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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Internet et les nouvelles technologies transforment l’économie et la société en profondeur. 
Pour que les particuliers, les industries, les entreprises et les administrations publiques 
puissent tirer pleinement profit de ces avancées et du marché unique numérique, il est 
essentiel d’investir davantage dans l’infrastructure numérique moderne (comme le calcul à 
haute performance, les produits et services qui reposent sur l’intelligence artificielle et les 
capacités de cybersécurité efficientes) ainsi que dans l’acquisition par les travailleurs et les 
étudiants de compétences numériques avancées dans ces nouvelles technologies. 

Afin de stimuler l’innovation, de lutter contre la fragmentation du marché dans des conditions 
équitables et équilibrées et de gagner la confiance du consommateur, cet investissement 
conséquent dans l’infrastructure et les compétences numériques doit être mené par l’Union 
européenne, les États membres et le secteur privé. Cela rejoint pleinement la position du 
Parlement européen qui, dans son rapport intitulé «Vers un acte sur le marché unique 
numérique»1, invite à mettre en place une stratégie d'investissement à long terme dans 
l’infrastructure numérique ainsi qu’à favoriser le passage au numérique des entreprises et de 
l’administration publique européennes. 

Le nouveau programme pour une Europe numérique peut être un instrument puissant à 
l’appui de cette transformation numérique. En outre, il vient compléter d’autres programmes 
et renforcer d’autres politiques de l’Union européenne et produit ainsi des effets de synergie, 
en particulier avec:

 le programme Horizon Europe, qui finance la recherche et le développement de 
nouvelles technologies; 

 le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui soutient, entre autres, le 
déploiement de solutions numériques, y compris la cybersécurité; 

 le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui fournit l’infrastructure des réseaux 
à haut débit; 

 et le programme du marché unique, qui favorise, entre autres, la sécurité des produits 
en relation avec l’économique numérique, la cybersécurité et l’intelligence artificielle. 

La rapporteure salue la proposition du nouveau programme pour une Europe numérique et 
suggère de maintenir l’enveloppe totale du programme à 8192 milliards d'euros à prix 
constants (soit 9 194 milliards d'euros à prix courants), comme l’a proposé la Commission, 
conformément à l’accord du Parlement européen exprimé dans sa résolution du 
14 mars 20182. Néanmoins, la rapporteure appelle les États membres et le secteur privé à 
apporter les contributions financières nécessaires à la réalisation des objectifs du programme.

De plus, la rapporteure se félicite de la prise en compte des pôles d'innovation numérique 
existants ou futurs dans la mise en œuvre du programme. Les pôles d'innovation numérique 
serviront d’appui à la transformation numérique des entreprises européennes, notamment des 
PME, et de l’administration publique, et diffuseront des compétences numériques à l’échelle 
locale. Ainsi, la rapporteure suggère d’accroître les responsabilités des pôles d'innovation 
numérique, en précisant qu’ils devraient être autorisés à bénéficier d’autres contributions 
publiques ou privées et à générer leurs propres recettes. En outre, ils devraient être libres de 

                                               
1 Rapport d'initiative intitulé «Vers un acte sur le marché unique numérique» (2015/2147(INI))
2 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le prochain CFP: préparation de la position du 
Parlement sur le CFP post-2020 (soit le CFP 2021-2027)
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définir leur propre organisation interne, leur composition et leur programme de travail et leurs 
méthodes.

La rapporteure souhaite préserver les valeurs essentielles du programme, en particulier 
l’importance de sa contribution à l’égalité sociale, notamment par la prise en compte des 
personnes handicapées, et, au vu de la forte sous-représentation des femmes dans les 
technologies de l'information et de la communication, le principe de l’égalité des genres et les 
droits de la femme. Elle souligne également que le développement de la robotique et de 
l’intelligence artificielle doit être mené de façon à compléter les capacités humaines et non, 
comme l’indique le rapport du Parlement européen concernant des règles de droit civil sur la 
robotique, à les remplacer, et qu’un contrôle humain doit pouvoir s’exercer à tout moment sur 
les machines intelligentes.   

Afin d’éviter d’importantes lacunes en matière d’investissement dans les technologies 
couvertes par le programme Horizon Europe mais pas par le programme pour une Europe 
numérique, il doit être précisé que ces autres technologies peuvent bénéficier de financements 
au titre de ce programme à condition qu’elles s’inscrivent dans une solution complète qui 
s’apparente aux technologies visées aux articles 4 à 8.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’industrie, de la recherche et 
de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil48, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil49, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil50 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil51, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément aux dispositions 
et procédures établies dans le règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement 

(3) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil48, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil49, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil50 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil51, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément aux dispositions 
et procédures établies dans le règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
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européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil52. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen doit mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil52. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit, gère ou 
répartit des fonds de l’Union doit coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union et accorder les droits 
et accès nécessaires à la Commission, à 
OLAF, au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne et veiller à ce que 
tout tiers participant à l’exécution des 
fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents.

__________________ __________________

48 JO L 248 du 18.9.2013, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 JO L 248 du 18.9.2013, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

49 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

50 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.  Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 JO L 283 du 31.10.2017, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 

51 JO L 283 du 31.10.2017, p. 1. Le 
règlement peut être consulté à l’adresse 
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suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

52 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

52 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le programme devrait garantir le 
degré le plus élevé de transparence, de 
responsabilité et de contrôle démocratique 
des mécanismes et instruments financiers 
innovants qui font appel au budget de 
l'Union, notamment en ce qui concerne 
leur contribution, eu égard aux attentes 
initiales et aux résultats finaux obtenus 
en matière de réalisation des objectifs de 
l’Union. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le sommet numérique de Tallinn55

de septembre 2017 et les conclusions du 
Conseil européen56 du 19 octobre 2017 ont 
souligné la nécessité pour l’Europe 
d’investir dans le passage de nos 
économies au numérique et de remédier au 

(6) Le sommet numérique de Tallinn55

de septembre 2017 et les conclusions du 
Conseil européen56 du 19 octobre 2017 ont 
souligné la nécessité pour l’Europe 
d’investir dans le passage de nos 
économies au numérique et de remédier au 
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déficit de compétences afin de maintenir et 
d’accroître la compétitivité européenne, 
notre qualité de vie et notre tissu social. Le 
Conseil européen a conclu que le passage 
au numérique offre des possibilités 
considérables sur le plan de l’innovation, 
de la croissance et de l’emploi, qu’il 
contribuera à notre compétitivité mondiale 
et renforcera la diversité créative et 
culturelle. Pour tirer parti de ces 
possibilités, il convient de relever 
collectivement certains des défis que pose 
la transformation numérique et de 
réexaminer les politiques concernées par le 
passage au numérique.

déficit de compétences afin de maintenir et 
d’accroître la compétitivité européenne, 
notre qualité de vie et notre tissu social. Le 
Conseil européen a conclu que le passage 
au numérique offre des possibilités 
considérables sur le plan de l’innovation, 
de la croissance et de l’emploi, qu’il 
contribuera à notre compétitivité mondiale 
et renforcera la diversité créative et
culturelle. Pour tirer parti de ces 
possibilités, il convient de relever 
collectivement certains des défis que pose 
la transformation numérique, de 
réexaminer les politiques concernées par le 
passage au numérique et de garantir un 
apport significatif de financements du 
secteur privé et de contributions des États 
membres.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/fr/actualites/apercu
s/conclusions-du-premier-ministre-
estonien-apres-le-sommet-numerique-de-
tallinn.html

55

https://www.eu2017.ee/fr/actualites/apercu
s/conclusions-du-premier-ministre-
estonien-apres-le-sommet-numerique-de-
tallinn.html

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le programme devrait 
encourager un passage au numérique 
équitable et défendre les valeurs 
communes de l’Union européenne, y 
compris le droit à l’éducation et la 
protection des droits des travailleurs, 
garantir la concurrence loyale, 
promouvoir l’égalité et veiller à ce que le 
passage au numérique contribue à 
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l’élévation des normes sociales et de 
travail, et favoriser la prospérité de tous 
les citoyens européens, la démocratie et la 
sécurité.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les pôles d’innovation 
numérique devraient être autorisés à 
recevoir des contributions de la part 
d’États membres, de pays tiers 
participants ou des pouvoirs publics de 
ces pays, d’institutions ou d'organes 
internationaux, des contributions du 
secteur privé, en particulier de la part de 
membres, actionnaires ou partenaires des 
pôles d’innovation numérique, des 
recettes générées par les actifs et les 
activités des pôles d’innovation technique 
eux-mêmes, des legs, des dons et des 
contributions de particuliers ou des 
financements sous la forme de 
subventions, y compris au titre du 
programme pour une Europe numérique 
ou d’autres programmes de l’Union. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La mise en place du 
programme fournit aux autres États 
membres une bonne occasion de signer 
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cette déclaration. 

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour l’objectif spécifique 
concernant le calcul à haute performance, 
une entreprise commune est considérée 
comme le mécanisme de mise en œuvre le 
plus adapté, notamment pour coordonner 
les stratégies et investissements nationaux 
et européens dans l’infrastructure et la 
recherche et développement en la matière, 
mettre en commun les ressources 
financières publiques et privées, et 
préserver les intérêts économiques et 
stratégiques de l’Union63. De plus, des 
centres de compétences dans les États 
membres fourniront des services de calcul 
à haute performance aux entreprises, aux 
universités et aux administrations 
publiques.

(18) Pour l’objectif spécifique 
concernant le calcul à haute performance, 
l’entreprise commune pour le calcul à 
haute performance (entreprise commune 
EuroHPC) est considérée comme le 
mécanisme de mise en œuvre le plus 
adapté, notamment pour coordonner les 
stratégies et investissements nationaux et 
européens dans l’infrastructure et la 
recherche et développement en la matière, 
mettre en commun les ressources 
financières publiques et privées, et 
préserver les intérêts économiques et 
stratégiques de l’Union.63 . L’initiative 
EuroHPC permettra aux États membres 
de coordonner leurs stratégies et leurs 
investissements en matière de calcul à 
haute performance avec l’Union. De plus, 
des centres de compétences dans les États 
membres fourniront des services de calcul 
à haute performance aux entreprises, aux 
universités et aux administrations 
publiques. Le programme devrait par 
conséquent financer l’entreprise 
commune EuroHPC dans le seul objectif 
d’investir dans le calcul à haute 
performance au titre du programme.

__________________ __________________

63 Analyse d’impact accompagnant le 
document «Proposition de règlement du 
Conseil établissant l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute 
performance» (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-

63 Analyse d’impact accompagnant le 
document «Proposition de règlement du 
Conseil établissant l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute 
performance» (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
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undertaking-impact-assessment). undertaking-impact-assessment).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les produits et services qui 
reposent sur l’intelligence artificielle 
devraient être conviviaux et juridiquement 
conformes par défaut, et offrir aux 
consommateurs davantage de choix et 
d'informations, notamment au sujet de la 
qualité des produits ou des services.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Dans son rapport 
concernant des règles de droit civil sur la 
robotique1 bis, le Parlement européen 
souligne que le développement de la 
technologie robotique et de l’intelligence 
artificielle devrait avant tout servir à 
compléter les capacités humaines plutôt 
qu’à les remplacer. Le développement de 
la robotique et de l’intelligence artificielle 
devrait également garantir la possibilité 
d’exercer un contrôle humain à tout 
moment sur les machines intelligentes.

__________________

1 bis Résolution du Parlement européen du 
16 février 2017 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant des règles de droits civil sur la 
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robotique (2015/2103(INL)) 

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans sa résolution du 1er juin 2017 
sur le passage au numérique des entreprises 
européennes64, le Parlement européen a 
souligné l’importance d’une approche 
européenne commune en matière de 
cybersécurité, en reconnaissant le besoin 
de sensibiliser le public, et a considéré la 
cyber-résilience comme une responsabilité 
cruciale des chefs d’entreprise ainsi que 
des décideurs politiques nationaux et 
européens responsables des questions 
industrielles et de sécurité.

(21) Dans sa résolution du 1er juin 2017 
sur le passage au numérique des entreprises 
européennes64, le Parlement européen a 
souligné, dans le contexte de 
vulnérabilités potentielles liées aux 
cyberattaques, au sabotage, à la 
manipulation de données ou à 
l’espionnage industriel, l’importance 
d’une approche européenne commune en 
matière de cybersécurité, en reconnaissant 
le besoin de sensibiliser le public au 
renforcement de la cybersécurité, a 
considéré la cyber-résilience comme une 
responsabilité cruciale des chefs 
d’entreprise ainsi que des décideurs 
politiques nationaux et européens 
responsables des questions de sécurité 
industrielle et a souligné la nécessité de 
rendre les exigences de cybersécurité 
obligatoires pour les passations de 
marchés publics dans le domaine de 
l’équipement informatique et des produits 
de l’internet des objets.

__________________ __________________

64 Document A8-0183/2017 pouvant être 
consulté à l’adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FR&reference=
P8-TA-2017-0240

64 Document A8-0183/2017 pouvant être 
consulté à l’adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FR&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La sécurité des 
infrastructures informatiques et de 
données ainsi que la confiance dans 
l'environnement numérique sont 
essentielles pour libérer pleinement le 
potentiel de croissance et d'innovation lié 
à la transformation numérique des 
entreprises et des administrations 
publiques, au bénéfice des citoyens, des 
travailleurs, des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME et des 
jeunes pousses.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les solutions de 
cybersécurité devraient, par principe, 
garantir la sécurité et, selon l’avancée des 
technologies disponibles et les principes 
de «sécurité dès la conception» et de 
«sécurité par défaut», comprendre des 
normes de sécurité en tant que paramètres 
de conception fondamentaux.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Dans sa résolution du 1er juin 2017 
sur le passage au numérique des entreprises 
européennes67, le Parlement européen a 
déclaré que l’enseignement, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie sont 
la clé de voûte de la cohésion sociale dans 
une société numérique.

(27) Dans sa résolution du 1er juin 2017 
sur le passage au numérique des entreprises 
européennes67, le Parlement européen a 
déclaré que l’enseignement, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie sont 
la clé de voûte de la cohésion sociale dans 
une société numérique. Ils sont d'une 
importance cruciale dans la lutte contre 
l’exclusion numérique et la promotion de 
la participation et de la compétitivité des 
régions européennes.

__________________ __________________

67 Document A8-0183/2017 pouvant être 
consulté à l’adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FR&reference=
P8-TA-2017-0240

67 Document A8-0183/2017 pouvant être 
consulté à l’adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FR&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le rapport de la 
Commission européenne intitulé «Les 
femmes à l’ère numérique1 bis» affirme 
qu’en Europe, les hommes sont quatre 
fois plus nombreux que les femmes à 
avoir effectué des études dans le domaine 
des TIC. De plus, le nombre de femmes 
qui s’orientent vers des études tertiaires 
liées aux TIC a diminué par rapport à 
2011. La proportion d’hommes qui 
travaillent dans le secteur numérique est 
3,1 fois supérieure à celle des femmes, et 
la perte de productivité que représente 
pour l’économie européenne le départ des 
femmes qui quittent leur emploi dans le 
numérique pour devenir inactives est 
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estimé à environ 16,2 milliards d'euros. 
En outre, le plan d’action en matière 
d’éducation numérique1 ter recommande 
de soutenir des mesures visant à réduire 
encore l'écart entre hommes et femmes 
dans les technologies et l'entrepreneuriat 
en favorisant les compétences numériques 
et entrepreneuriales chez les filles et 
d'inciter les parties prenantes à apporter 
aux filles des compétences numériques et 
des modèles à suivre. Par conséquent, 
dans le cadre de l’objectif du programme 
concernant les compétences numériques 
avancées, une attention toute particulière 
devrait être portée aux femmes et aux 
filles.

__________________

1 bisRéférence de l’étude: SMART 
2016/0025

1 terCommunication de la Commission 
concernant le plan d'action en matière 
d'éducation numérique (SWD(2018)12 
final)

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est crucial de moderniser les 
administrations et services publics par des 
moyens numériques pour alléger la charge 
administrative pesant sur les entreprises et
les particuliers en général, en rendant leurs 
interactions avec les pouvoirs publics plus 
rapides, plus adaptées et moins coûteuses, 
ainsi qu’en accroissant l’efficience et la 
qualité des services qui leur sont fournis. 
Comme plusieurs services d’intérêt public 
ont déjà une dimension européenne, le fait 
de contribuer à leur mise en œuvre et à leur
déploiement au niveau de l’Union devrait 

(29) Il est crucial de moderniser les 
administrations et services publics par des 
moyens numériques pour alléger la charge 
administrative pesant sur les industries, les 
entreprises et les chercheurs ainsi que sur
les particuliers en général, en rendant leurs 
interactions avec les pouvoirs publics, y 
compris avec la justice, plus rapides, plus 
adaptées et moins coûteuses, ainsi qu’en 
accroissant l’efficience et la qualité des 
services qui leur sont fournis. Comme 
plusieurs services d’intérêt public ont déjà 
une dimension européenne, le fait de 
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garantir aux particuliers et aux entreprises 
qu’ils bénéficieront d’un accès à des 
services numériques de grande qualité dans 
toute l’Europe.

contribuer à leur mise en œuvre et à leur 
déploiement au niveau de l’Union devrait 
garantir aux particuliers et aux entreprises 
qu’ils bénéficieront d’un accès à des 
services numériques de grande qualité dans 
toute l’Europe.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le passage au numérique, 
qui s’accélère dans les États membres, 
doit réduire le fossé grandissant entre les 
pauvres et les riches. Par conséquent, le 
programme doit contribuer à une plus 
grande équité sociale dans un monde de 
plus en plus numérisé, en offrant à tous 
les citoyens, y compris aux personnes 
handicapées, un accès aux technologies 
modernes.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L’examen annuel de la croissance 
publié par la Commission en 201769

montre que la qualité des administrations 
publiques européennes a une incidence 
directe sur l’environnement économique et 
qu’elle est donc essentielle pour stimuler la 
productivité, la compétitivité, la 
coopération économique, la croissance et
l’emploi. Il est nécessaire, en particulier, de 

(33) L’examen annuel de la croissance 
publié par la Commission en 201769

montre que la qualité des administrations 
publiques européennes a une incidence 
directe sur l’environnement économique et 
qu’elle est donc essentielle pour stimuler la 
productivité, la compétitivité, la 
coopération économique, la croissance 
durable, l’emploi et le travail de qualité. Il 
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veiller à l’efficience et à la transparence de 
l’administration publique, ainsi qu’à 
l’efficacité des systèmes judiciaires pour 
soutenir la croissance économique et 
fournir des services de haute qualité aux 
entreprises et aux particuliers.

est nécessaire, en particulier, de veiller à 
l’efficience et à la transparence de 
l’administration publique, ainsi qu’à 
l’efficacité des systèmes judiciaires pour 
soutenir la croissance économique et 
fournir des services de haute qualité aux 
entreprises et aux particuliers.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final. 69 COM(2016) 725 final.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) qui 
s’applique à partir de mai 2018, en 
fournissant un ensemble unique de règles 
directement applicables dans les ordres 
juridiques internes des États membres, 
garantira la libre circulation des données à 
caractère personnel entre les États 
membres de l’UE et renforcera la 
confiance et la sécurité des individus, deux 
éléments indispensables à un véritable 
marché unique numérique. Les actions 
entreprises au titre du présent programme, 
dès lors qu’elles impliquent le traitement 
de données à caractère personnel, devraient 
donc contribuer à l’application du RGPD, 
par exemple dans le domaine de 
l’intelligence artificielle et de la 
technologie des chaînes de blocs.

(40) Le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), qui 
s’applique à partir de mai 2018, en 
fournissant un ensemble unique de règles 
directement applicables dans les ordres 
juridiques internes des États membres, 
garantira la libre circulation des données à 
caractère personnel entre les États 
membres de l’Union et renforcera la 
confiance et la sécurité des individus, deux 
éléments indispensables à un véritable 
marché unique numérique. Les actions 
entreprises au titre du présent programme, 
dès lors qu’elles impliquent le traitement 
de données à caractère personnel, devraient 
donc contribuer à ce que le RGPD soit 
appliqué à l'ensemble des nouvelles 
technologies. De plus, les produits et 
services devraient être élaborés et utilisés 
dans le plein respect des autres règles 
européennes relatives à la protection des 
données, en tenant compte des principes 
d’équité, de transparence, de limitation 
des finalités, de minimisation des 
données, de responsabilisation et de prise 
en compte du respect de la vie privée dès 
la conception et par défaut.
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Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les organismes qui mettent 
le programme en œuvre devraient 
respecter le principe de l’égalité entre les 
hommes et les femmes défini aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ainsi qu’à l’article 23 de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Afin que le Parlement 
européen puisse exercer sa fonction de 
contrôle politique ainsi que garantir la 
transparence et l'obligation de rendre des 
compte, comme le prévoient les traités, la 
Commission devrait, dûment et 
régulièrement, l'informer de tous les 
aspects pertinents de la mise en œuvre du 
programme, y compris les programmes de 
travail, notamment l'exécution et les 
besoins éventuels d'adaptation de la 
répartition budgétaire , ainsi que la 
définition d'indicateurs de performance se 
rapportant aux objectifs poursuivis et aux 
résultats attendus.
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Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déployer des technologies prêtes à 
l’emploi ou opérationnelles résultant de la 
recherche et l’innovation afin de bâtir un 
écosystème européen intégré de calcul à 
haute performance couvrant tous les 
segments de la chaîne de valeur 
scientifique et industrielle, y compris le 
matériel, les logiciels, applications, 
services, interconnexions et compétences 
numériques;

b) déployer des technologies prêtes à 
l’emploi ou opérationnelles résultant de la 
recherche et l’innovation, en particulier 
des technologies qui ont déjà bénéficié ou 
bénéficient actuellement de financements 
de l’Union, afin de bâtir un écosystème 
européen intégré de calcul à haute 
performance couvrant tous les segments de 
la chaîne de valeur scientifique et 
industrielle, y compris le matériel, les 
logiciels, applications, services, 
interconnexions et compétences 
numériques;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les pôles d’innovation 
technologique bénéficient d'une grande 
autonomie générale pour définir leur 
organisation interne et leur composition, 
ainsi que les détails de leur programme et 
de leurs méthodes de travail. Ils ont 
vocation à rester ouverts à la possibilité 
d’accueillir de nouveaux partenaires, à 
condition que ces membres apportent une 
valeur ajoutée aux partenariats et que 
leur fonctionnement soit public et
transparent.



PA\1161882FR.docx 19/25 PE627.030v01-00

FR

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les pôles d’innovation numérique 
peuvent bénéficier d’un financement sous 
la forme de subventions.

5. Les pôles d’innovation numérique 
peuvent bénéficier de contributions de la 
part d’États membres, de pays tiers 
participants ou des pouvoirs publics de 
ces pays, d’institutions ou d'organes 
internationaux et de membres, 
d’actionnaires ou de partenaires des pôles 
d’innovation numérique, de recettes 
générées par les activités et les actifs des 
pôles d’innovation numérique eux-
mêmes, de legs, de dons et de 
contributions de la part de particuliers ou 
de financements sous la forme de 
subventions, notamment au titre du 
programme et d’autres programmes de 
l’Union.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pôles d’innovation numérique 
qui bénéficient d’un financement
participent à la réalisation du programme 
pour:

6. Les pôles d’innovation numérique 
participent à la réalisation du programme 
pour:

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir des services de 
transformation numérique, y compris des 
installations d’essai et d’expérimentation, 
axés sur les PME et entreprises à 
capitalisation moyenne, ainsi que dans des 
secteurs où l’adoption des technologies 
numériques et connexes est lente;

a) fournir des services de 
transformation numérique et une expertise 
technologique, y compris des installations 
d’essai et d’expérimentation, axés sur les 
PME et entreprises à capitalisation 
moyenne, ainsi que dans des secteurs où 
l’adoption des technologies numériques et 
connexes est lente;

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) encourager les entreprises, les 
organisations et les administrations 
publiques à gagner en compétitivité au 
moyen des nouvelles technologies 
couvertes par le programme.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire circuler l’expertise et le 
savoir-faire entre les régions, notamment 
en mettant en réseau des PME et 
entreprises à capitalisation moyenne, 
établies dans une région, avec des pôles 
d’innovation numérique, établis dans 
d’autres régions, qui sont mieux adaptés 

b) faire circuler l’expertise et le 
savoir-faire entre les régions, notamment 
en mettant en réseau des PME et 
entreprises à capitalisation moyenne, 
établies dans une région, avec des pôles 
d’innovation numérique, établis dans 
d’autres régions, qui sont mieux adaptés 
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pour fournir les services correspondants; pour fournir les services correspondants, et 
offrir des services de conseil et 
d’accompagnement;

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission européenne, en 
étroite coopération avec les États 
membres, organise un suivi et une 
évaluation continus des rendements, 
résultats et incidences des financements 
européens que reçoivent les pôles 
d'innovation technologique.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actions dont les objectifs se 
rapportent à d’autres nouvelles 
technologies couvertes par le programme 
Horizon Europe, c’est-à-dire la robotique, 
les mégadonnées et les technologies 
numériques clés, peuvent prétendre à un 
financement, à condition que ces objectifs 
se rapportent aux objectifs spécifiques 
visés aux articles 4 à 8 et constituent une 
solution complète adaptée à un projet 
précis.

Or. en
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Justification

Afin d’éviter de créer des déficits d’investissements dans d’autres secteurs technologiques, 
d’exclure les solutions complètes du programme et de compliquer leur différenciation, les 
autres nouvelles technologies devraient également faire partie du programme, à condition 
qu’elles constituent des solutions complètes se rapportant aux technologies visées aux articles 
4 à 8.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les entités juridiques établies dans a) les entités juridiques établies et, le 
cas échéant, tenues de payer l’impôt sur 
les sociétés dans:

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le cas échéant, l’existence d’un 
projet visant à créer à long terme des 
emplois durables et de qualité dans 
l’Union ou un pays participant. 

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’une action a déjà bénéficié 
d'une aide au titre d’un autre programme 
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de l’Union ou ou de contributions d’un 
fonds de l’Union, cette aide ou cette 
contribution est mentionnée dans la 
demande de contribution au titre du 
programme.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur la 
mise en œuvre de celui-ci, et au plus tard 
quatre ans après le début de celle-ci.

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur la 
mise en œuvre de celui-ci, et au plus tard 
trois ans après le début de celle-ci. 
L’évaluation intermédiaire du programme 
doit mentionner les conclusions 
permettant de prendre une décision 
concernant la poursuite éventuelle du 
programme et de ses objectifs après 2027.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au terme de la mise en œuvre du 
programme, et au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, la Commission procède à une
évaluation finale du programme.

3. À la fin de la mise en œuvre du 
programme, et au plus tard deux ans après 
la fin de la période visée à l’article 1er, une 
évaluation finale du programme est réalisée 
par la Commission.

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cadre du système de 
contrôle, la stratégie d’audit peut reposer
sur l’audit financier d’un échantillon 
représentatif de dépenses. Cet échantillon 
représentatif est complété par une sélection 
établie sur la base d’une évaluation des 
risques liés aux dépenses.

4. Dans le cadre du système de 
contrôle, la stratégie d’audit repose sur 
l’audit financier d’au moins un échantillon 
représentatif de dépenses. Cet échantillon 
représentatif est complété par une sélection 
établie sur la base d’une évaluation des 
risques liés aux dépenses.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. le déploiement de la technologie 
prête à l'emploi/opérationnelle: le 
supercalcul comme service issu de la 
recherche-innovation pour constituer un 
écosystème CHP européen intégré 
couvrant tous les segments de la chaîne de 
valeur scientifique et industrielle (matériel, 
logiciel, applications, services, 
interconnexions et compétences 
numériques avancées).

6. le déploiement de la technologie 
prête à l'emploi/opérationnelle: le 
supercalcul comme service issu de la 
recherche-innovation, en particulier les 
nouvelles technologies qui ont déjà 
bénéficié ou bénéficient actuellement de 
financements de l’Union, pour constituer 
un écosystème CHP européen intégré 
couvrant tous les segments de la chaîne de 
valeur scientifique et industrielle (matériel, 
logiciel, applications, services, 
interconnexions et compétences 
numériques avancées). 

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 4 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les interventions seront conçues et 
mises en œuvre principalement par le biais 
des pôles d'innovation numérique, tels que 
définis à l'article 15.

Toutes les interventions seront conçues et 
mises en œuvre principalement par le biais 
des pôles d'innovation numérique, tels que 
définis à l'article 16.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 5 – partie I – point 2 – sous-point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. faire en sorte que les citoyens de 
l'UE puissent accéder à leurs données 
médicales personnelles, les partager, les 
utiliser et les gérer de manière sécurisée 
par-delà les frontières, où qu’ils se trouvent 
et où que se trouvent ces données. Achever 
l’infrastructure de services numériques 
dans le domaine de la santé en ligne et 
l’enrichir de nouveaux services 
numériques, soutenir le déploiement du 
format européen d’échange de dossiers 
médicaux électroniques.

2.1. faire en sorte que les citoyens de 
l'UE puissent accéder à leurs données 
médicales personnelles, les partager, les 
utiliser et les gérer de manière sécurisée, et 
de façon à ce que leur vie privée soit 
préservée, par-delà les frontières, où qu’ils 
se trouvent et où que se trouvent ces 
données. Achever l’infrastructure de 
services numériques dans le domaine de la 
santé en ligne et l’enrichir de nouveaux 
services numériques, soutenir le 
déploiement du format européen d’échange 
de dossiers médicaux électroniques;

Or. en
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