les piliers 
«Problématiques sociétales mondiales et 
économie à zéro émissions nettes de gaz à 
effet de serre» et «Europe innovante», les 
activités de recherche et d'innovation 
seront complétées par des activités proches 
des utilisateurs finaux et du marché, telles 
que la démonstration, le lancement de 
prototypes et la validation de concepts, à 
l’exclusion toutefois des activités de 
commercialisation allant au-delà de la 
phase de recherche et d'innovation. Il 
pourra aussi s'agir de soutien à des activités 
concernant la demande, qui contribuent à 
accélérer le déploiement et la diffusion 
d'un large éventail d'innovations. L'accent 
sera mis sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

Or. en
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Amendement 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les piliers 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et «Innovation 
ouverte», les activités de recherche et 
d'innovation seront complétées par des 
activités proches des utilisateurs finaux et 
du marché, telles que la démonstration, le 
lancement de prototypes et la validation de 
concepts, à l’exclusion toutefois des 
activités de commercialisation allant au-
delà de la phase de recherche et 
d'innovation. Il pourra aussi s'agir de 
soutien à des activités concernant la 
demande, qui contribuent à accélérer le 
déploiement et la diffusion d'un large 
éventail d'innovations. L'accent sera mis 
sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

En ce qui concerne les piliers 
«Problématiques sociétales et compétitivité 
industrielle» et «Innovation ouverte», les 
activités de recherche et d'innovation 
seront complétées par des activités proches 
des utilisateurs finaux et du marché, telles 
que la démonstration, le lancement de 
prototypes et la validation de concepts, à 
l’exclusion toutefois des activités de 
commercialisation allant au-delà de la 
phase de recherche et d'innovation. Il 
pourra aussi s'agir de soutien à des activités 
concernant la demande, qui contribuent à 
accélérer le déploiement et la diffusion 
d'un large éventail d'innovations. L'accent 
sera mis sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

Or. en

Amendement 591
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les piliers 
«Problématiques mondiales et
compétitivité industrielle» et «Innovation 
ouverte», les activités de recherche et 
d'innovation seront complétées par des 
activités proches des utilisateurs finaux et 
du marché, telles que la démonstration, le 
lancement de prototypes et la validation de 
concepts, à l’exclusion toutefois des 

En ce qui concerne les piliers 
«Compétitivité» et «Innovation ouverte», 
les activités de recherche et d'innovation 
seront complétées par des activités proches 
des utilisateurs finaux et du marché, telles 
que la démonstration, le lancement de 
prototypes et la validation de concepts, à 
l’exclusion toutefois des activités de 
commercialisation allant au-delà de la 
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activités de commercialisation allant au-
delà de la phase de recherche et 
d'innovation. Il pourra aussi s'agir de 
soutien à des activités concernant la 
demande, qui contribuent à accélérer le 
déploiement et la diffusion d'un large 
éventail d'innovations. L'accent sera mis 
sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

phase de recherche et d'innovation. Il 
pourra aussi s'agir de soutien à des activités 
concernant la demande, qui contribuent à 
accélérer le déploiement et la diffusion 
d'un large éventail d'innovations. L'accent 
sera mis sur des appels de propositions non 
prescriptifs.

Or. en

Amendement 592
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, 
y compris par des activités particulières et 
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 
matière marine et maritime seront mises 
en œuvre de manière stratégique et 
intégrée en conformité avec la politique 
maritime intégrée, la politique commune 
de la pêche et les engagements 
internationaux de l’UE.

supprimé

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 
matière marine et maritime seront mises en 
œuvre de manière stratégique et intégrée en 
conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des domaines d'intervention 
particuliers et des activités spécifiques. De 
même, les activités impliquant la recherche 
et l'innovation en matière marine et 
maritime seront mises en œuvre de manière 
stratégique et intégrée en conformité avec 
la politique maritime intégrée, la politique 
commune de la pêche et les engagements 
internationaux de l’UE.

Or. en

Amendement 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et 
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 
matière marine et maritime seront mises en 
œuvre de manière stratégique et intégrée en 
conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques sociales et compétitivité 
industrielle», sur la base de l’expérience 
d’«Horizon 2020», les sciences sociales et 
humaines, ainsi que leur conception,
seront entièrement intégrées dans tous les 
pôles, y compris par des activités 
particulières et spécifiques. De même, les 
activités impliquant la recherche et 
l'innovation en matière marine et maritime 
seront mises en œuvre de manière 
stratégique et intégrée en conformité avec 
la politique maritime intégrée, la politique 
commune de la pêche et les engagements 
internationaux de l’UE.
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Or. es

Amendement 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et 
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 
matière marine et maritime seront mises en 
œuvre de manière stratégique et intégrée en 
conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques sociétales et compétitivité 
industrielle», sur la base de l’expérience 
d’«Horizon 2020», les sciences sociales et 
humaines seront entièrement intégrées dans 
tous les pôles, y compris par des activités 
particulières et spécifiques. De même, les 
activités impliquant la recherche et 
l'innovation en matière marine et maritime 
seront mises en œuvre de manière 
stratégique et intégrée en conformité avec 
la politique maritime intégrée, la politique 
commune de la pêche et les engagements 
internationaux de l’UE.

Or. en

Amendement 596
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et 
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 
matière marine et maritime seront mises en 

En ce qui concerne le pilier 
«Compétitivité» sur la base de l’expérience 
d’«Horizon 2020», les sciences sociales et 
humaines seront entièrement intégrées dans 
tous les pôles, y compris par des activités 
particulières et spécifiques. De même, les 
activités impliquant la recherche et 
l'innovation en matière marine et maritime 
seront mises en œuvre de manière 
stratégique et intégrée en conformité avec 
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œuvre de manière stratégique et intégrée en 
conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

la politique maritime intégrée, la politique
commune de la pêche et les engagements 
internationaux de l’UE.

Or. en

Amendement 597
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives phares dans le domaine des 
FET soutenues au titre d’«Horizon 2020» 
continueront d’être soutenues au titre du 
présent programme. Comme elles 
présentent des analogies substantielles 
avec les missions, les autres initiatives 
phares dans le domaine des FET pourront 
le cas échéant être soutenues au titre du 
présent programme-cadre en tant que 
missions axées sur les technologies 
futures et émergentes.

supprimé

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives phares dans le domaine des 
FET soutenues au titre d’«Horizon 2020» 
continueront d’être soutenues au titre du 

Celles des initiatives phares dans le 
domaine des FET qui sont soutenues au 
titre d'«Horizon 2020», dont les bénéfices 
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présent programme. Comme elles 
présentent des analogies substantielles avec 
les missions, les autres initiatives phares 
dans le domaine des FET pourront le cas 
échéant être soutenues au titre du présent 
programme-cadre en tant que missions 
axées sur les technologies futures et 
émergentes.

pour l'Union sont avérés, qui apportent 
une valeur ajoutée européenne manifeste, 
qui contribuent de manière importante à 
la compétitivité mondiale de l'Union, qui 
renforcent la base de connaissances de 
l'Union et qui contribuent à 
l'amélioration du bien-être des citoyens de 
l'Union, continueront d'être soutenues au 
titre du présent programme. Comme elles 
présentent des analogies substantielles avec 
les missions, les autres initiatives phares 
dans le domaine des FET pourront le cas 
échéant être soutenues au titre du présent 
programme-cadre en tant que missions 
axées sur les technologies futures et 
émergentes.

Or. en

Amendement 599
Barbara Kappel

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives phares dans le domaine des 
FET soutenues au titre d’«Horizon 2020» 
continueront d’être soutenues au titre du 
présent programme. Comme elles 
présentent des analogies substantielles avec 
les missions, les autres initiatives phares 
dans le domaine des FET pourront le cas 
échéant être soutenues au titre du présent 
programme-cadre en tant que missions 
axées sur les technologies futures et 
émergentes.

Les initiatives phares dans le domaine des 
FET soutenues au titre d’«Horizon 2020» 
continueront d’être soutenues au titre du 
présent programme. Comme elles 
présentent des analogies substantielles avec
les missions, les autres initiatives phares 
dans le domaine des FET peuvent le cas 
échéant être soutenues au titre du présent 
programme-cadre en tant que missions 
axées sur les technologies futures et 
émergentes.

Or. en

Justification

Les initiatives phares dans le domaine des FET sont en effet similaires dans leur principe aux 
missions, mais toutes les initiatives phares existantes dans le domaine des FET ne présentent 
pas automatiquement les caractéristiques nécessaires pour être labellisées «missions». 
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Amendement 600
Nadine Morano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dialogues en matière de coopération 
scientifique et technique avec les 
partenaires internationaux et les dialogues 
politiques avec les grandes régions du 
monde contribueront fortement à repérer 
systématiquement les possibilités de 
coopération, ce qui étayera la définition des 
priorités, en combinaison avec la 
différentiation par pays/région.

Les dialogues en matière de coopération 
scientifique et technique avec les 
partenaires internationaux et les dialogues 
politiques avec les grandes régions du 
monde contribueront fortement à repérer 
systématiquement les possibilités de 
coopération, ce qui étayera la définition des 
priorités, en combinaison avec la 
différentiation par pays/région. Ces 
dialogues reposeront sur une consultation 
adéquate des Etats membres, mais 
également des partenaires de recherche 
publics comme privés.

Or. fr

Amendement 601
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dialogues en matière de coopération 
scientifique et technique avec les 
partenaires internationaux et les dialogues 
politiques avec les grandes régions du 
monde contribueront fortement à repérer 
systématiquement les possibilités de 
coopération, ce qui étayera la définition des 
priorités, en combinaison avec la 
différentiation par pays/région.

La coopération scientifique et technique 
avec les partenaires internationaux et les 
dialogues politiques avec les grandes 
régions du monde contribueront fortement 
à repérer systématiquement les possibilités 
de coopération, ce qui étayera la définition 
des priorités, en combinaison avec la 
différentiation par pays/région.

Or. en
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Amendement 602
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L’expertise en matière d'écosystèmes 
innovants de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) lui 
donne naturellement sa place au sein du 
pilier «Innovation ouverte» d’«Horizon 
Europe», cependant la programmation 
des communautés de la connaissance et 
de l’innovation (CCI) relevant de l’EIT 
sera alignée, par le processus de 
planification stratégique, sur le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle».

supprimé

Or. en

Justification

Texte déplacé par un amendement à l'annexe I, alinéa 1.

Amendement 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L’expertise en matière d'écosystèmes 
innovants de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) lui 
donne naturellement sa place au sein du 
pilier «Innovation ouverte» d’«Horizon 
Europe», cependant la programmation des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation (CCI) relevant de l’EIT sera 
alignée, par le processus de planification 
stratégique, sur le pilier «Problématiques 

L’expertise en matière d'écosystèmes 
innovants de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) lui 
donne naturellement sa place au sein du 
pilier «Innovation ouverte» d’«Horizon 
Europe», cependant la programmation des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation (CCI) relevant de l’EIT sera 
alignée, par le processus de planification 
stratégique, sur le pilier «Problématiques 



PE625.595v01-00 26/98 AM\1159886FR.docx

FR

mondiales et compétitivité industrielle». sociétales et compétitivité industrielle».

Or. en

Amendement 604
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 14

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon Europe» apportera un soutien 
dédié en faveur d’un accès ouvert aux 
publications scientifiques, aux répertoires 
de connaissances et à d’autres sources de 
données. Les actions de diffusion et de 
propagation des connaissances, et 
notamment leur regroupement et leur 
présentation par langue et par format à 
l’intention de publics cibles et de réseaux 
destinés aux citoyens, aux entreprises, aux 
administrations publiques, aux universités, 
aux organisations de la société civile et aux 
décideurs politiques, seront soutenues, 
également via la coopération avec d’autres 
programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 
Europe» pourra recourir à des technologies 
et des outils d’information avancés.

«Horizon Europe» apportera un soutien 
dédié en faveur d’un accès ouvert aux 
publications scientifiques, aux répertoires 
de connaissances et à d’autres sources de 
données. Les actions de diffusion et de 
propagation des connaissances, et 
notamment leur regroupement et leur 
présentation par langue et par format à 
l’intention de publics cibles et de réseaux 
destinés aux citoyens, aux entreprises, aux 
administrations publiques, aux universités, 
aux organisations de la société civile et aux 
décideurs politiques, seront soutenues, 
également via la coopération avec d’autres 
programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 
Europe» pourra recourir à des technologies 
et des outils d’information avancés.
La Commission mettra en place un 
instrument pour publier en temps réel la 
mise en œuvre du programme, et 
notamment des données relatives aux 
participants, aux montants de 
financement, aux résultats, à l'adoption 
par le marché.

Or. en

Amendement 605
David Borrelli

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels (tels 
que les points de contact nationaux).

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels. La 
Commission mettra en place un système 
de points de contact nationaux qui feront 
partie intégrante de la mise en œuvre 
d'«Horizon Europe», en s'appuyant sur 
l'expérience des précédents programmes-
cadres, de manière à garantir que le 
programme soit connu et facilement 
accessible par tous les candidats 
potentiels, quel que soit leur secteur ou 
leur discipline.

Or. en

Amendement 606
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 17

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission mettra en place des 
mesures globales pour accélérer 
l’exploitation des résultats d’«Horizon 
Europe» et des connaissances produites, en 
vue d’assurer la pénétration des 
applications sur le marché et de renforcer 
l’impact du programme.

La Commission mettra en place des 
mesures globales pour accélérer 
l’exploitation des résultats d’«Horizon 
Europe» et des connaissances produites, en 
vue d’assurer la pénétration des 
applications sur le marché et de renforcer 
l’impact du programme. Une attention 
particulière sera apportée aux innovations 
majeures nouvelles et émergentes, par 
exemple celles financées par 
l'intermédiaire du Conseil européen de 
l'innovation, et à leur caractère évolutif.

Or. en

Amendement 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposition de décision



PE625.595v01-00 28/98 AM\1159886FR.docx

FR

Annexe I – alinéa 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Un alignement des actions avec d’autres 
pays et régions du monde, dans le cadre 
d’un effort de coopération internationale 
sans précédent, garantira un plus grand 
impact. Sur la base d’un bénéfice mutuel, 
des partenaires du monde entier seront 
invités à se joindre à l’effort européen et à 
faire ainsi partie intégrante d’initiatives 
soutenant l’action de l’UE en faveur du 
développement durable, d’une excellence 
renforcée en matière de recherche et 
d’innovation et de la compétitivité.

Un alignement des actions avec d’autres 
pays et régions du monde, dans le cadre 
d’un effort de coopération internationale 
sans précédent, garantira un plus grand 
impact, en vue de construire un avenir 
commun fondé sur le développement 
durable, par le regroupement des 
capacités et des infrastructures en matière 
de connaissances afin de soutenir des 
actions dans les deux parties du monde. 
Sur la base d’un bénéfice mutuel, des 
partenaires du monde entier, notamment 
des partenaires du monde de la recherche 
et de l'enseignement, des entreprises, des 
autorités publiques et des ONG, seront 
invités à se joindre à l’effort européen et à 
faire ainsi partie intégrante d’initiatives 
soutenant l’action de l’UE en faveur du 
développement durable, d’une excellence 
renforcée en matière de recherche et 
d’innovation et de la compétitivité. Le 
transfert de connaissances, de capacités et 
d'infrastructures entre les partenaires à 
l'échelle internationale favorisera 
l'adoption d'approches et de 
réglementations communes, qui 
déboucheront sur des échanges 
commerciaux en synergie entre les uns et 
les autres.

Or. en

Amendement 608
Nadine Morano

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Un alignement des actions avec d’autres 
pays et régions du monde, dans le cadre 
d’un effort de coopération internationale 

Un alignement des actions avec d’autres 
pays et régions du monde, dans le cadre 
d’un effort de coopération internationale 



AM\1159886FR.docx 29/98 PE625.595v01-00

FR

sans précédent, garantira un plus grand 
impact. Sur la base d’un bénéfice mutuel, 
des partenaires du monde entier seront 
invités à se joindre à l’effort européen et à 
faire ainsi partie intégrante d’initiatives 
soutenant l’action de l’UE en faveur du 
développement durable, d’une excellence 
renforcée en matière de recherche et 
d’innovation et de la compétitivité.

sans précédent, garantira un plus grand 
impact. Sur la base d’un bénéfice mutuel, 
des partenaires du monde entier seront 
invités à se joindre à l’effort européen et à 
faire ainsi partie intégrante d’initiatives 
soutenant l’action de l’UE en faveur du 
développement durable, d’une excellence 
renforcée en matière de recherche et 
d’innovation et de la compétitivité. Dans 
l'optique d'en maximiser les résultats, les 
accords de coopération viseront 
l'alignement des objectifs et des budgets 
engagés par les partenaires 
internationaux.

Or. fr

Amendement 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'engagement dans la coopération 
internationale et la conclusion d'accords 
de coopération internationale s'effectuent 
en pleine conformité avec les droits de 
l'homme et dans le dû respect des 
principes consacrés par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action internationale commune Une action internationale commune 
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permettra de trouver des solutions efficaces 
pour répondre aux problématiques 
sociétales mondiales et réaliser les objectifs 
de développement durable, d’accéder aux 
meilleurs viviers mondiaux de talents, 
d’expertise et de ressources et d’accroître 
l’offre et la demande de solutions 
innovantes.

permettra de trouver des solutions efficaces 
pour répondre aux problématiques 
sociétales mondiales et réaliser les objectifs 
de développement durable, d’accéder aux 
meilleurs viviers mondiaux de talents, 
d’expertise et de ressources et d’accroître
l’offre et la demande de solutions 
innovantes. La collaboration et la 
coopération internationales seront 
organisées autour d'objectifs communs 
qui requièrent une collaboration 
internationale, ce qui aidera les 
chercheurs européens à nouer des liens 
avec les meilleurs chercheurs dans leur 
domaine.

Or. en

Amendement 611
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action internationale commune 
permettra de trouver des solutions efficaces 
pour répondre aux problématiques 
sociétales mondiales et réaliser les 
objectifs de développement durable, 
d’accéder aux meilleurs viviers mondiaux 
de talents, d’expertise et de ressources et 
d’accroître l’offre et la demande de 
solutions innovantes.

Une action internationale commune 
permettra de trouver des solutions efficaces 
pour répondre aux problématiques 
sociétales mondiales synthétisées dans les 
objectifs de développement durable et 
l'accord de Paris, d’accéder aux meilleurs 
viviers mondiaux de talents, d’expertise et 
de ressources et d’accroître l’offre et la 
demande de solutions innovantes.

Or. en

Amendement 612
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas exceptionnels, lorsque 
l’exigence de nommer les meilleurs 
experts disponibles et/ou la taille limitée 
du vivier d’experts qualifiés le justifient, 
des experts indépendants assistant le 
comité d’évaluation, ou membres de celui-
ci, pourront évaluer des propositions 
spécifiques pour lesquelles ils déclarent 
un intérêt potentiel. Dans ces cas, la 
Commission ou l’organisme de 
financement prendra toutes les mesures 
correctives nécessaires pour garantir 
l’intégrité du processus d’évaluation. 
Celui-ci sera géré en conséquence et 
comprendra notamment une étape 
impliquant une interaction entre divers 
experts. Le comité d’évaluation tiendra 
compte de ces circonstances particulières 
pour déterminer les propositions éligibles 
à un financement.

supprimé

Or. it

Justification

Il est nécessaire de supprimer toutes les mesures susceptibles d'entraîner un éventuel conflit 
d'intérêts.

Amendement 613
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas exceptionnels, lorsque 
l’exigence de nommer les meilleurs 
experts disponibles et/ou la taille limitée 
du vivier d’experts qualifiés le justifient, 
des experts indépendants assistant le 
comité d’évaluation, ou membres de celui-
ci, pourront évaluer des propositions 
spécifiques pour lesquelles ils déclarent 

supprimé
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un intérêt potentiel. Dans ces cas, la 
Commission ou l’organisme de 
financement prendra toutes les mesures 
correctives nécessaires pour garantir 
l’intégrité du processus d’évaluation. 
Celui-ci sera géré en conséquence et 
comprendra notamment une étape 
impliquant une interaction entre divers 
experts. Le comité d’évaluation tiendra 
compte de ces circonstances particulières 
pour déterminer les propositions éligibles 
à un financement.

Or. en

Amendement 614
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SCIENCE OUVERTE I EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Or. en

Amendement 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche de percées dans la 
compréhension du monde et l’acquisition 
de connaissances, l’existence, d’une part, 
des installations de rang mondial 
nécessaires à ces percées, et notamment 
d’infrastructures physiques et de la 
connaissance pour la recherche et 
l’innovation, et, d’autre part, des moyens 
requis pour une diffusion et un partage 

Une offre adéquate de chercheurs et 
d'innovateurs talentueux, la recherche de 
percées dans la compréhension du monde 
et l’acquisition de connaissances, ainsi que
l’existence, d’une part, des installations de 
rang mondial nécessaires à ces percées, et 
notamment d’infrastructures physiques et 
électroniques pour la recherche et 
l’innovation, et, d’autre part, des moyens 



AM\1159886FR.docx 33/98 PE625.595v01-00

FR

ouverts des connaissances, ainsi qu’une 
offre adéquate de chercheurs 
d’excellence, sont au cœur même du 
progrès économique, social et culturel sous 
toutes ses formes.

requis pour une diffusion et un partage 
ouverts des connaissances sont au cœur 
même du progrès économique, social et 
culturel sous toutes ses formes.

Or. en

Justification

Il convient de placer en premier les ressources humaines, c'est-à-dire les chercheurs et les 
innovateurs.

Amendement 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans une science ouverte 
d’excellence. Les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
ont été identifiés comme des moteurs 
essentiels de la croissance de la 
productivité, de la compétitivité, de la 
création de richesse, du développement 
durable et du progrès social. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public, avant de constituer le fondement 
d’industries et de secteurs entièrement 
nouveaux.

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans les avancées d'une
science ouverte de haute qualité. Les 
changements de paradigmes scientifiques, 
technologiques et sociaux, dès lors qu'ils 
sont orientés de manière juste et avisée, 
peuvent être les moteurs essentiels d'un 
progrès social inclusif, de la transition 
vers une économie à zéro émissions nettes 
de gaz à effet de serre d'ici 2050 au plus 
tard, de la prospérité, de la compétitivité et 
de la diffusion de richesse.
Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la recherche financée par le
secteur public avant de constituer le 
fondement d'un progrès de la société dans 
son ensemble.

Or. en

Justification

L'innovation dépend et découle de la science, et non l'inverse. Par ailleurs, nous ne 
partageons pas la vision selon laquelle les changements de paradigmes seraient 
automatiquement bons et justes.
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Amendement 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans une science ouverte 
d’excellence. Les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
ont été identifiés comme des moteurs 
essentiels de la croissance de la 
productivité, de la compétitivité, de la 
création de richesse, du développement 
durable et du progrès social. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public, avant de constituer le fondement 
d’industries et de secteurs entièrement 
nouveaux.

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans une science ouverte 
d’excellence. Les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
ont été identifiés comme des moteurs 
essentiels de la croissance de la 
productivité, de la coopération, de la 
création de richesse, du développement 
durable et écologique, ainsi que du progrès 
social et de l'inclusion sociale. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public, avant de constituer le fondement 
d’industries et de secteurs entièrement 
nouveaux.

Or. en

Amendement 618
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans une science ouverte 
d’excellence. Les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
ont été identifiés comme des moteurs 
essentiels de la croissance de la 
productivité, de la compétitivité, de la 
création de richesse, du développement 
durable et du progrès social. 

Une innovation à la pointe mondiale ne se 
conçoit pas sans une science ouverte 
d’excellence. Les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
ont été identifiés comme des moteurs 
essentiels de la croissance durable et 
inclusive, de la compétitivité, de la 
création de richesse, du développement 
durable et du progrès social. 
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Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public, avant de constituer le fondement 
d’industries et de secteurs entièrement 
nouveaux.

Historiquement, ces changements de 
paradigmes ont généralement trouvé leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public, avant de constituer le fondement 
d’industries et de secteurs entièrement 
nouveaux.

Or. en

Amendement 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’investissement public dans la recherche, 
en particulier par le canal des universités et 
des centres et instituts publics de recherche 
(IPR), finance souvent des travaux de 
recherche plus risqués et à plus long terme, 
en complément des activités du secteur 
privé. En outre, il donne naissance à des 
compétences, des savoir-faire et de 
l’expérience, à de nouveaux instruments et 
méthodes scientifiques et aux réseaux qui 
diffusent les connaissances les plus 
récentes.

L’investissement public dans la recherche, 
en particulier par le canal des universités et 
des centres et instituts publics de recherche 
(IPR), finance souvent des travaux de 
recherche plus risqués et à plus long terme, 
qui sont ensuite complétés et mis en 
application par les activités du secteur 
privé. En outre, il donne naissance à des 
ressources humaines extrêmement 
compétentes, à des savoir-faire et à de 
l’expérience, à de nouveaux instruments et 
méthodes scientifiques et aux réseaux qui 
diffusent les connaissances les plus 
récentes.

Or. en

Justification

Paradoxalement, le rôle des ressources humaines est largement, fortement et régulièrement 
sous-estimé.

Amendement 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

La science européenne et les chercheurs 
européens ont été et restent pionniers dans 
de nombreux domaines. Mais nous ne 
saurions tenir cette position pour acquise. 
Les preuves ne manquent pas, qui montrent 
que l’accélération continue du rythme de la 
recherche s’accompagne d’une 
augmentation du nombre de pays en lice 
pour la première place. Des concurrents 
classiques tels les États-Unis sont en passe 
d’être rejoints par des géants économiques, 
comme la Chine et l’Inde, mais aussi les 
régions du monde nouvellement 
industrialisées, ainsi que par tous les pays 
dont les gouvernements reconnaissent les 
avantages multiples que génère 
l’investissement dans la recherche.

Les chercheurs européens et leurs 
productions scientifiques ont été et restent 
pionniers dans de nombreux domaines. 
Mais cette position ne saurait être tenue
pour acquise. Les preuves ne manquent 
pas, qui montrent que l’accélération 
continue du rythme de la recherche 
s’accompagne d’une augmentation du 
nombre de pays en lice pour la première 
place. Des concurrents classiques tels les 
États-Unis sont en passe d’être rejoints par 
des géants économiques, comme la Chine, 
l’Inde et la Corée du Sud, mais aussi les 
régions du monde nouvellement 
industrialisées, ainsi que par tous les pays 
dont les gouvernements reconnaissent les 
avantages multiples que génère 
l’investissement dans la recherche.

Or. en

Amendement 621
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elle demeure le plus grand producteur 
mondial de publications scientifiques,
l’UE est essentiellement un «producteur 
de masse» de connaissances, qui compte, 
par rapport à sa taille, relativement peu de 
centres d’excellence soutenant la 
comparaison mondiale et enregistre des 
performances moyennes à médiocres dans 
de larges domaines. En comparaison des 
États-Unis et aujourd’hui, dans une 
certaine mesure, de la Chine, elle tend 
toujours à suivre un modèle d’«excellence 
distribuée», dans lequel les ressources sont 
réparties entre un grand nombre de 
chercheurs et d’instituts de recherche. Une 

L’UE est l'un des plus grands producteurs 
mondiaux de publications scientifiques. 
En comparaison des États-Unis et 
aujourd’hui, dans une certaine mesure, de 
la Chine, elle suit un modèle d’«excellence 
distribuée», dans lequel les ressources sont 
réparties entre un grand nombre de 
chercheurs et d’instituts de recherche. Une 
autre difficulté réside dans le fait que, dans 
de nombreux pays de l’Union européenne, 
le secteur public n’offre pas aux meilleurs 
chercheurs des conditions suffisamment 
attrayantes. Ces facteurs aggravent le 
relatif manque d’attrait de l'Europe dans la 
concurrence mondiale pour les 
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autre difficulté réside dans le fait que, dans 
de nombreux pays de l’Union européenne, 
le secteur public n’offre pas aux meilleurs 
chercheurs des conditions suffisamment 
attrayantes. Ces facteurs aggravent le 
relatif manque d’attrait de l'Europe dans la 
concurrence mondiale pour les 
scientifiques de talent.

scientifiques de talent.

Or. en

Amendement 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elle demeure le plus grand producteur 
mondial de publications scientifiques, l’UE
est essentiellement un «producteur de 
masse» de connaissances, qui compte, par 
rapport à sa taille, relativement peu de 
centres d’excellence soutenant la 
comparaison mondiale et enregistre des 
performances moyennes à médiocres dans 
de larges domaines. En comparaison des 
États-Unis et aujourd’hui, dans une 
certaine mesure, de la Chine, elle tend 
toujours à suivre un modèle d’«excellence 
distribuée», dans lequel les ressources sont 
réparties entre un grand nombre de 
chercheurs et d’instituts de recherche. Une 
autre difficulté réside dans le fait que, 
dans de nombreux pays de l’Union 
européenne, le secteur public n’offre pas 
aux meilleurs chercheurs des conditions 
suffisamment attrayantes. Ces facteurs 
aggravent le relatif manque d’attrait de 
l'Europe dans la concurrence mondiale 
pour les scientifiques de talent.

L’UE demeure le plus grand producteur 
mondial de publications scientifiques; elle
est essentiellement un «producteur de 
masse» de connaissances, qui tend à suivre 
un modèle d’«excellence distribuée», dans 
lequel les ressources sont réparties entre un 
nombre relativement grand de chercheurs 
et d’instituts de recherche. Il est à 
déplorer que, dans de nombreux pays de 
l’Union européenne, l'investissement du
secteur public dans la recherche soit 
inférieur même au seuil minimal 
acceptable et n’offre donc pas aux 
meilleurs chercheurs des conditions 
suffisamment attrayantes. Ces facteurs 
limitent l'attractivité relative de l’Europe 
dans la concurrence mondiale pour les 
scientifiques de talent.

Or. en
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Justification

Nous contestons énergiquement l'idée selon laquelle le modèle d'«excellence distribuée» 
serait préjudiciable à la compétitivité à l'échelle mondiale. Aucun élément n'étaye cette 
affirmation. Aux États-Unis, on trouve également des «centres d'excellence» dans des 
universités ou des centres de recherche implantés dans des zones reculées. En outre, l'idée 
entre en contradiction avec la politique de la plupart des États membres et pays associés, qui 
s'efforcent de diffuser l'excellence dans toutes leurs régions (voir, par exemple, la politique de 
l'Allemagne en direction des Länder de l'Est).

Amendement 623
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elle demeure le plus grand producteur 
mondial de publications scientifiques, l’UE 
est essentiellement un «producteur de 
masse» de connaissances, qui compte, par 
rapport à sa taille, relativement peu de 
centres d’excellence soutenant la 
comparaison mondiale et enregistre des 
performances moyennes à médiocres dans 
de larges domaines. En comparaison des 
États-Unis et aujourd’hui, dans une 
certaine mesure, de la Chine, elle tend 
toujours à suivre un modèle d’«excellence 
distribuée», dans lequel les ressources sont 
réparties entre un grand nombre de 
chercheurs et d’instituts de recherche. Une 
autre difficulté réside dans le fait que, dans 
de nombreux pays de l’Union européenne, 
le secteur public n’offre pas aux meilleurs 
chercheurs des conditions suffisamment 
attrayantes. Ces facteurs aggravent le 
relatif manque d’attrait de l'Europe dans la 
concurrence mondiale pour les 
scientifiques de talent.

Si elle demeure le plus grand producteur 
mondial de publications scientifiques, l’UE 
est essentiellement un «producteur de 
masse» de connaissances, qui compte, par 
rapport à sa taille, relativement peu de 
centres d’excellence soutenant la 
comparaison mondiale et enregistre des 
performances moyennes à médiocres dans 
de larges domaines. En comparaison des 
États-Unis et aujourd’hui, dans une 
certaine mesure, de la Chine, elle tend 
toujours à suivre un modèle d’«excellence 
distribuée», dans lequel les ressources sont 
réparties entre un grand nombre de 
chercheurs et d’instituts de recherche. Une 
autre difficulté réside dans le fait que, dans 
de nombreux pays de l’Union européenne, 
le secteur public n’offre pas aux meilleurs 
chercheurs des conditions suffisamment 
attrayantes. Ces facteurs aggravent le 
relatif manque d’attrait de l'Europe dans la 
concurrence mondiale pour les 
scientifiques de talent. Il convient, par 
conséquent, de concevoir «Horizon 
Europe» dans l'objectif de faire 
progresser encore l'excellence 
européenne.

Or. en
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Amendement 624
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paysage mondial de la recherche évolue 
très fortement et devient de plus en plus 
multipolaire, sous l’effet du nombre 
croissant de pays émergents, en particulier 
la Chine, qui développent leur production 
scientifique. Ainsi, alors qu’en 2000, plus
de deux tiers des dépenses mondiales de 
recherche et développement émanaient des 
États-Unis et de l’UE, cette part avait chuté 
au-dessous des 50 % en 2013.

Le paysage mondial de la recherche évolue 
très fortement et devient de plus en plus 
multipolaire, sous l’effet du nombre 
croissant de pays émergents, en particulier 
la Chine, qui développent leur production 
scientifique. Ainsi, alors qu’en 2000, plus 
de deux tiers des dépenses mondiales de 
recherche et développement émanaient des 
États-Unis et de l’UE, cette part avait chuté 
au-dessous des 50 % en 2013. Le tableau 
de bord européen de l'innovation 2018 a 
confirmé que les dépenses publiques de 
recherche et développement dans l'Union 
européenne restent inférieures à ce 
qu'elles étaient en 2010 et n'atteignent 
pas l'objectif affirmé de longue date de 
consacrer 3 % du PIB à des activités de 
recherche et développement.

Or. en

Amendement 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER soutient les meilleurs chercheurs, 
en leur fournissant des financements 
souples et à long terme, pour leur permettre 
de conduire des travaux novateurs à haut 
risque et haut bénéfice. Il fonctionne de 
manière autonome, sous la direction d’un 
conseil scientifique composé d’un panel 

Le CER soutient les chercheurs 
talentueux, en leur fournissant des 
financements souples et à long terme, pour 
leur permettre de conduire des travaux 
novateurs à haut risque et haut bénéfice. Il 
fonctionne de manière autonome, sous la 
direction d’un conseil scientifique 
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diversifié de scientifiques, d’ingénieurs et 
d’universitaires de la plus haute réputation 
et disposant d’une expertise appropriée. Il 
peut mobiliser un plus vaste réservoir de 
talents et d’idées que ne le pourrait 
n’importe quel régime national, ce qui 
renforce l’excellence par la concurrence 
que se livrent les meilleurs chercheurs et 
les meilleures idées.

indépendant et respectant la parité 
hommes-femmes et une représentation 
équilibré des différentes disciplines,
composé d’un panel diversifié de 
scientifiques, d’ingénieurs et 
d’universitaires de la plus haute réputation 
et disposant d’une expertise appropriée. Il 
peut mobiliser un plus vaste réservoir de 
talents et d’idées que ne le pourrait 
n’importe quel régime national, ce qui 
renforce la haute qualité de la recherche 
dans tous les domaines scientifiques par la 
concurrence et la coopération des
meilleurs chercheurs et des meilleures 
idées pour le progrès de la société 
humaine dans son ensemble.

Or. en

Amendement 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER soutient les meilleurs chercheurs, 
en leur fournissant des financements 
souples et à long terme, pour leur permettre 
de conduire des travaux novateurs à haut 
risque et haut bénéfice. Il fonctionne de 
manière autonome, sous la direction d’un 
conseil scientifique composé d’un panel 
diversifié de scientifiques, d’ingénieurs et 
d’universitaires de la plus haute réputation 
et disposant d’une expertise appropriée. Il 
peut mobiliser un plus vaste réservoir de 
talents et d’idées que ne le pourrait 
n’importe quel régime national, ce qui 
renforce l’excellence par la concurrence 
que se livrent les meilleurs chercheurs et 
les meilleures idées.

Le CER soutient les meilleurs chercheurs, 
et tout particulièrement les jeunes 
chercheurs, en leur fournissant des 
financements souples et à long terme, pour 
leur permettre de conduire des travaux 
novateurs à haut risque et haut bénéfice. Il 
fonctionne de manière autonome, sous la 
direction d’un conseil scientifique composé 
d’un panel diversifié de scientifiques, 
d’ingénieurs et d’universitaires de la plus 
haute réputation et disposant d’une 
expertise appropriée. Il peut mobiliser un 
plus vaste réservoir de talents et d’idées 
que ne le pourrait n’importe quel régime 
national, ce qui renforce l’excellence par la 
concurrence que se livrent les meilleurs 
chercheurs et les meilleures idées.

Or. en



AM\1159886FR.docx 41/98 PE625.595v01-00

FR

Amendement 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche exploratoire financée par le 
CER a un impact direct très important, 
puisqu’elle permet des avancées aux 
frontières de la connaissance, ouvre la voie 
à de nouveaux résultats scientifiques et 
technologiques, souvent inattendus, et 
ouvre également de nouveaux champs de 
recherche. Par ricochet, cela génère des
idées radicalement nouvelles, qui stimulent 
l’innovation et l’inventivité des entreprises 
et apportent une réponse aux défis 
sociétaux. Le CER a également un impact 
structurel important, puisqu’il tire vers le 
haut la qualité du système européen de la 
recherche, au-delà des chercheurs et des 
actions qu’il finance directement. Les 
chercheurs et les actions financés par le 
CER constituent à la fois une référence et 
une source d’inspiration pour la recherche 
exploratoire en Europe, dont ils renforcent 
la visibilité et l’attrait auprès des meilleurs 
chercheurs mondiaux, comme lieu où 
travailler et avec lequel travailler. Le 
prestige attaché à l’accueil de chercheurs 
titulaires d’une bourse du CER crée de 
l’émulation entre les universités et centres 
de recherche européens, poussés à offrir 
aux meilleurs chercheurs les conditions les 
plus attrayantes et, indirectement, à évaluer 
leurs forces et leurs faiblesses et à se 
réformer.

La recherche exploratoire financée par le 
CER devrait avoir un impact très 
important, puisqu’elle permet des avancées 
aux frontières de la connaissance, ouvre la 
voie à de nouveaux résultats scientifiques, 
technologiques et sociétaux, souvent 
inattendus, et ouvre également de 
nouveaux champs de recherche. Par 
ricochet, cela peut générer des idées 
radicalement nouvelles, qui stimulent 
l’innovation et l’inventivité des entreprises 
et apportent une réponse aux défis 
sociétaux. Le CER a également un impact 
structurel important, puisqu’il tire vers le 
haut la qualité du système européen de la 
recherche, au-delà des chercheurs et des 
actions qu’il finance directement. Les 
chercheurs et les actions financés par le 
CER constituent à la fois une référence et 
une source d’inspiration pour la recherche 
exploratoire en Europe, dont ils renforcent 
la visibilité et l’attrait auprès des meilleurs 
chercheurs mondiaux, comme lieu où 
travailler et avec lequel travailler. Le 
prestige attaché à l’accueil de chercheurs 
titulaires d’une bourse du CER crée de 
l’émulation entre les universités et centres 
de recherche européens, poussés à offrir 
aux meilleurs chercheurs les conditions les 
plus attrayantes et, indirectement, à évaluer 
leurs forces et leurs faiblesses et à se 
réformer.

Or. en

Justification

Il ne faut jamais oublier la recherche de pointe de haute qualité dans les sciences sociales et 
humaines.
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Amendement 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En dix ans d’existence du CER, l’écart 
entre les performances respectives des 
États-Unis et de l’Union européenne en 
matière de recherche s’est rétréci. Le CER 
finance un pourcentage relativement faible 
de l’ensemble de la recherche européenne, 
mais avec un impact scientifique 
comparativement très élevé. L’impact 
moyen des citations de la recherche 
soutenue par le CER est comparable à celui 
de l’élite mondiale des universités de 
recherche. Les performances du CER en 
matière de recherche sont extrêmement 
élevées, même en comparaison des plus 
grands bailleurs mondiaux de fonds en 
faveur de la recherche. Le CER finance 
beaucoup de travaux de recherche 
exploratoire, dans nombre des domaines de 
recherche où les citations ont été les plus 
nombreuses, y compris des domaines 
actuellement en plein essor. Même s’ils 
ciblent la recherche exploratoire, les 
financements du CER ont conduit à un 
nombre considérable de brevets.

Le CER finance un pourcentage 
relativement faible de l’ensemble de la 
recherche européenne, mais avec un impact 
scientifique comparativement très élevé. 
L’impact moyen des citations de la 
recherche soutenue par le CER est 
comparable à celui de l’élite mondiale des 
universités de recherche. Les performances 
du CER en matière de recherche sont 
comparables et parfois supérieures à 
celles des plus grands bailleurs mondiaux 
de fonds en faveur de la recherche. Le CER 
finance beaucoup de travaux de recherche 
exploratoire, dans nombre des domaines de 
recherche où les citations ont été les plus 
nombreuses, y compris des domaines 
actuellement en plein essor.

Or. en

Justification

Étant donné le nombre restreint de bénéficiaires de bourses du CER par rapport à l'ensemble 
des chercheurs, il est tout simplement fantaisiste de prêter à la création du CER un effet 
systémique sur le rétrécissement de l'écart de performances entre l'UE et les États-Unis en 
matière de recherche.

Amendement 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est ainsi manifeste que, via ses appels, le 
CER attire et finance des chercheurs 
d’excellence et que ses actions génèrent un 
nombre considérable de découvertes, parmi 
les plus importantes et à plus fort impact au 
niveau mondial, dans des domaines 
émergents conduisant à des percées et des 
avancées majeures. Les bénéficiaires de 
bourses du CER mènent un travail 
hautement interdisciplinaire, ils
collaborent au niveau international et ils 
publient ouvertement leurs résultats dans 
tous les domaines de la recherche, y 
compris les sciences sociales et humaines.

Il est ainsi manifeste que, via ses appels, le 
CER attire et finance des chercheurs 
d’excellence et que ses actions génèrent un 
nombre considérable de découvertes, parmi 
les plus importantes et à plus fort impact au 
niveau mondial, dans des domaines 
émergents conduisant à des percées et des 
avancées majeures. Les bénéficiaires de 
bourses du CER collaborent au niveau 
international et ils publient ouvertement 
leurs résultats dans tous les domaines de la 
recherche, y compris les sciences sociales 
et humaines. Le travail des bénéficiaires 
de bourses du CER devrait par ailleurs 
devenir de plus en plus interdisciplinaire.

Or. en

Justification

L'interdisciplinarité est un objectif ambitieux et louable, mais reste encore loin d'être une 
réalité.

Amendement 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Et les preuves sont déjà là de l’impact à 
plus long terme des bourses du CER sur les 
carrières et sur la formation de doctorants 
et post-doctorants hautement qualifiés, 
mais aussi sur la visibilité et le prestige de 
la recherche européenne au niveau mondial 
et sur les systèmes nationaux de recherche, 
pour lesquels elles constituent une solide 
référence. Cet effet de référence est 
particulièrement important dans le modèle 
d’excellence distribuée de l’UE, parce que 
le statut de financement par le CER 

Et les preuves sont là de l’impact à plus 
long terme des bourses du CER sur les 
carrières et sur la formation de chercheurs 
confirmés et de titulaires de doctorats
hautement qualifiés, mais aussi sur la 
visibilité et le prestige de la recherche 
européenne au niveau mondial et sur les 
systèmes nationaux de recherche, pour 
lesquels elles constituent une solide 
référence. Cet effet de référence est 
particulièrement important dans le modèle 
d’excellence distribuée de l’UE, parce que 
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pourrait constituer un indicateur plus 
précis de la qualité de la recherche que la 
reconnaissance fondée sur le statut des 
instituts de recherche, et donc s’y 
substituer. Les chercheurs, instituts, 
régions et pays ambitieux peuvent saisir 
cette opportunité pour développer leurs 
profils de recherche dans leurs domaines 
d’excellence.

le statut de financement par le CER 
pourrait constituer un indicateur fiable et 
plus simple de la qualité de la recherche 
que d'autres indicateurs actuellement 
utilisés, et donc s’y substituer. Les 
chercheurs, instituts, régions et pays 
ambitieux peuvent saisir cette opportunité 
pour développer leurs profils de recherche 
dans leurs domaines d’excellence.

Or. en

Justification

Il convient d'adopter des définitions plus largement admises et plus européennes des profils 
de carrière dans le domaine de la recherche (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

L'indicateur proposé fondé sur l'obtention de subventions du CER serait, en tout état de 
cause, un indicateur du statut des instituts de recherche. C'est pourquoi nous proposons de 
modifier la phrase en question.

Amendement 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
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mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Il convient de trouver 
un équilibre entre la recherche 
transnationale fondamentale et appliquée 
et le développement, pour garantir la 
transposition rapide et efficace des 
nouvelles découvertes en technologies 
réelles et produits commerciaux.

Or. en

Amendement 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société, 
l'environnement et l’économie, en 
s’inspirant du modèle à forte visibilité 
établi par le CER pour la recherche 
exploratoire dans l’UE, l’Europe et le 
monde. Dans son ambition de faire de l’UE 
un environnement plus attractif pour les 
meilleurs scientifiques du monde, le CER 
se fixe pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale et vise 
une hausse substantielle du nombre de 
chercheurs extrêmement talentueux
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
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principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
La haute qualité de la recherche, associée 
à un impact maximal attendu en matière 
d'avancées scientifiques, est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

Or. en

Justification

La phrase qui commence par «L'excellence scientifique est l'unique critère...», outre qu'elle 
reprend le concept d'«excellence», lequel, comme précédemment souligné, ne peut être 
mesuré (à la différence de la qualité) et ne saurait donc être un critère, est de plus en 
contradiction avec d'autres paragraphes relatifs au CER qui traitent de l'impact (au sens le 
plus large possible), ainsi qu'avec le début de l'alinéa. C'est pourquoi nous proposons de 
modifier la phrase en question.

Amendement 633
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société, l’économie 
et l'environnement, en s’inspirant du 
modèle à forte visibilité établi par le CER 
pour la recherche exploratoire dans l’UE, 
l’Europe et le monde. Dans son ambition 
de faire de l’UE un environnement plus 
attractif pour les meilleurs scientifiques du 
monde, le CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
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extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

Or. it

Justification

Il convient de tenir compte de la dimension environnementale: 25 % d'Horizon Europe 
doivent être consacrés à l'environnement.

Amendement 634
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société, l’économie 
et le climat, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
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critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

Or. en

Amendement 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Transition des jeunes chercheurs 
porteurs d’idées prometteuses vers 
l'indépendance, en parallèle au 
renforcement de leur propre équipe ou 
programme de recherche;

– Mise à la disposition des
chercheurs en début et milieu de carrière 
d'instruments renforcés pour qu'ils 
constituent ou renforcent leur propre 
équipe de recherche et définissent ou 
développent leurs propres axes de 
recherche afin, ce faisant, de faciliter leur 
transition vers l'indépendance durant la 
phase la plus productive de leur carrière;

Or. en

Amendement 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Transition des jeunes chercheurs 
porteurs d’idées prometteuses vers 
l'indépendance, en parallèle au 
renforcement de leur propre équipe ou 
programme de recherche;

– Transition des jeunes chercheurs ou 
des chercheurs débutants porteurs d’idées 
prometteuses vers l'indépendance, en 
parallèle au renforcement de leur propre 
équipe ou programme de recherche, 
notamment en créant des passerelles entre 
les activités menées dans le cadre des 
actions Marie Skłodowska-Curie et celles 
menées par le CER (pre-CER);
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Or. en

Amendement 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Transition des jeunes chercheurs 
porteurs d’idées prometteuses vers 
l'indépendance, en parallèle au 
renforcement de leur propre équipe ou 
programme de recherche;

– Transition des jeunes chercheurs 
porteurs d’idées prometteuses dans tout 
domaine de la recherche, fondamentale 
comme appliquée, vers l’indépendance, en 
parallèle au renforcement de leur propre 
équipe ou programme de recherche;

Or. en

Amendement 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Transition des jeunes chercheurs 
porteurs d’idées prometteuses vers 
l'indépendance, en parallèle au 
renforcement de leur propre équipe ou 
programme de recherche;

– Transition des chercheurs 
confirmés porteurs d’idées prometteuses 
vers l'indépendance, en parallèle au 
renforcement de leur propre équipe ou 
programme de recherche;

Or. en

Justification

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Amendement 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.1 – alinéa 2 – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– définir la stratégie scientifique 
globale du CER, à la lumière des 
possibilités de la science et des besoins de 
l'Europe en la matière;

– définir la stratégie scientifique 
globale du CER, en cohérence avec le 
plan stratégique d'«Horizon Europe», à la 
lumière des possibilités de la science et des 
besoins de l'Europe en la matière;

Or. en

Justification

Si le CER fait partie du programme-cadre, il convient que sa stratégie scientifique globale 
soit cohérente avec le plan stratégique d'«Horizon Europe»; dans le cas contraire, il convient 
qu'il devienne un programme totalement indépendant, doté d'autres ressources financières et 
fondé sur une autre initiative législative.

Amendement 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.1 – alinéa 2 – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– veiller à ce que les subventions du 
CER soient gérées conformément à des 
procédures simples et transparentes qui 
maintiennent le cap sur l'excellence, 
encouragent l'initiative et combinent 
souplesse et responsabilité, par une 
surveillance continue de la qualité des 
activités et de la mise en œuvre;

– veiller à ce que les subventions du 
CER soient gérées conformément à des 
procédures simples et transparentes qui 
maintiennent le cap sur la haute qualité 
scientifique, encouragent l'initiative et 
combinent souplesse et responsabilité, par 
une surveillance continue de la qualité des 
activités et de la mise en œuvre;

Or. en

Amendement 641
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.1 – alinéa 2 – point 2 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– examiner et évaluer les réalisations 
du CER et la qualité et l'impact des 
activités de recherche que celui-ci finance, 
et formuler des recommandations d'actions 
correctrices ou ultérieures;

– examiner et évaluer les réalisations 
du CER et la qualité et l'impact des 
activités de recherche que celui-ci finance, 
et formuler des recommandations d'actions 
correctrices ou ultérieures, y compris en 
demandant une évaluation de l'impact sur 
le climat des propositions formulées 
lorsque le programme n'atteint pas 
l'objectif de consacrer 50 % de ses 
dépenses à des actions en lien avec le 
climat comme imposé par l'article 6 ter 
(nouveau) du [règlement portant 
établissement du programme-cadre];

Or. en

Amendement 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.1 – alinéa 2 – point 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– examiner et évaluer les réalisations 
du CER et la qualité et l'impact des 
activités de recherche que celui-ci finance, 
et formuler des recommandations d'actions 
correctrices ou ultérieures;

– soumettre régulièrement à un 
examen et une évaluation externes les 
réalisations du CER et la qualité et l'impact 
des activités de recherche que celui-ci 
finance, et, sur cette base, adopter des 
recommandations et élaborer des 
orientations en vue d'actions correctrices 
ou ultérieures;

Or. en

Justification

Comme expliqué précédemment, l'examen et l'évaluation des performances du CER ne 
sauraient être confiés au CER lui-même. Il s'agit là d'un principe de base de bonne pratique 
administrative.

Amendement 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat et consacrera 
l'essentiel de son temps de travail12aux 
activités du CER. Il sera rémunéré à un 
niveau correspondant à celui des cadres 
dirigeants de la Commission et trouvera 
dans la structure de mise en œuvre 
spécifique le soutien nécessaire à l’exercice 
de ses fonctions.

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat et se 
consacrera à temps plein aux activités du 
CER. Il sera rémunéré à un niveau 
correspondant à celui des cadres dirigeants 
de la Commission et trouvera dans la 
structure de mise en œuvre spécifique le 
soutien nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions.
Il convient qu'il s'abstienne d'être 
représentant d'un conseil 
d'administration de quelque institut 
public ou privé que ce soit et de prendre 
part à des activités qui pourrait générer 
un conflit d'intérêts avec ses obligations 
de président du CER.

_________________

12 En principe au moins 80 %.

Or. en

Amendement 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La structure de mise en œuvre spécifique 
du CER sera chargée de tous les aspects de 
la mise en œuvre administrative et de 
l'exécution du programme, conformément 
au programme de travail du CER. Elle 
prendra notamment en charge les 
procédures d'évaluation, d'examen par les 
pairs et de sélection conformément à la 
stratégie définie par le Conseil scientifique 
et elle assurera la gestion financière et 
scientifique des subventions. La structure 

La structure de mise en œuvre spécifique 
du CER sera chargée de tous les aspects de 
la mise en œuvre administrative et de 
l'exécution du programme, conformément 
au programme de travail du CER. Elle 
prendra notamment en charge les 
procédures d'évaluation, d'examen par les 
pairs et de sélection conformément à la 
stratégie définie par le Conseil scientifique 
et elle assurera la gestion financière et 
scientifique des subventions. La structure 
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de mise en œuvre spécifique soutiendra le 
Conseil scientifique dans toutes ses tâches 
telles que décrites ci-dessus, notamment la 
formulation de sa stratégie scientifique, le 
suivi des opérations, l’examen et 
l’évaluation des réalisations du CER et les 
activités de sensibilisation et de 
communication, elle donnera accès aux 
documents et aux données nécessaires en 
sa possession et elle tiendra le Conseil 
scientifique informé de ses activités.

de mise en œuvre spécifique soutiendra le 
Conseil scientifique dans ses tâches, telles 
que décrites ci-dessus, notamment le suivi 
des opérations et les activités de 
sensibilisation et de communication, elle 
donnera accès aux documents et aux 
données nécessaires en sa possession et 
elle tiendra le Conseil scientifique informé 
de ses activités.

Or. en

Justification

La structure de mise en œuvre spécifique n'a absolument pas à participer à la formulation de 
la stratégie scientifique du CER. Par ailleurs, comme précédemment énoncé, il convient de 
confier l'examen et l'évaluation des réalisations du CER à un organisme extérieur.

Amendement 645
Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– assurera la continuité de la 
structure de mise en œuvre spécifique et 
déléguera à celle-ci des tâches et des 
responsabilités en tenant compte de l'avis 
du Conseil scientifique;

– contrôlera la continuité de la 
structure de mise en œuvre spécifique et 
déléguera à celle-ci des tâches et des 
responsabilités en tenant compte de l'avis 
du Conseil scientifique;

Or. en

Amendement 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.3 – alinéa 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– assurera l'adoption en temps utile 
du programme de travail, des positions 

– assurera l'adoption en temps utile 
du programme de travail, des positions 
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concernant la méthode de mise en œuvre et 
des règles d'exécution nécessaires, y 
compris les règles du CER en matière de 
soumission des propositions et la 
convention de subvention type du CER, en 
tenant compte de l'avis du Conseil 
scientifique;

concernant la méthode de mise en œuvre et 
des règles d'exécution nécessaires, y 
compris les règles du CER en matière de 
soumission des propositions et la 
convention de subvention type du CER, en 
tenant compte de l'avis du Conseil 
scientifique et du plan stratégique 
d'«Horizon Europe»;

Or. en

Amendement 647
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.3 – alinéa 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– en tant qu’entité responsable de la 
mise en œuvre générale du programme-
cadre de recherche, supervisera la structure 
de mise en œuvre spécifique.

– en tant qu’entité responsable de la 
mise en œuvre générale du programme-
cadre de recherche, supervisera la structure 
de mise en œuvre spécifique, ainsi que les 
performances enregistrées en ce qui 
concerne la contribution à la réalisation 
de l'objectif de 50 % de dépenses liées au 
climat, conformément à l'article 6 ter 
(nouveau) du [règlement portant 
établissement du programme-cadre].

Or. en

Amendement 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.3.3 – alinéa 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– en tant qu’entité responsable de la 
mise en œuvre générale du programme-
cadre de recherche, supervisera la structure 
de mise en œuvre spécifique.

– en tant qu’entité responsable de la 
mise en œuvre générale du programme-
cadre de recherche, supervisera les 
activités du conseil scientifique et de la 
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structure de mise en œuvre spécifique.

Or. en

Amendement 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’un capital humain
hautement qualifié et résilient dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, qui soit capable de s’adapter 
facilement et de trouver des solutions 
durables pour relever les défis à venir, tels 
que les grands changements 
démographiques en Europe. Afin de 
garantir l’excellence, les chercheurs 
doivent être mobiles, collaborer, propager 
des connaissances entre les différents pays, 
disciplines et secteurs, et posséder la bonne 
combinaison de connaissances et de 
compétences pour relever les défis de 
société et soutenir l’innovation.

L’Europe a besoin d'un vivier 
quantitativement important de ressources 
humaines hautement qualifiées et 
résilientes dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation, qui soient 
capables de s’adapter facilement et de 
trouver des solutions durables pour relever 
les défis sociétaux actuels et à venir, tels 
que, par exemple, les grands changements 
démographiques en Europe. Afin de 
garantir la meilleure qualité, les 
chercheurs doivent être mobiles, 
collaborer, propager des connaissances 
entre les différents pays, disciplines et 
secteurs, et posséder la bonne combinaison 
de connaissances et de compétences pour 
relever les défis de société et soutenir 
l’innovation.

Or. en

Amendement 650
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’un capital humain 
hautement qualifié et résilient dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, qui soit capable de s’adapter 

L’Europe a besoin d’un capital humain 
hautement qualifié et résilient dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, qui soit capable de s’adapter 
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facilement et de trouver des solutions 
durables pour relever les défis à venir, tels 
que les grands changements 
démographiques en Europe. Afin de 
garantir l’excellence, les chercheurs 
doivent être mobiles, collaborer, propager 
des connaissances entre les différents pays, 
disciplines et secteurs, et posséder la bonne 
combinaison de connaissances et de 
compétences pour relever les défis de 
société et soutenir l’innovation.

facilement et de trouver des solutions 
durables pour relever les défis à venir, tels 
que les grands changements 
démographiques en Europe. Afin de 
garantir l’excellence, les chercheurs 
doivent être mobiles, avoir accès sans 
restriction à des infrastructures de la 
meilleure qualité, collaborer, propager des 
connaissances entre les différents pays, 
disciplines et secteurs, et posséder la bonne 
combinaison de connaissances et de 
compétences pour relever les défis de 
société et soutenir l’innovation.

Or. en

Amendement 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de mobilité assureront 
une véritable égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et comporteront 
des mesures spécifiques pour supprimer 
les obstacles qui freinent la mobilité des 
femmes chercheurs.

Or. en

Amendement 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
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premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore 
améliorer les conditions de travail des 
chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de 
l’éducation, le Fonds européen de
développement régional (FEDER) et le 
Fonds social européen (FSE+).

premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe.
Pour atteindre cet objectif, il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
programmes favorisant l’équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle, y 
compris en offrant plus de flexibilité aux 
chercheurs des deux sexes afin de faciliter 
la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie familiale. Garantir l’égalité 
totale entre les sexes dans tous les 
secteurs, y compris dans les domaines de 
la science, de la technologie et de 
l’innovation, est une condition essentielle 
du développement économique mondial.
En outre, pour faire naître des synergies et
propager plus largement l’excellence, le 
label d’excellence continuera d’être 
appliqué aux appels dans le cadre des 
actions Marie Skłodowska-Curie; il faut 
encore améliorer les conditions de travail 
des chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER), 
notamment par la résorption de l'écart de 
rémunération entre les chercheurs des 
différents États membres qui participent 
aux projets relevant des programmes-
cadres pour la recherche et l'innovation 
de l'Union. À cet égard, il faut établir des 
liens plus étroits avec, notamment, l’espace 
européen de l’éducation, le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le 
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Fonds social européen (FSE+).

Or. en

Amendement 653
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore 
améliorer les conditions de travail des 
chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de 
l’éducation, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 
Fonds social européen (FSE+).

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. Pour atteindre cet objectif, il 
convient de prêter attention aux régimes 
qui favorisent l'équilibre entre vie 
familiale et vie professionnelle. Garantir 
l’égalité totale entre les sexes dans tous 
les secteurs, y compris dans les domaines 
de la science, de la technologie et de 
l’innovation, est une condition essentielle 
du développement économique mondial.
En outre, pour propager plus largement 
l’excellence, il faut encore améliorer les 
conditions de travail des chercheurs dans 
l’ensemble de l’espace européen de la 
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recherche (EER). À cet égard, il faut établir 
des liens plus étroits avec, notamment, 
l’espace européen de l’éducation, le Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER) et le Fonds social européen 
(FSE+).

Or. en

Amendement 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore 
améliorer les conditions de travail des 
chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de 
l’éducation, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit accroître ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence et la participation à 
des programmes et activités de recherche 
et d'innovation de haute qualité, il faut 
encore améliorer les conditions de travail 
des chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de
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Fonds social européen (FSE+). l’éducation, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 
Fonds social européen (FSE+).

Or. en

Amendement 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, attirer des chercheurs de pays 
tiers, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore 
améliorer les conditions de travail des 
chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de 
l’éducation, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 
Fonds social européen (FSE+).

Avec environ 1,8 million de chercheurs 
travaillant dans des milliers d’universités, 
de centres de recherche et d’entreprises de 
premier plan au niveau mondial, l’Europe 
figure parmi les poids lourds de la 
recherche scientifique. On estime toutefois 
que l’UE devra former et employer au 
moins un million de nouveaux chercheurs 
d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs 
fixés en ce qui concerne l’augmentation 
des investissements dans la recherche et 
l’innovation. Cette nécessité est 
particulièrement marquée dans le secteur 
non universitaire. L’UE doit intensifier ses 
efforts pour inciter davantage de jeunes 
femmes et de jeunes hommes à embrasser 
une carrière dans le domaine de la 
recherche, retenir ses propres chercheurs et 
réintégrer les chercheurs européens qui 
travaillent dans des pays tiers et reviennent 
en Europe. En outre, pour propager plus 
largement l’excellence, il faut encore 
améliorer les conditions de travail des 
chercheurs dans l’ensemble de l’espace 
européen de la recherche (EER). À cet 
égard, il faut établir des liens plus étroits 
avec, notamment, l’espace européen de 
l’éducation, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 
Fonds social européen (FSE+).

Or. en
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Amendement 656
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) mettent l’accent sur une recherche 
d’excellence qui suit une approche 
entièrement ascendante et qui est ouverte à 
tous les domaines de recherche et 
d’innovation, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux services 
concernant la pénétration sur le marché et 
l’innovation. Il s’agit notamment des 
domaines de recherche couverts par le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom). En cas de besoins 
spécifiques ou si des crédits 
supplémentaires sont mis à disposition, les 
AMSC peuvent cibler certaines activités 
sur des défis particuliers (y compris les 
missions recensées), des types d’instituts 
de recherche et d’innovation ou des points 
géographiques afin de suivre l’évolution 
des exigences européennes en termes 
d’aptitude, de formation à la recherche, 
de développement de carrière et de 
partage des connaissances.

Les actions Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) mettent l’accent sur une recherche
d’excellence qui suit une approche 
entièrement ascendante et qui est ouverte à 
tous les domaines de recherche et 
d’innovation, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux services 
concernant la pénétration sur le marché et 
l’innovation. Il s’agit notamment des 
domaines de recherche couverts par le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom). Les crédits 
supplémentaires qui sont mis à disposition 
sont utilisés à cette fin.

Or. en

Amendement 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions Marie Skłodowska-Curie Les actions Marie Skłodowska-Curie 
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(AMSC) mettent l’accent sur une recherche 
d’excellence qui suit une approche 
entièrement ascendante et qui est ouverte à 
tous les domaines de recherche et 
d’innovation, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux services 
concernant la pénétration sur le marché et 
l’innovation. Il s’agit notamment des 
domaines de recherche couverts par le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom). En cas de besoins 
spécifiques ou si des crédits 
supplémentaires sont mis à disposition, les 
AMSC peuvent cibler certaines activités 
sur des défis particuliers (y compris les 
missions recensées), des types d’instituts 
de recherche et d’innovation ou des points 
géographiques afin de suivre l’évolution 
des exigences européennes en termes 
d’aptitude, de formation à la recherche, de 
développement de carrière et de partage 
des connaissances.

(AMSC) mettent l’accent sur une recherche 
de haute qualité, qui suit une approche 
ascendante et est ouverte à tous les 
domaines, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux services 
concernant la pénétration sur le marché et 
l’innovation. Il s’agit notamment des 
domaines de recherche couverts par le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom). En cas de besoins 
spécifiques ou si des crédits 
supplémentaires sont mis à disposition, les 
AMSC peuvent cibler certaines activités 
sur des défis particuliers (y compris les 
missions recensées), des types d’instituts 
de recherche et d’innovation ou des points 
géographiques afin de suivre l’évolution 
des exigences européennes en termes 
d’aptitude, de formation à la recherche, de 
développement de carrière et de partage 
des connaissances.

Or. en

Amendement 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités fournissent une 
formation postuniversitaire innovante et 
d’excellence aux jeunes chercheurs, au 
moyen de projets interdisciplinaires ou de 
programmes de doctorat permettant aux 
chercheurs de développer le champ de 
leurs recherches et impliquant des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME et d’autres 
groupements socio-économiques issus de 
différents pays. Les perspectives de 
carrière des jeunes chercheurs au terme 
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de leurs études universitaires s’en 
trouveront élargies et améliorées, aussi 
bien dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

Or. en

Amendement 659
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les AMSC étant le principal instrument au 
niveau de l’UE pour attirer des chercheurs 
issus de pays tiers vers l’Europe, elles 
contribuent de manière substantielle à la 
coopération internationale en matière de 
recherche et d’innovation. Il apparaît que 
les AMSC ont non seulement une 
incidence positive sur les personnes, les 
organisations et au niveau du système, 
mais aussi qu’elles entraînent des résultats 
de recherche à grand impact et innovants 
tout en contribuant de manière significative 
à relever les défis aussi bien sociétaux que 
stratégiques. L’investissement à long terme 
en faveur des personnes porte ses fruits, 
comme l’illustre le nombre de lauréats du 
prix Nobel qui ont été d’anciens boursiers 
ou directeurs de recherche dans le cadre 
des AMSC.

Les AMSC étant le principal instrument au 
niveau de l’UE pour attirer des chercheurs 
issus de pays tiers vers l’Europe, elles 
contribuent de manière substantielle à la 
compétitivité scientifique et économique 
de l'Europe et à la coopération 
internationale en matière de recherche et 
d’innovation. Il apparaît que les AMSC ont 
non seulement une incidence positive sur 
les personnes, les organisations et au 
niveau du système, mais aussi qu’elles 
entraînent des résultats de recherche à 
grand impact et innovants tout en
contribuant de manière significative à 
relever les défis aussi bien sociétaux que 
stratégiques. L’investissement à long terme 
en faveur des personnes porte ses fruits, 
comme l’illustre le nombre de lauréats du 
prix Nobel qui ont été d’anciens boursiers 
ou directeurs de recherche dans le cadre 
des AMSC.

Or. en

Amendement 660
Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les AMSC étant le principal instrument au 
niveau de l’UE pour attirer des chercheurs 
issus de pays tiers vers l’Europe, elles 
contribuent de manière substantielle à la 
coopération internationale en matière de 
recherche et d’innovation. Il apparaît que 
les AMSC ont non seulement une 
incidence positive sur les personnes, les 
organisations et au niveau du système, 
mais aussi qu’elles entraînent des résultats 
de recherche à grand impact et innovants 
tout en contribuant de manière significative 
à relever les défis aussi bien sociétaux que 
stratégiques. L’investissement à long terme 
en faveur des personnes porte ses fruits, 
comme l’illustre le nombre de lauréats du 
prix Nobel qui ont été d’anciens boursiers 
ou directeurs de recherche dans le cadre 
des AMSC.

Les AMSC étant, avec le CER, le principal 
instrument au niveau de l’UE pour attirer 
des chercheurs issus de pays tiers vers 
l’Europe, elles contribuent de manière 
substantielle à la coopération internationale 
en matière de recherche et d’innovation. Il 
apparaît que les AMSC ont non seulement 
une incidence positive sur les personnes, 
les organisations et au niveau du système, 
mais aussi qu’elles entraînent des résultats 
de recherche à grand impact et innovants 
tout en contribuant de manière significative 
à relever les défis aussi bien sociétaux que 
stratégiques. L’investissement à long terme 
en faveur des personnes porte ses fruits, 
comme l’illustre le nombre de lauréats du 
prix Nobel qui ont été d’anciens boursiers 
ou directeurs de recherche dans le cadre 
des AMSC.

Or. en

Amendement 661
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

En favorisant la concurrence internationale 
entre les scientifiques et entre les 
organisations d’accueil des secteurs 
universitaire et non universitaire, et en 
permettant la création et le partage de 
connaissances de qualité entre pays, 
secteurs et disciplines, les AMSC 
contribuent notamment à la réalisation des 
objectifs inscrits dans le programme en 
faveur de l’emploi, de la croissance et de 
l’investissement et dans la stratégie globale 
de l’Union, ainsi que des objectifs de 
développement durable des Nations unies.

En favorisant la concurrence internationale 
entre les scientifiques et entre les 
organisations d’accueil des secteurs 
universitaire et non universitaire, et en 
permettant la création et le partage de 
connaissances de qualité entre pays, 
secteurs et disciplines, les AMSC 
contribuent notamment à la réalisation des 
objectifs inscrits dans le programme en 
faveur de l’emploi, de la croissance et de 
l’investissement et dans la stratégie globale 
de l’Union, ainsi que des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et des engagements de l'Union au titre de 
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l'accord de Paris.

Or. en

Amendement 662
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 
peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 
une nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents de toute l’Union et au-
delà; en favorisant la propagation et 
l’application de nouvelles connaissances et 
de nouvelles idées en ce qui concerne les 
politiques européennes, l’économie et la 
société, notamment par l’amélioration des 
mesures de communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert et 
en ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et un recrutement ouvert 
pour tous les chercheurs.

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 
peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 
une nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents, en particulier des 
chercheurs en début de carrière, de toute 
l’Union et au-delà; en accordant 
également une attention particulière aux 
chercheurs et scientifiques migrants qui 
viennent d'arriver en Europe et sont 
diplômés de l'enseignement supérieur, 
auxquels il convient de donner la 
possibilité d'intégrer le plus rapidement 
possible la communauté scientifique 
européenne et ses structures; en favorisant 
la propagation et l’application de nouvelles 
connaissances et de nouvelles idées en ce 
qui concerne les politiques européennes, 
l’économie et la société, notamment par 
l’amélioration des mesures de 
communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert et 
en ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et un recrutement ouvert 
pour tous les chercheurs, une attention 
particulière étant accordée aux 
scientifiques et chercheurs migrants qui 
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viennent d'arriver en Europe.

Or. en

Amendement 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 
peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 
une nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents de toute l’Union et au-
delà; en favorisant la propagation et 
l’application de nouvelles connaissances et 
de nouvelles idées en ce qui concerne les 
politiques européennes, l’économie et la 
société, notamment par l’amélioration des 
mesures de communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert et 
en ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et un recrutement ouvert 
pour tous les chercheurs.

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 
peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 
une nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents de toute l’Union et au-
delà; en favorisant la propagation et 
l’application de nouvelles connaissances et 
de nouvelles idées en ce qui concerne les 
politiques européennes, l’économie et la 
société, notamment par l’amélioration des 
mesures de communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert, en 
faisant respecter le droit du travail et en 
ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et non précaires et un 
recrutement ouvert pour tous les 
chercheurs.

Or. en

Amendement 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 
peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 
une nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents de toute l’Union et au-
delà; en favorisant la propagation et 
l’application de nouvelles connaissances et 
de nouvelles idées en ce qui concerne les 
politiques européennes, l’économie et la 
société, notamment par l’amélioration des 
mesures de communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert et 
en ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et un recrutement ouvert 
pour tous les chercheurs.

Les AMSC contribuent à renforcer 
l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 
de l’EER à l’échelle mondiale. Elles y 
parviennent en mettant l’accent sur une 
nouvelle génération de chercheurs 
hautement qualifiés et en soutenant les 
talents émergents de toute l’Union et au-
delà; en favorisant la propagation et 
l’application de nouvelles connaissances et 
de nouvelles idées en ce qui concerne les 
politiques européennes, l’économie et la 
société, notamment par l’amélioration des 
mesures de communication scientifique et 
d’information du public; en facilitant la 
coopération entre les organismes de 
recherche; et en ayant un impact 
structurant prononcé sur l’EER, en 
préconisant un marché du travail ouvert et 
en ayant un caractère normatif quant à une 
formation de qualité, des conditions de 
travail attrayantes et un recrutement ouvert, 
transparent et fondé sur le mérite pour 
tous les chercheurs.

Or. en

Justification

Il est curieux de lire que les objectifs, trop ambitieux, du CER «sont» atteints, tandis que les 
résultats raisonnables, réalisables et dont la faisabilité est démontrée des AMSC «peuvent 
être» atteints.

Amendement 665
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.1. Cultiver l’excellence par la mobilité 
transfrontière, intersectorielle et 
interdisciplinaire des chercheurs

2.2.1. Cultiver l’excellence par la mobilité 
transfrontière, intersectorielle et 
interdisciplinaire des chercheurs, y compris 
l'accès aux infrastructures de recherche
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Or. en

Amendement 666
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’UE doit rester une référence en matière 
de recherche d’excellence et donc 
continuer à attirer les meilleurs chercheurs, 
tant européens que non européens, à tous 
les stades de leur carrière. Cet objectif peut 
être atteint en offrant aux chercheurs et aux 
membres du personnel de recherche des 
possibilités de mobilité et de collaboration 
entre pays, secteurs et disciplines, et donc 
en leur permettant de bénéficier de 
formations et de possibilités de carrière de 
haute qualité. Cela facilitera les évolutions 
de carrière entre les secteurs universitaire 
et non universitaire et stimulera l’activité 
entrepreneuriale.

L’UE doit rester une référence en matière 
de recherche d’excellence et donc 
continuer à attirer les meilleurs chercheurs, 
tant européens que non européens, à tous 
les stades de leur carrière. Cet objectif peut 
être atteint en offrant aux chercheurs et aux 
membres du personnel de recherche des 
possibilités de mobilité et de collaboration 
entre pays, secteurs et disciplines ainsi 
qu'un accès à des infrastructures de la 
meilleure qualité, et donc en leur 
permettant de bénéficier de formations et 
de possibilités de carrière de haute qualité. 
Cela facilitera les évolutions de carrière 
entre les secteurs universitaire et non 
universitaire et stimulera l’activité 
entrepreneuriale.

Or. en

Amendement 667
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche d’excellence et développer 
leurs compétences et leur carrière dans les 

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche d’excellence et développer 
leurs compétences et leur carrière dans les 
secteurs universitaire et non universitaire, 
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secteurs universitaire et non universitaire. ce qui inclut l'accès à des infrastructures 
de recherche.

Or. en

Amendement 668
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche d’excellence et développer 
leurs compétences et leur carrière dans les 
secteurs universitaire et non universitaire.

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche d’excellence et développer 
leurs compétences et leur carrière dans les 
secteurs universitaire, ce qui inclut des 
infrastructures de recherche, et non 
universitaire.

Or. en

Amendement 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche d’excellence et développer 
leurs compétences et leur carrière dans les 
secteurs universitaire et non universitaire.

– Des expériences de mobilité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 
pour les meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des activités 
de recherche de la meilleure qualité et 
développer leurs compétences et leur 
carrière dans les secteurs universitaire et 
non universitaire.

Or. en
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Amendement 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des expériences de mobilité 
tournées vers les pays sous-représentés 
dans le programme-cadre pour les 
meilleurs chercheurs ou les plus 
prometteurs, quelle que soit leur 
nationalité, pour mener à bien des 
activités de recherche d’excellence et 
développer leurs compétences et leur 
carrière dans les secteurs universitaire et 
non universitaire.

Or. en

Amendement 671
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Un accès facilité pour les 
scientifiques et les chercheurs 
prometteurs migrants qui viennent 
d'arriver en Europe à la recherche 
d'excellence et au développement de leurs 
compétences et de leur carrière dans les 
secteurs universitaire et non universitaire.

Or. en

Amendement 672
Christian Ehler
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de 
l’économie et de la société. Cet objectif 
peut être atteint en formant les chercheurs à 
acquérir davantage de compétences 
essentielles et à renforcer leurs 
compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux 
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de la 
science, de l’économie et de la société. Cet 
objectif peut être atteint en formant les 
chercheurs à acquérir davantage de 
compétences essentielles et à renforcer 
leurs compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise, y compris la 
compréhension du bénéfice des normes 
pour la commercialisation de nouveaux 
produits et services. Cela leur permettra de 
faire face aux défis mondiaux actuels et à 
venir, et d’améliorer leurs perspectives de 
carrière et leur potentiel d’innovation.

Or. en

Amendement 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de 
l’économie et de la société. Cet objectif 
peut être atteint en formant les chercheurs à 
acquérir davantage de compétences 
essentielles et à renforcer leurs 
compétences transférables telles que

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de 
l’économie et de la société. Cet objectif 
peut être atteint en formant les chercheurs à 
acquérir davantage de compétences 
essentielles et à renforcer leurs 
compétences transférables telles que 
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l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux 
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

l’esprit créatif, de responsabilité et 
d'ouverture à la société. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux 
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

Or. en

Justification

Il est incontestablement bon d'avoir plus d'entrepreneurs issus du monde de la recherche, 
mais il est également bon d'avoir des haut fonctionnaires, des hommes et femmes politiques, 
des dirigeants issus du monde de la recherche. On ne saurait donc mettre l'accent que sur 
l'esprit d'entreprise. Les chercheurs devraient investir toute la société.

Amendement 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de 
l’économie et de la société. Cet objectif 
peut être atteint en formant les chercheurs à 
acquérir davantage de compétences 
essentielles et à renforcer leurs 
compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de la 
science, de l’économie et de la société. Cet 
objectif peut être atteint en formant les 
chercheurs à acquérir davantage de 
compétences essentielles et à renforcer 
leurs compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis sociétaux
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

Or. en
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Amendement 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de 
l’économie et de la société. Cet objectif 
peut être atteint en formant les chercheurs à 
acquérir davantage de compétences 
essentielles et à renforcer leurs 
compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux 
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

L’Europe a besoin d’une base de 
ressources humaines forte, résiliente et 
créative, qui possède la bonne combinaison 
de compétences pour répondre aux besoins 
futurs du marché du travail, innover et 
convertir les connaissances et les idées en 
produits et services au bénéfice de la 
science, de l’économie et de la société. Cet 
objectif peut être atteint en formant les 
chercheurs à acquérir davantage de 
compétences essentielles et à renforcer 
leurs compétences transférables telles que 
l’esprit créatif et d’entreprise. Cela leur 
permettra de faire face aux défis mondiaux 
actuels et à venir, et d’améliorer leurs 
perspectives de carrière et leur potentiel 
d’innovation.

Or. en

Amendement 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des programmes de formation 
destinés à doter les chercheurs d’une 
panoplie diversifiée de compétences utiles 
pour relever les défis mondiaux actuels et 
à venir.

– Des programmes de formation 
destinés à doter les chercheurs d’une 
panoplie diversifiée de compétences utiles 
pour relever les défis sociétaux actuels et à 
venir.

Or. en
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Amendement 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.3. Renforcer le capital humain et le 
développement des compétences partout 
dans l’espace européen de la recherche

2.2.3. Renforcer les ressources humaines
et le développement des compétences 
partout dans l’espace européen de la 
recherche

Or. en

Amendement 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de promouvoir l’excellence, 
d’encourager la coopération entre 
organismes de recherche et de créer un 
effet structurant positif, il faut diffuser plus 
largement partout dans l’EER des normes 
pour la formation de haute qualité, des 
bonnes conditions de travail et une 
politique efficace de développement de 
carrière des chercheurs. Cela permettra de 
moderniser ou d’améliorer les programmes 
et les systèmes de formation en matière de 
recherche et d’augmenter l’attractivité des 
instituts de recherche à l’échelle 
internationale.

Afin de promouvoir l’excellence, 
d’encourager la coopération entre 
organismes de recherche et de créer un 
effet structurant positif, il faut diffuser plus 
largement partout dans l’EER des normes 
pour la formation de haute qualité, des 
bonnes conditions de travail, telles qu'une 
rémunération égale d'un pays européen à 
l'autre à tous les niveaux, et une politique 
efficace de développement de carrière des 
chercheurs. Cela permettra de moderniser 
ou d’améliorer les programmes et les 
systèmes de formation en matière de 
recherche et d’augmenter l’attractivité des 
instituts de recherche à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 679
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.3 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des programmes de formation 
destinés à promouvoir l’excellence et à 
diffuser les meilleures pratiques dans 
l’ensemble des instituts et des systèmes de 
recherche et d’innovation;

– Des programmes de formation, le 
cas échéant complémentaires d'activités 
d'enseignement de l'EIT, destinés à 
promouvoir l’excellence et à diffuser les 
meilleures pratiques dans l’ensemble des 
instituts et des systèmes de recherche et 
d’innovation;

Or. en

Amendement 680
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut considérablement renforcer les 
synergies entre les systèmes et les 
programmes de recherche et d’innovation à 
l’échelle régionale, nationale et de l’UE. 
Cet objectif peut être atteint en 
développant notamment des synergies et 
des complémentarités avec d’autres 
composantes du programme Horizon 
Europe, telles que l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) et 
d’autres programmes de l’UE, notamment 
le FSE+, y compris au moyen d’un label 
d’excellence.

Il faut considérablement renforcer les 
synergies entre les systèmes et les 
programmes de recherche et d’innovation à 
l’échelle régionale, nationale et de l’UE. 
Cet objectif peut être atteint en 
développant notamment des synergies et 
des complémentarités avec d’autres 
composantes du programme Horizon 
Europe, telles que l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) et 
d’autres programmes de l’UE, notamment 
le FSE+, y compris au moyen d’un label 
d’excellence. Pour exploiter les synergies 
entre les programmes, il est nécessaire de 
rationaliser et de simplifier les règles.

Or. en

Amendement 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut considérablement renforcer les 
synergies entre les systèmes et les 
programmes de recherche et d’innovation à 
l’échelle régionale, nationale et de l’UE. 
Cet objectif peut être atteint en 
développant notamment des synergies et 
des complémentarités avec d’autres 
composantes du programme Horizon 
Europe, telles que l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) et 
d’autres programmes de l’UE, notamment 
le FSE+, y compris au moyen d’un label 
d’excellence.

Il faut considérablement renforcer les 
synergies entre les systèmes et les 
programmes de recherche et d’innovation à 
l’échelle régionale, nationale et de l’UE. 
Cet objectif peut être atteint en 
développant notamment des synergies et 
des complémentarités ainsi que, surtout, 
l'interopérabilité avec d’autres 
composantes du programme Horizon 
Europe, telles que l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) et 
d’autres programmes de l’UE, notamment 
le FSE+, y compris au moyen, par 
exemple, d’une approche fondée sur un
label d’excellence.

Or. en

Amendement 682
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut renforcer la sensibilisation aux 
activités du programme et la 
reconnaissance des chercheurs par le grand 
public dans l’UE et au-delà, augmenter 
l’importance sur le plan mondial des 
AMSC, favoriser une meilleure 
compréhension de l’incidence des travaux 
menés par les chercheurs sur la vie 
quotidienne des citoyens, et encourager les 
jeunes à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche. Cet objectif peut 
être atteint grâce à une meilleure diffusion, 
exploitation et propagation des 
connaissances et des pratiques.

Il faut renforcer la sensibilisation aux 
activités du programme et la 
reconnaissance des chercheurs par le grand 
public dans l’UE et au-delà, augmenter 
l’importance sur le plan mondial des 
AMSC, favoriser une meilleure 
compréhension de l’incidence des travaux 
menés par les chercheurs sur la vie 
quotidienne des citoyens, et encourager les 
jeunes, en particulier les jeunes femmes et 
les jeunes migrants qui viennent d'arriver,
à embrasser une carrière dans le domaine 
de la recherche. Cet objectif peut être 
atteint grâce à une meilleure diffusion, 
exploitation et propagation des 
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connaissances et des pratiques.

Or. en

Amendement 683
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.5 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des initiatives d’information du 
public pour stimuler l’intérêt pour les 
carrières dans la recherche, en particulier 
chez les jeunes;

– Des initiatives d’information du 
public pour stimuler l’intérêt pour les 
carrières dans la recherche, en particulier 
chez les jeunes, et notamment les jeunes 
femmes et les jeunes migrants qui 
viennent d'arriver;

Or. en

Amendement 684
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.5 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– une propagation et un 
regroupement des connaissances par la 
collaboration entre projets et d’autres 
activités de mise en réseau telles qu’une 
association des anciens.

– une propagation et un 
regroupement des connaissances par la 
collaboration entre projets, des projets 
initiés par les points de contact nationaux
et d’autres activités de mise en réseau telles 
qu’une association des anciens.

Or. en

Amendement 685
Olle Ludvigsson
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.5 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– une propagation et un 
regroupement des connaissances par la 
collaboration entre projets et d’autres 
activités de mise en réseau telles qu’une 
association des anciens.

– une propagation et un 
regroupement des connaissances par la 
collaboration entre projets, des projets 
initiés par les points de contact nationaux
et d’autres activités de mise en réseau telles 
qu’une association des anciens.

Or. en

Amendement 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des infrastructures de recherche modernes 
assurent des services clés pour les 
communautés de la recherche et de 
l’innovation, jouant un rôle essentiel dans 
les travaux visant à repousser les frontières 
de la connaissance. Le soutien aux 
infrastructures de recherche à l’échelon de 
l’UE contribue à compenser la situation, 
très fréquente au niveau national, 
d’infrastructures de recherche éparpillées, 
avec des poches d’excellence scientifique, 
et remédie à la faible circulation des 
connaissances d’une spécialité à l’autre.

Des infrastructures de recherche modernes 
assurent des services clés pour les 
communautés de la recherche et de 
l’innovation, jouant un rôle essentiel dans 
les travaux visant à repousser les frontières 
de la connaissance. Le soutien aux 
infrastructures de recherche à l’échelon de 
l’UE, y compris les infrastructures de 
petite et moyenne taille, et en particulier 
celles financées par le FEDER, contribue 
à compenser la situation, très fréquente au 
niveau national, d’infrastructures de 
recherche éparpillées, avec des poches 
d’excellence scientifique, et accroît la
circulation des connaissances d’une 
spécialité à l’autre.

Or. en

Amendement 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des infrastructures de recherche modernes 
assurent des services clés pour les 
communautés de la recherche et de 
l’innovation, jouant un rôle essentiel dans 
les travaux visant à repousser les frontières 
de la connaissance. Le soutien aux 
infrastructures de recherche à l’échelon de 
l’UE contribue à compenser la situation, 
très fréquente au niveau national, 
d’infrastructures de recherche éparpillées, 
avec des poches d’excellence scientifique, 
et remédie à la faible circulation des 
connaissances d’une spécialité à l’autre.

Des infrastructures de recherche modernes 
assurent des services clés pour les 
communautés de la recherche et de 
l’innovation, jouant un rôle essentiel dans 
les travaux visant à repousser les frontières 
de la connaissance. Le soutien aux 
infrastructures de recherche d'intérêt et à 
l'échelon européens contribue à dépasser
la situation, très fréquente au niveau 
national, d’infrastructures de recherche 
éparpillées, à compléter et à renforcer les
poches d’excellence scientifique, ainsi 
qu'à remédier à la faible circulation des 
connaissances d’une spécialité à l’autre.

Or. en

Amendement 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 

L’objectif global est d’améliorer la 
dotation de l’Europe en infrastructures de 
recherche, y compris de petite et de 
moyenne taille, durables d’envergure 
mondiale, ouvertes et accessibles à tous les 
chercheurs d’Europe et d’ailleurs, qui 
permettent d’exploiter pleinement leur 
potentiel en matière de progrès 
scientifiques et d’innovation. Les objectifs 
essentiels sont de réduire la fragmentation 
de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation, de veiller à une 
modernisation constante, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement, une utilisation et une 
accessibilité mieux coordonnés des 
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travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

infrastructures de recherche, ainsi que 
d'améliorer leur intégration dans les 
projets d'«Horizon Europe», y compris les 
infrastructures de recherche financées 
par l'Union, notamment par 
l'intermédiaire le FEDER. Cela créera 
indubitablement des synergies entre 
«Horizon Europe» et les stratégies de 
recherche et d'innovation menées aux 
niveaux national et régional.
Il est également crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement et de l’utilisation de 
solutions innovantes.

Or. en

Amendement 689
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
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d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, de veiller à 
une modernisation constante, en évitant 
les doubles emplois et en assurant un 
développement, une accessibilité et une 
utilisation mieux coordonnés des 
infrastructures de recherche. Les 
infrastructures de recherche de petite et 
moyenne taille sont très importantes pour 
les chercheurs, mais les informations sur 
leur localisation, leur politique d'accès et 
leur financement manquent. Ils est 
nécessaire de recenser ces infrastructures 
de recherche afin de rendre exploitable le 
potentiel qu'elles représentent pour la
recherche et l'innovation européennes. Il 
est crucial de soutenir l’accès ouvert aux 
infrastructures de recherche pour tous les 
chercheurs européens et, au travers du 
nuage européen pour la science ouverte (ci-
après l’EOSC), un accès accru aux 
ressources numériques pour la recherche, 
en remédiant notamment à l’actuelle prise 
en compte insuffisante des pratiques en 
matière de science et de données ouvertes. 
De même, l’UE doit s’adapter à la forte 
accélération de la course mondiale aux 
talents, en attirant des chercheurs de pays 
tiers pour travailler dans des infrastructures 
de recherche européennes de classe 
mondiale. Le renforcement de la durabilité 
et de la compétitivité de l’industrie 
européenne est également un objectif 
majeur, par le soutien aux technologies et 
services clés pour les infrastructures de 
recherche et leurs utilisateurs, améliorant 
ainsi les conditions du développement de 
solutions innovantes.

Or. en
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Amendement 690
Paul Rübig

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

L’objectif global est d’améliorer la 
dotation de l’Europe en infrastructures de 
recherche durables d’envergure mondiale, 
ouvertes et accessibles à tous les 
chercheurs d’Europe et d’ailleurs, qui 
permettent d’exploiter pleinement leur 
potentiel en matière de progrès 
scientifiques et d’innovation. Les objectifs 
essentiels sont de réduire la fragmentation 
de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation, de veiller à une 
modernisation constante, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement, une utilisation et une 
accessibilité mieux coordonnés des 
infrastructures de recherche. Il est crucial 
de favoriser un accès ouvert aux 
infrastructures de recherche dans tous les 
États membres. Il est crucial de soutenir 
l’accès ouvert aux infrastructures de 
recherche pour tous les chercheurs 
européens et, au travers du nuage européen 
pour la science ouverte (ci-après l’EOSC), 
un accès accru aux ressources numériques 
pour la recherche. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

Or. en
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Justification

Si une recherche et des données plus ouvertes peuvent être bénéfiques, il faut également 
protéger les idées européennes pour les exploiter et en retirer les fruits au sein de l'Union. Il 
convient d'appliquer le principe suivant: «le plus ouvert possible, mais aussi fermé que 
nécessaire».

Amendement 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche, notamment celles financées à 
partir des Fonds ESI. Il est crucial de 
soutenir l’accès ouvert aux infrastructures 
de recherche pour tous les chercheurs 
européens et, au travers du nuage européen 
pour la science ouverte (ci-après l’EOSC), 
un accès accru aux ressources numériques 
pour la recherche, en remédiant notamment 
à l’actuelle prise en compte insuffisante 
des pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
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infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

Or. en

Amendement 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs et 
innovateurs d’Europe et d’ailleurs, qui 
permettent d’exploiter pleinement leur 
potentiel en matière de progrès 
scientifiques et d’innovation. Les objectifs 
essentiels sont de réduire la fragmentation 
de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation, en évitant les doubles emplois 
et en assurant un développement et une 
utilisation mieux coordonnés des 
infrastructures de recherche. Il est crucial 
de soutenir l’accès ouvert aux 
infrastructures de recherche pour tous les 
chercheurs européens et, y compris au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 
européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
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infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe déjà des infrastructures électroniques, nous attendons de l'EOSC qu'il 
complète et fédère ce qui existe déjà.

Amendement 693
Dan Nica

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche partout dans l'Union. Il est 
crucial de soutenir l’accès ouvert aux 
infrastructures de recherche pour tous les 
chercheurs européens et, au travers du 
nuage européen pour la science ouverte (ci-
après l’EOSC), un accès accru aux 
ressources numériques pour la recherche, 
en remédiant notamment à l’actuelle prise 
en compte insuffisante des pratiques en 
matière de science et de données ouvertes. 
De même, l’UE doit s’adapter à la forte 
accélération de la course mondiale aux 
talents, en attirant des chercheurs de pays 
tiers pour travailler dans des infrastructures 
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européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

de recherche européennes de classe 
mondiale. Le renforcement de la 
compétitivité de l’industrie européenne est 
également un objectif majeur, par le 
soutien aux technologies et services clés 
pour les infrastructures de recherche et 
leurs utilisateurs, améliorant ainsi les 
conditions du développement de solutions 
innovantes.

Or. en

Amendement 694
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement et une utilisation mieux 
coordonnés des infrastructures de 
recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 
ouvert aux infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs européens et, au 
travers du nuage européen pour la science 
ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 
aux ressources numériques pour la 
recherche, en remédiant notamment à 
l’actuelle prise en compte insuffisante des 
pratiques en matière de science et de 
données ouvertes. De même, l’UE doit 
s’adapter à la forte accélération de la 
course mondiale aux talents, en attirant des 
chercheurs de pays tiers pour travailler 
dans des infrastructures de recherche 

L’objectif global est de doter l’Europe 
d’infrastructures de recherche durables 
d’envergure mondiale, ouvertes et 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe 
et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 
pleinement leur potentiel en matière de 
progrès scientifiques et d’innovation. Les 
objectifs essentiels sont de réduire la 
fragmentation de l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation, en évitant les 
doubles emplois et en assurant un 
développement, une utilisation et un accès
mieux coordonnés en ce qui concerne les
infrastructures de recherche. Il est crucial 
de soutenir l’accès ouvert aux 
infrastructures de recherche pour tous les 
chercheurs européens et, au travers du 
nuage européen pour la science ouverte (ci-
après l’EOSC), un accès accru aux 
ressources numériques pour la recherche, 
en remédiant notamment à l’actuelle prise 
en compte insuffisante des pratiques en 
matière de science et de données ouvertes. 
De même, l’UE doit s’adapter à la forte 
accélération de la course mondiale aux 
talents, en attirant des chercheurs de pays 
tiers pour travailler dans des infrastructures 
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européennes de classe mondiale. Le 
renforcement de la compétitivité de 
l’industrie européenne est également un 
objectif majeur, par le soutien aux 
technologies et services clés pour les 
infrastructures de recherche et leurs 
utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 
du développement de solutions innovantes.

de recherche européennes de classe 
mondiale. Le renforcement de la 
compétitivité de l’industrie européenne est 
également un objectif majeur, par le 
soutien aux technologies et services clés 
pour les infrastructures de recherche et 
leurs utilisateurs, améliorant ainsi les 
conditions du développement de solutions 
innovantes.

Or. it

Justification

Le piètre accès aux infrastructures empêche la réalisation des objectifs de ce programme 
important.

Amendement 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales, et ont 
permis, avec le forum stratégique européen 
sur les infrastructures de recherche
(ESFRI) de mettre en place une approche 
cohérente et à orientation stratégique pour 
définir une politique en matière 
d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en harmonisant les processus et 
procédures.

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales et de 
l’élimination des obstacles à leur 
utilisation par tous les domaines de la 
recherche européenne grâce à un accès 
transnational, et ont permis, avec le forum 
stratégique européen sur les infrastructures 
de recherche (ESFRI) de mettre en place 
une approche cohérente et à orientation 
stratégique pour définir une politique en 
matière d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en normalisant et harmonisant les 
processus et procédures. La création d'un 
nouveau réseau de recherche et 
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d'innovation d'excellence à partir des 
infrastructures de recherche créées par 
l'Union apparaît comme un objectif 
naturel d'«Horizon Europe».

Or. en

Amendement 696
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales, et ont 
permis, avec le forum stratégique européen 
sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI) de mettre en place une approche 
cohérente et à orientation stratégique pour 
définir une politique en matière 
d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en harmonisant les processus et 
procédures.

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales, et ont 
permis, avec le forum stratégique européen 
sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI) de mettre en place une approche 
cohérente et à orientation stratégique pour 
définir une politique en matière 
d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en harmonisant les processus et 
procédures. La mobilité dans le domaine 
de la recherche est importante pour 
accroître l'utilisation des infrastructures 
de recherche.

Or. en

Amendement 697
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales, et ont 
permis, avec le forum stratégique européen 
sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI) de mettre en place une approche 
cohérente et à orientation stratégique pour 
définir une politique en matière 
d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en harmonisant les processus et 
procédures.

Les programmes-cadres précédents ont 
apporté une contribution importante en vue 
d’une utilisation plus efficiente et efficace 
des infrastructures nationales, et ont 
permis, avec le forum stratégique européen 
sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI) de mettre en place une approche 
cohérente et à orientation stratégique pour 
définir une politique en matière 
d’infrastructures de recherche 
paneuropéennes. Cette approche 
stratégique a apporté des avantages 
manifestes, notamment en réduisant les 
doubles emplois par une utilisation 
globalement plus efficiente des ressources, 
et en harmonisant les processus et 
procédures. Pour une utilisation efficiente 
des infrastructures de recherche, il est 
indispensable de faciliter la mobilité dans 
le domaine de la recherche.

Or. en

Amendement 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’activité soutenue par l’UE apportera une 
valeur ajoutée: en consolidant et 
optimisant les infrastructures de recherche 
existantes ainsi que les efforts en vue du 
développement de nouvelles 
infrastructures; en établissant le nuage 
européen pour la science ouverte (EOSC), 
un environnement efficace évolutif et 
durable pour la recherche fondée sur les 
données; par l’interconnexion des réseaux 
de recherche et d’éducation nationaux et 
régionaux, en renforçant et sécurisant des 
infrastructures de réseau à forte capacité 
pouvant absorber des volumes énormes de 

L’activité soutenue par l’UE apportera une 
valeur ajoutée: en consolidant et 
rationalisant les infrastructures de 
recherche existantes ainsi que les efforts en 
vue du développement de nouvelles 
infrastructures; en établissant le nuage 
européen pour la science ouverte (EOSC), 
un environnement efficace évolutif et 
durable pour la recherche fondée sur les 
données, compte tenu des infrastructures 
électroniques existantes; par 
l’interconnexion des réseaux de recherche
et d’éducation nationaux et régionaux, en 
renforçant et sécurisant des infrastructures 
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données et donner accès à des ressources 
numériques par-delà les frontières entre 
pays et entre spécialités; en éliminant les 
obstacles qui empêchent les meilleures 
équipes de recherche d’accéder aux 
meilleurs services infrastructurels de 
recherche dans l’UE; en favorisant la 
réalisation du potentiel d’innovation des 
infrastructures de recherche, avec l’accent 
sur le développement et la co-innovation 
technologiques ainsi que sur l’utilisation 
accrue des infrastructures de recherche par 
les entreprises.

de réseau à forte capacité pouvant absorber 
des volumes énormes de données et donner 
accès à des ressources numériques par-delà 
les frontières entre pays et entre spécialités; 
en éliminant les obstacles qui empêchent 
les meilleures équipes de recherche 
d’accéder aux meilleurs services 
infrastructurels de recherche dans l’UE; en 
favorisant la réalisation du potentiel 
d’innovation des infrastructures de 
recherche, avec l’accent sur le 
développement et la co-innovation 
technologiques ainsi que sur l’utilisation 
accrue des infrastructures de recherche par 
les entreprises.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ne pas recréer des infrastructures qui existent déjà, notamment 
électroniques.

Amendement 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de recenser la localisation, la 
politique d'accessibilité et le financement 
des infrastructures de recherche de petite 
et moyenne taille existantes afin de rendre 
exploitable le potentiel de ces 
infrastructures pour la recherche et 
l'innovation européennes.

Or. en

Justification

Afin de réduire la fragmentation de l’écosystème de la recherche et de l’innovation, d'éviter 
les doubles emplois et d'assurer un développement et une utilisation mieux coordonnés des 
infrastructures de recherche, il serait bon de recenser les infrastructures de recherche (y 
compris de petite et moyenne taille) qui existent actuellement dans l'Union.
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Amendement 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il y a également lieu de renforcer la 
dimension internationale des 
infrastructures de recherche de l’UE, en 
favorisant une coopération accrue avec les 
homologues internationaux et la 
participation internationale dans les 
infrastructures de recherche européenne, au 
bénéfice mutuel de tous.

Il y a également lieu de renforcer la 
dimension internationale des 
infrastructures de recherche de l’UE, par 
l'accès de chercheurs internationaux, en 
favorisant une coopération accrue avec les 
homologues internationaux et la 
participation internationale dans les 
infrastructures de recherche européenne, au 
bénéfice mutuel de tous.

Or. en

Amendement 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.1. Consolidation du paysage des 
infrastructures de recherche européennes

3.2.1. Consolidation et rationalisation du 
paysage des infrastructures de recherche 
européennes

Or. en

Amendement 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en place, l’exploitation et la La mise en place, l’exploitation et la 
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durabilité à long terme des infrastructures 
de recherche identifiées par l’ESFRI sont 
essentielles pour que l’UE s’assure une 
place en tête dans la recherche 
exploratoire, la création et l’utilisation de 
connaissances, ainsi que pour la 
compétitivité de ses entreprises.

durabilité à long terme des infrastructures 
de recherche, y compris celles identifiées 
par l’ESFRI, ainsi que le renforcement au 
maximum de leur intégration dans les 
projets d'excellence d'«Horizon Europe»
sont essentielles pour que l’UE s’assure 
une place en tête dans la recherche 
exploratoire, la création et l’utilisation de 
connaissances, ainsi que pour la 
compétitivité de ses entreprises.

Or. en

Amendement 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.1 – alinéa 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Le cycle de vie des infrastructures 
de recherche paneuropéennes par la 
conception de nouvelles infrastructures de 
recherche; leur phase de préparation et de 
mise en œuvre, leur première phase 
d’exploitation en complémentarité avec 
d’autres sources de financement, ainsi que 
la consolidation et l’optimisation de 
l’écosystème d’infrastructures de recherche 
par le contrôle des repères ESFRI, enfin la 
facilitation des accords de service, des 
évolutions, des fusions ou de l’arrêt des 
infrastructures de recherche 
paneuropéennes.

– Le cycle de vie des infrastructures 
de recherche paneuropéennes, leurs phases
de préparation et de mise en œuvre, leur 
première phase d’exploitation en 
complémentarité avec d’autres sources de 
financement, ainsi que la consolidation et 
l’optimisation de l’écosystème 
d’infrastructures de recherche par le 
contrôle des repères ESFRI, enfin la 
facilitation des accords de service, des 
évolutions, des fusions ou de l’arrêt des 
infrastructures de recherche 
paneuropéennes.

Or. en

Amendement 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le paysage de la recherche sera 
notablement renforcé en assurant 
l’ouverture aux infrastructures de 
recherche internationales, nationales et 
régionales pour tous les chercheurs de 
l’UE et l’intégration de leurs services en 
fonction des besoins, afin d’harmoniser les 
conditions d’accès, d’améliorer et de 
renforcer la fourniture de services, enfin 
d’encourager une stratégie commune de 
développement de composants de pointe et 
de services avancés dans le cadre d’actions 
d’innovation.

Le paysage de la recherche sera 
notablement renforcé en assurant 
l’ouverture aux infrastructures de 
recherche essentielles ayant une 
importance et un impact à l'échelle 
européenne pour tous les chercheurs de 
l’UE et d'ailleurs, ainsi que l’intégration 
des services des infrastructures de 
recherche nationales ou régionales qui 
pourraient prendre une importance et 
avoir un impact à l'échelle européenne, 
afin d’harmoniser les conditions d’accès, 
d’améliorer et de renforcer la fourniture de 
services, enfin d’encourager une stratégie 
commune de développement de 
composants de pointe et de services 
avancés dans le cadre d’actions 
d’innovation.

Or. en

Amendement 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paysage de la recherche sera 
notablement renforcé en assurant 
l’ouverture aux infrastructures de 
recherche internationales, nationales et 
régionales pour tous les chercheurs de l’UE 
et l’intégration de leurs services en 
fonction des besoins, afin d’harmoniser les 
conditions d’accès, d’améliorer et de 
renforcer la fourniture de services, enfin 
d’encourager une stratégie commune de 
développement de composants de pointe et 
de services avancés dans le cadre d’actions 
d’innovation.

Le paysage de la recherche sera 
notablement renforcé en assurant 
l’ouverture aux infrastructures de 
recherche internationales, nationales et 
régionales pour tous les chercheurs et 
innovateurs de l’UE et l’intégration de 
leurs services le cas échéant, afin 
d’harmoniser les conditions d’accès, 
d’améliorer et de renforcer la fourniture de 
services, enfin d’encourager une stratégie 
commune de développement de 
composants de pointe et de services 
avancés dans le cadre d’actions 
d’innovation.

Or. en
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Amendement 706
Olle Ludvigsson

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux qui rassemblent les 
organismes nationaux et régionaux de 
financement des infrastructures de 
recherche aux fins du financement 
conjoint de l’accès transnational des 
chercheurs.

supprimé

Or. en

Amendement 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales, y 
compris des infrastructures de recherche 
de petite et moyenne taille, relevant des 
défis mondiaux, en vue de donner accès 
aux chercheurs et d'améliorer les services 
infrastructurels.

Or. en

Amendement 708
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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– Des réseaux d’infrastructures
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales, y 
compris de petite et moyenne taille,
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d'harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

Or. en

Amendement 709
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, y compris de petite ou de 
moyenne envergure, nationales et 
régionales relevant des défis mondiaux, en 
vue de donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

Or. it

Justification

Il convient de garantir un soutien en faveur des nombreuses infrastructures de recherche de 
faible envergure existant en Europe.

Amendement 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
innovateurs et d’harmoniser et améliorer 
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infrastructurels. les services infrastructurels.

Or. en

Amendement 711
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposition de décision
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Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis sociétaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

Or. en

Amendement 714
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales 
relevant des défis mondiaux, en vue de 
donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

– Des réseaux d’infrastructures 
paneuropéennes, nationales et régionales, 
en vue de donner accès aux chercheurs et 
d’harmoniser et améliorer les services 
infrastructurels.

Or. en

Amendement 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De même, le soutien à la coopération 
stratégique internationale renforcera la 
position des infrastructures européennes de 
recherche au niveau international, 
garantissant leur mise en réseau, leur 
interopérabilité et leur rayonnement au 
niveau mondial.

(Ne concerne pas la version française.)
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