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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière figurant dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur la proposition de règlement 
établissant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser les priorités politiques qui sont 
les siennes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; souligne que même 
une augmentation d'au moins 5 % du 
niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
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contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quater. rappelle, en particulier, que 
dans cette même résolution le Parlement 
européen appelle de ses vœux un 
accroissement significatif des dépenses 
correspondantes dès 2013, afin de 
renforcer, d'encourager et de garantir le 
financement de la recherche, du 
développement et de l'innovation dans 
l'Union;

Amendement 4

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. rappelle en outre que le 
prochain CFP devrait prévoir une plus 
grande concentration de ressources 
budgétaires dans des domaines qui 
stimulent la croissance économique et la 
compétitivité, comme la recherche et 
l'innovation, selon les principes de la 
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valeur ajoutée européenne et de 
l'excellence;

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence, d'où l'importance de 
favoriser le renforcement des synergies et 
de la complémentarité avec les Fonds 
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structurels. Or, la sélection des projets 
financés au titre de ce principe de 
l'excellence doit reposer sur certains 
critères de qualité. Pour en assurer 
durablement le succès, les projets 
financés à ce titre doivent se voir accorder 
une attention particulière et faire l'objet 
d'un suivi attentif.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lors de sa réunion du 4 février 2011, le 
Conseil européen a souscrit à l'idée d'un 
cadre stratégique commun pour le 
financement de la recherche et de 
l'innovation, qui doit permettre de 
renforcer l'efficacité de ce financement à 
l'échelon national et à l'échelon de l'Union. 
Il a également appelé l'Union à lever 
rapidement les derniers obstacles qui
empêchent d'attirer les talents et les 
investissements, de façon à ce que l'Espace 
européen de la recherche soit mis en place 
d'ici 2014 et à ce qu'un véritable marché 
unique de la connaissance, de la recherche 
et de l'innovation soit établi.

(4) Lors de sa réunion du 4 février 2011, le 
Conseil européen a souscrit à l'idée d'un 
cadre stratégique commun pour le 
financement de la recherche et de 
l'innovation, qui doit permettre de 
renforcer l'efficacité de ce financement à 
l'échelon national et à l'échelon de l'Union. 
Il a également appelé l'Union à lever 
rapidement les derniers obstacles qui 
empêchent d'attirer les talents et les 
investissements, de façon à ce que l'Espace 
européen de la recherche soit mis en place 
d'ici 2014 et à ce qu'un véritable marché 
unique de la connaissance, de la recherche 
et de l'innovation soit établi. Pour cela, il 
est indispensable d'accroître nettement le 
budget pour la prochaine période de sept 
ans afin de renforcer la capacité 
d'innovation de l'Union tout en attirant 
d'importants investissements privés vers 
ses activités.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa résolution du 11 novembre (5) Dans ses résolutions du 
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2010, le Parlement européen a appelé à une 
simplification radicale des procédures 
européennes de financement de la 
recherche et de l'innovation. Dans sa 
résolution du 12 mai 2011, il a souligné 
l'importance de l'initiative phare "Une 
Union de l'innovation" en vue de 
transformer l'Europe pour le monde de 
l'après-crise. Il a attiré l'attention sur les 
enseignements essentiels à tirer de 
l'évaluation intermédiaire du septième 
programme-cadre dans sa résolution du 
8 juin 2011 et a approuvé l'idée d'un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation dans sa 
résolution du 27 septembre 2011.

11 novembre 2010 et du 8 juin 20111, 
laquelle soulignait que l'accroissement 
des crédits devait aller de pair avec une 
simplification radicale des procédures de 
financement, le Parlement européen a 
appelé à une simplification radicale des 
procédures européennes de financement de 
la recherche et de l'innovation. Dans sa 
résolution du 12 mai 2011, il a souligné 
l'importance de l'initiative phare "Une 
Union de l'innovation" en vue de 
transformer l'Europe pour le monde de 
l'après-crise. Il a attiré l'attention sur les 
enseignements essentiels à tirer de 
l'évaluation intermédiaire du septième 
programme-cadre dans sa résolution du 
8 juin 2011 et a approuvé l'idée d'un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation tout en 
réclamant le doublement du budget de la 
recherche et du développement dans le 
prochain CFP par rapport au septième 
programme-cadre dans sa résolution du 
27 septembre 2011.

______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
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entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique; il 
vise à satisfaire les besoins en matière de 
recherche de toute une série de politiques 
de l'Union, en mettant l'accent sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 
possibles des connaissances générées par 
les activités soutenues, jusqu'à leur 
exploitation commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire. 

entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir, sans fausser la concurrence,
toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique; il 
vise à satisfaire les besoins en matière de 
recherche de toute une série de politiques 
de l'Union, en mettant l'accent sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 
possibles des connaissances générées par 
les activités soutenues, jusqu'à leur 
exploitation commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient que les financements 
accordés dans le cadre d'Horizon 2020 
obéissent au principe de l'excellence et 
offrent une valeur ajoutée européenne 
manifeste. Ils ont vocation non pas à se 
substituer au financement national des 
projets liés à la recherche, mais à venir en 
complément de ceux-ci.



AD\911768FR.doc 9/35 PE491.278v02-00

FR

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières. 

(15) La simplification, qui est l'une des 
exigences essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien 
qui tiennent compte de la nature des 
activités et de leur proximité du marché, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le
nombre d'erreurs financières. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient qu'Horizon 2020
permette de réduire notablement les 
contraintes bureaucratiques pesant sur les 
bénéficiaires, dont les PME, tout en 
permettant une différenciation en 
fonction du type de bénéficiaire.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il y a lieu de veiller à une bonne 
clôture d'"Horizon 2020" et des 
programmes antérieurs, en particulier en ce 
qui concerne la poursuite des conventions 
pluriannuelles réglementant leur gestion, et 
notamment le financement de l'aide 
technique et administrative. 

(18) Il y a lieu de veiller à une bonne 
clôture d'"Horizon 2020" et des 
programmes antérieurs, en particulier en ce 
qui concerne la poursuite des conventions 
pluriannuelles réglementant leur gestion, et 
notamment le financement de l'aide 
technique et administrative strictement 
nécessaire. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner, sous certaines conditions 
bien précises et transparentes, la mise en 
place de programmes complémentaires 
auxquels ne participent que certains États 
membres, la participation de l'Union à des 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres ou la création d'entreprises 
communes ou d'autres arrangements au 
sens des articles 184, 185 et 187 du TFUE.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Pour garantir un bon équilibre 
entre une RDI consensuelle et une RDI 
plus perturbatrice, au moins 15 % du 
budget de la priorité "Défis de société" et 
de l'objectif particulier "Primauté dans le 
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domaine des technologies génériques et 
industrielles" dans le cadre de la priorité 
"Primauté industrielle" doivent suivre 
une logique ascendante et axée sur la 
recherche. En outre, il convient de 
trouver le juste équilibre dans les priorités 
"Défis de société" et "Primauté 
industrielle" entre les petits et les grands 
projets, en tenant compte de la structure 
sectorielle spécifique, du type d'activité, de 
la technologie et du paysage de la 
recherche.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente. 
Ces synergies ne doivent pas nuire au 
principe d'excellence poursuivi par 
Horizon 2020 et ne doivent pas déboucher 
sur le double financement des mêmes 
projets.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) "Horizon 2020" et la politique de 
cohésion s'efforcent globalement de 
s'aligner sur les objectifs d'Europe 2020 
en ce qui concerne une croissance 
intelligente, durable et inclusive, par 
l'intermédiaire de leurs cadres 
stratégiques communs respectifs. Cette 
nouvelle stratégie nécessite une 
coopération accrue et systématique entre 
les deux CSC afin de tirer pleinement 
parti du potentiel de recherche et 
d'innovation aux niveaux régional, 
national et européen. Pour exploiter les 
synergies, des instruments de 
"progression vers l'excellence" seront 
instaurés aussi bien dans Horizon 2020 
que dans la politique de cohésion sans 
nuire au principe d'excellence.

Justification

Bien que leurs priorités soient différentes, "Horizon 2020" et la politique de cohésion sont 
cruciaux pour atteindre les objectifs d'Europe 2020. Les synergies et complémentarités entre 
ces deux instruments sont dès lors réellement nécessaires. La politique de cohésion doit 
préparer les acteurs régionaux de la R&I à participer aux projets "Horizon 2020" et, par 
ailleurs, devrait proposer les moyens d'exploiter et de mettre rapidement sur le marché les 
résultats en matière de recherche et d'innovation, engendrés par la recherche fondamentale 
financée par "Horizon 2020". Pour établir des passerelles entre les deux programmes, 
"Horizon 2020" devrait comporter des mesures de sélection de "centres d'excellence" 
potentiels pour accorder le label d'excellence aux meilleurs d'entre eux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Les autorités européennes, 
locales, régionales et nationales ont un 
rôle important à jouer pour la mise en 
œuvre de l'espace européen de la 
recherche, ainsi que pour assurer une 
coordination efficace entre les différents 
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instruments financiers de l'Union, 
notamment en favorisant la création de 
liens entre Horizon 2020 et les Fonds 
structurels, dans le cadre de stratégies 
d'innovation régionales fondées sur une 
spécialisation intelligente. Les régions ont 
également un rôle clé à jouer dans la 
diffusion et la mise en œuvre des résultats 
issus d'"Horizon 2020", ainsi qu'en 
proposant des instruments de financement 
complémentaires, dont des marchés 
publics.

Justification

En tant que principaux intervenants dans la programmation et la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, les autorités régionales joueront un rôle essentiel en créant et en 
dotant des moyens requis les synergies nécessaires entre cette politique et "Horizon 2020". 
Afin d'exploiter pleinement les possibilités de synergies, les autorités régionales devront 
élaborer leurs stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente et 
faciliter l'exploitation des résultats issus de "Horizon 2020", en veillant plus particulièrement 
à créer des conditions de marché propices et un environnement favorables pour les 
entreprises. Les mesures prises par la Commission pourraient soutenir la mise en œuvre de ce 
principe au niveau des États membres.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act.

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act. Horizon 2020 devrait 
offrir les incitations nécessaires pour 
attirer les PME vers ce type de 
financement au niveau de l'Union et 
prévoir un jeu de règles et d'instruments 
propre à améliorer notablement l'accès 
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des PME aux financements.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour maintenir des conditions de 
concurrence homogènes pour toutes les 
entreprises actives sur le marché intérieur, 
le financement au titre d'"Horizon 2020" 
devrait être conçu dans le respect des 
règles relatives aux aides d'État, de façon à 
garantir l'efficacité des dépenses publiques 
et à prévenir des distorsions du marché, 
telles que l'éviction du financement privé, 
la création de structures de marché 
inefficaces ou le maintien artificiel 
d'entreprises non rentables.

(31) Pour maintenir des conditions de 
concurrence homogènes pour toutes les 
entreprises actives sur le marché intérieur, 
le financement au titre d'"Horizon 2020" 
devrait être conçu dans le respect des 
règles relatives aux aides d'État, y compris 
du cadre communautaire applicable aux 
aides d'État à la recherche, au 
développement et à l'innovation en cours 
de révision, de façon à garantir l'efficacité 
des dépenses publiques et à prévenir des 
distorsions du marché, telles que l'éviction 
du financement privé, la création de 
structures de marché inefficaces ou le 
maintien artificiel d'entreprises non 
rentables.

Justification

En faisant trop pencher la balance en faveur d'un financement de l'innovation à court terme 
et très proche du marché pourrait conduire à des distorsions de concurrence et se faire au 
détriment de la recherche fondamentale à long terme qui est souvent une source d'innovation 
radicale et perturbatrice. C'est pourquoi, il convient d'observer non seulement la lettre mais 
également l'esprit des règles d'état en matière de R&D.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il convient que les dépenses de 
recherche et d'innovation de l'Union 
européenne et des États membres soient 
mieux coordonnées afin d'assurer leur 
complémentarité, de garantir une 
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meilleure efficacité et une meilleure 
visibilité et d'obtenir de meilleures 
synergies. Dans le cadre de l'évaluation 
prévue par le présent règlement, la 
Commission devrait fournir des éléments 
concrets, s'ils sont disponibles, illustrant 
la complémentarité et les synergies 
obtenues entre le budget de l'Union et les 
budgets des États membres pour la 
réalisation de l'objectif fixé en matière de 
recherche et de développement dans le 
cadre d'Europe 2020 et pour l'indicateur 
principal de l'innovation de la stratégie 
Europe 2020.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Horizon 2020 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, attendue et réelle, à la 
réalisation des objectifs de l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds publics et privés à 
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d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

des fins d'investissement, en favorisant la 
création d'emplois, en encourageant la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Justification

Dans le contexte des restrictions budgétaires liées à la crise économique et financière que 
traverse l'Europe, il importe de ne pas faire obstacle aux investissements intelligents dans des 
domaines à forte valeur ajoutée, comme la recherche et l'innovation. Les efforts financiers du 
secteur public dans ces domaines doivent être maintenus, voire accrus et "Horizon 2020" joue 
un rôle mobilisateur à cet égard. Par ailleurs, la cohésion sociale, économique et territoriale 
de l'Union doit sous-tendre tous les investissements publics de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. On estime que d'ici à 2030, 
Horizon 2020 devrait déboucher sur une 
augmentation de 0,92 % du PIB, 1,37 % 
des exportations et 0,40 % de l'emploi, et 
une diminution de 0,15 % des 
importations. Les indicateurs de 
performance en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I. 
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant alloué aux activités relevant 
du titre XIX du TFUE est réparti comme 
suit entre les priorités énoncées à l'article 5, 
paragraphe 2:

2. Le montant alloué aux activités est 
réparti comme suit entre les priorités 
énoncées à l'article 5, paragraphe 2:

(a) excellence scientifique: 
27 818 000 000 EUR;

(a) excellence scientifique: 31,705 % de 
l'enveloppe financière fixée au 
paragraphe 1;

(b) primauté industrielle: 
20 280 000 000 EUR;

(b) primauté industrielle: 22,544 % de 
l'enveloppe financière fixée au 
paragraphe 1;

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 39,589 % de 
l'enveloppe financière fixée au 
paragraphe 1.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 2,521 % de 
l'enveloppe financière fixée au 
paragraphe 1.

La répartition indicative entre les objectifs 
spécifiques au sein des différentes priorités 
et le montant global maximal de la 
contribution aux actions directes non 
nucléaires du Centre commun de recherche 
sont définis à l'annexe II.

La répartition indicative entre les objectifs 
spécifiques au sein des différentes priorités 
et le montant global maximal de la 
contribution aux actions directes non 
nucléaires du Centre commun de recherche 
sont définis à l'annexe II. Les crédits 
annuels sont approuvés par l'autorité 
budgétaire sans préjudice des dispositions 
du règlement établissant le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 et de 
l'accord interinstitutionnel du .../... entre 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant 
au maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une 
première enveloppe de 
1 542 000 000 EUR est allouée à l'Institut 
européen d'innovation et de technologie 
pour les activités relevant du titre XVII du 
TFUE. Une seconde enveloppe, d'au 
maximum 1 652 000 000 EUR, est allouée 
en fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l'annexe II, au prorata du 
montant alloué à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
de la priorité "Primauté industrielle", tel 
que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité "Défis de 
société", tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution s'élevant au maximum à 
3,64 % de l'enveloppe financière fixée au 
paragraphe 1.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits annuels alloués à l'EIT sont 
approuvés par l'autorité budgétaire sans 
préjudice des dispositions du règlement 
établissant le cadre financier pluriannuel 
2014-2020 et de l'accord 
interinstitutionnel du .../... entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
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budgétaire.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 10 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à 
10 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle et sans 
préjudice des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, les montants alloués aux 
priorités tels que fixés au paragraphe 2, 
ainsi que la répartition indicative par 
objectif spécifique au sein de ces priorités, 
telle qu'établie à l'annexe II, et transférer 
vers d'autres priorités et objectifs 
spécifiques jusqu'à 10 % du total des fonds 
alloués initialement à chaque priorité et 
jusqu'à 10 % de la répartition indicative 
définie initialement pour chaque objectif 
spécifique.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) être membres de l'AELE et être 
parties à l'accord sur l'EEE, 
conformément aux dispositions dudit 
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accord.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à l'élargissement 
de la participation à la recherche et à 
l'innovation dans l'Union, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Ressources humaines

"Horizon 2020" tend à promouvoir la 
valorisation et l'attrait de la profession de 
chercheur dans toute l'Europe. Ce 
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programme doit donc être mis en œuvre 
de façon à promouvoir la création d'un 
marché unique pour les chercheurs.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l'intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l'objet 
d'une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l'intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination 
fondée sur la nationalité, l'origine 
ethnique, le handicap, la religion ou les 
convictions, l'âge, le sexe ou l'orientation 
sexuelle, et la nécessité de garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine font l'objet d'une attention toute 
particulière.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Synergies avec les Fonds structurels
"Horizon 2020" doit contribuer à réduire 
la fracture en matière de recherche et 
d'innovation dans l'Union en permettant 
des synergies avec la politique de 
cohésion en faveur de la recherche et de 
l'innovation par la mise en œuvre de 
mesures complémentaires de façon 
coordonnée. Si possible, l'interopérabilité 
entre les deux instruments sera 
encouragée ainsi que le cumul ou la 
combinaison des financements sans nuire 
au principe d'excellence. "Horizon 2020" 
contribue à évaluer le potentiel des 
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centres, à repérer les meilleurs d'entre 
eux et à améliorer leur visibilité en leur 
octroyant un label d'excellence.

Justification

Comme indiqué dans le nouveau considérant 26 bis proposé, bien que leurs priorités soient 
différentes, "Horizon 2020" et la politique de cohésion sont cruciaux pour atteindre les 
objectifs d'Europe 2020. Les synergies et complémentarités entre ces deux instruments sont 
dès lors réellement nécessaires. La politique de cohésion doit préparer les acteurs régionaux 
de la R&I à participer aux projets "Horizon 2020" et, par ailleurs, devrait proposer les 
moyens d'exploiter et de mettre rapidement sur le marché les résultats en matière de 
recherche et d'innovation, engendrés par la recherche fondamentale financée par "Horizon 
2020".

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d'"Horizon 
2020", à ce qu'une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d'évaluation et 
de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d'"Horizon 
2020", à ce qu'une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d'évaluation et 
de suivi. En particulier, la Commission 
veille à la participation la plus large 
possible des PME à "Horizon 2020" 
notamment en fournissant l'assistance 
nécessaire pour leur permettre de remplir 
leurs obligations et améliorer leur accès 
aux financements dans le cadre du 
présent programme.



AD\911768FR.doc 23/35 PE491.278v02-00

FR

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'environ 15 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
que i) 15 % au moins du budget combiné 
total de l'objectif spécifique "Primauté dans 
le domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME et ii) 
50 % des PME participantes introduisent 
des innovations qui constituent une 
nouveauté pour l'entreprise ou pour le 
marché (sur la durée du projet augmentée 
de trois ans).

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;

(c) l'implication financière à long terme de 
tous les partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de diffusion d'informations et 
de communication font partie intégrante de 
l'ensemble des actions soutenues par 
"Horizon 2020".

Les activités de diffusion d'informations et 
de communication font partie intégrante de 
l'ensemble des actions soutenues par 
"Horizon 2020", en veillant 
particulièrement à fournir ces 
informations d'une manière propre à 
faciliter l'accès au plus grand nombre, 
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notamment aux personnes handicapées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l'accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l'intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés;

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l'accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l'intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés, tels les chercheurs 
et les participants handicapés;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l'assistance d'experts 
indépendants, à une évaluation de l'Institut 
européen d'innovation et de technologie. 
La seconde enveloppe budgétaire affectée à 
l'Institut, telle que définie à l'article 6, 
paragraphe 3, est libérée à la suite de cette 
évaluation. L'évaluation détermine les 
progrès réalisés par l'Institut européen 
d'innovation et de technologie sur la base 
de l'ensemble des éléments suivants:

(a) Au plus tard fin 2016, la Commission 
procède, avec l'assistance d'experts 
indépendants, à une évaluation de l'Institut 
européen d'innovation et de technologie. 
La seconde enveloppe budgétaire affectée à 
l'Institut, telle que définie à l'article 6, 
paragraphe 3, est libérée à la suite de cette 
évaluation. L'évaluation détermine les 
progrès réalisés par l'Institut européen 
d'innovation et de technologie sur la base 
de l'ensemble des éléments suivants:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le calendrier arrêté concernant la 
création de la troisième vague de 

ii) la création réussie de nouvelles
communautés de la connaissance et de 
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communautés de la connaissance et de 
l'innovation, et les besoins financiers 
programmés des communautés existantes 
en fonction de leur développement 
individuel;

l'innovation, et les besoins financiers 
programmés des communautés existantes 
en fonction de leur développement 
individuel;

Justification

Pour une meilleure transparence, les crédits alloués à l'EIT devraient constituer un seul et 
même poste budgétaire. Il importe également que l'EIT ait accès à la totalité de ses crédits 
afin qu'il puisse mener à bien ses missions de la meilleure manière possible. En revanche, 
l'EIT doit démontrer sa capacité à remplir ses missions. Si l'évaluation à mi-parcours conclut 
qu'il n'en est pas ainsi, il faudra mettre un terme aux activités de l'institut et répartir les 
crédits restants entre les trois piliers du programme.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la contribution de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation à la priorité "Défis de société" 
et à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" d'"Horizon 2020".

iii) la contribution de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation à la priorité "Défis de société" 
et à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" d'"Horizon 2020", ainsi qu'à 
l'Espace européen de la recherche.

Justification

Les synergies entre l'EIT et l'EER doivent être intégrées à l'évaluation.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 
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l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Cette évaluation porte 
sur la réalisation des objectifs d'"Horizon 
2020" (en termes de résultats engrangés et 
de progrès réalisés en direction des effets 
recherchés), sur le caractère toujours 
pertinent de l'ensemble des mesures ainsi 
que sur l'efficacité et l'utilisation des 
ressources, les possibilités de nouvelles 
simplifications et la valeur ajoutée de 
l'Union européenne. Elle intègre en outre 
les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour les
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l'Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes. 

l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Cette évaluation porte 
sur la réalisation des objectifs d'"Horizon 
2020" (en termes de résultats engrangés et 
de progrès réalisés en direction des effets 
recherchés), sur le caractère toujours 
pertinent de l'ensemble des mesures ainsi 
que sur l'efficacité et l'utilisation des 
ressources, les possibilités de nouvelles 
simplifications et la valeur ajoutée de 
l'Union européenne. Elle intègre en outre 
les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour 
développer l'excellence de la base 
scientifique et de l'innovation de l'Union 
dans toutes les régions, pour les PME et 
pour les actions de promotion de l'équilibre 
hommes-femmes. Elle analyse par ailleurs 
la contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l'Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes. 

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre de l'évaluation décrite 
au paragraphe 1, point b), la Commission 
fournit, s'ils sont disponibles, des 
éléments concrets illustrant la 
complémentarité et les synergies obtenues 
entre le budget de l'Union et les budgets 
des États membres pour la réalisation de 
l'objectif fixé en matière de recherche et 
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de développement dans le cadre 
d'Europe 2020 et pour l'indicateur 
principal de l'innovation de la stratégie 
Europe 2020.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe I – partie introductive – section I – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'objectif spécifique "Infrastructures de 
recherche" consiste à développer les 
infrastructures européennes de recherche 
pour 2020 et au-delà ainsi qu'à promouvoir 
leur potentiel d'innovation et leur capital 
humain, en complétant les activités menées 
à cette fin par des politiques de l'Union et 
une coopération internationale en la 
matière.

(d) l'objectif spécifique "Infrastructures de 
recherche" consiste à développer les 
infrastructures européennes de recherche à 
l'échelle mondiale pour 2020 et au-delà 
ainsi qu'à promouvoir et à développer 
l'excellence de la base scientifique et de 
l'innovation de l'Union et le capital 
humain, en complétant les activités menées 
à cette fin par des politiques de l'Union et 
une coopération internationale en la 
matière. Il convient de faire appel au 
service de prêt et de garantie de l'Union 
pour la recherche et l'innovation afin de 
trouver des moyens supplémentaires pour 
ces investissements et d'encourager des 
contacts effectifs entre le monde 
universitaire et celui des entreprises.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe I – partie introductive – section III – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et l'utilisation durable des
matières premières; et

Amendement 45
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Proposition de règlement
Annexe I – partie introductive – section III – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer. 
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer. 
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, ainsi que ses incidences sur la 
société, en mettant, désormais, également 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que le lancement de projets pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux achats publics, la conception, 
l'innovation axée sur les besoins des 
utilisateurs finaux, l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 4.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour maintenir la stature mondiale de sa 
recherche, l'Europe doit mettre en place des 
conditions stables et adéquates pour assurer 
la construction, l'entretien et le 
fonctionnement des infrastructures de 
recherche. Il conviendra pour ce faire 
d'établir une coopération effective et 
substantielle entre l'Union et les bailleurs 
de fonds nationaux et régionaux et de 
l'inscrire dans une relation étroite avec la 
politique de cohésion, de manière à susciter 
des synergies et à garantir une approche 

Pour maintenir la stature mondiale de sa 
recherche, l'Europe doit mettre en place des 
conditions stables et adéquates pour assurer 
la construction, l'entretien et le 
fonctionnement des infrastructures de 
recherche. Pour ce faire, des moyens 
provenant du service de prêt et de garantie 
de l'Union pour la recherche et 
l'innovation doivent être disponibles afin 
de trouver des moyens supplémentaires 
pour ces investissements et d'encourager 
des contacts effectifs entre le monde 
universitaire et celui des entreprises. Une
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cohérente. coopération effective entre l'Union et les 
bailleurs de fonds nationaux et régionaux 
s'inscrira dans une relation étroite avec la 
politique de cohésion, de manière à susciter 
des synergies et à garantir une approche 
cohérente.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 4.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet objectif spécifique rejoint un 
engagement clé de l'initiative phare "Une 
Union de l'innovation", qui souligne le rôle 
essentiel des infrastructures de recherche 
d'envergure mondiale lorsqu'il s'agit de 
créer les conditions qui permettent des 
avancées révolutionnaires dans la 
recherche et l'innovation. L'initiative phare 
insiste sur la nécessité d'une mise en 
commun des ressources à l'échelon 
européen, voire mondial dans certains cas, 
pour couvrir les frais de construction et de 
fonctionnement des infrastructures de 
recherche. De même, l'initiative phare 
"Une stratégie numérique pour l'Europe" 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
infrastructures en ligne de l'Europe et sur 
l'importance de développer des pôles 
d'innovation pour assurer à l'Europe une 
position de pointe en matière d'innovation.

Cet objectif spécifique rejoint un 
engagement clé de l'initiative phare "Une 
Union de l'innovation", qui souligne le rôle 
essentiel des infrastructures de recherche 
d'envergure mondiale lorsqu'il s'agit de 
créer les conditions qui permettent des 
avancées révolutionnaires dans la 
recherche ainsi que de renforcer et de 
développer l'excellence de la base 
scientifique et de l'innovation de l'Union. 
L'initiative phare insiste sur la nécessité 
d'une mise en commun des ressources à 
l'échelon européen, voire mondial dans 
certains cas, pour couvrir les frais de 
construction et de fonctionnement des 
infrastructures de recherche. De même, 
l'initiative phare "Une stratégie numérique 
pour l'Europe" insiste sur la nécessité de 
renforcer les infrastructures en ligne de 
l'Europe et sur l'importance de développer 
des pôles d'innovation pour assurer à 
l'Europe une position de pointe en matière 
d'innovation.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toutes les technologies génériques et Pour toutes les technologies génériques et 
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industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l'un des principaux objectifs 
sera d'encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu'avec les 
applications relevant de la section "Défis 
de société". Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d'impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentes parties 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 
la fois de l'objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" et des objectifs 
spécifiques concernés de la section "Défis 
de société". Il s'agira ainsi, par exemple, de 
financer conjointement les partenariats 
public-privé visant à développer des 
technologies et à les exploiter pour relever 
des défis de société.

industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l'un des principaux objectifs 
sera d'encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu'avec les 
applications relevant de la section "Défis 
de société". Cet objectif doit être
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d'impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentes parties 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 
la fois de l'objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" et des objectifs 
spécifiques concernés de la section "Défis 
de société". Il s'agira ainsi, par exemple, de 
financer conjointement les partenariats 
public-privé et les partenariats avec des 
organisations de la société civile visant à 
développer des technologies et des 
méthodes et à les exploiter pour relever des 
défis de société.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l'excès de poids et l'obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d'incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les maladies rhumatismales et les 
troubles musculo-squelettiques, les 
troubles neurologiques et mentaux, l'excès 
de poids et l'obésité ainsi que diverses 
limitations fonctionnelles sont des causes 
majeures d'incapacité, de problèmes de 
santé et de décès prématuré et représentent 
un coût économique et social considérable.



AD\911768FR.doc 31/35 PE491.278v02-00

FR

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l'Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d'euros pour 
l'économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes 
au sein de l'Union souffrent de diabète, et
le coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d'euros. Des facteurs relatifs 
à l'environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l'Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d'euros pour 
l'économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 120 millions de personnes 
au sein de l'Union souffrent de maladies 
rhumatismales et de troubles musculo-
squelettiques et 27 millions de personnes 
souffrent de diabète dans l'Union, tandis 
que le coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d'euros, le coût total des 
maladies rhumatismales et des troubles 
musculo-squelettiques étant pour sa part 
estimé à 240 milliards d'euros. Des 
facteurs relatifs à l'environnement, au 
mode de vie et aux conditions socio-
économiques jouent un rôle dans plusieurs 
de ces troubles: jusqu'à un tiers de la 
charge de morbidité à l'échelle mondiale 
pourrait y être lié.

Justification

D'après les preuves scientifiques, les maladies rhumatismales et les troubles musculo-
squelettiques constituent l'une des affections chroniques les plus graves touchant les citoyens 
européens. Ces preuves proviennent notamment du projet EUMUSC.NET, étude en cours 
cofinancée par la Commission européenne, qui indique que les maladies rhumatismales et les 
troubles musculo-squelettiques constituent l'une des maladies les plus répandues, les plus 
handicapantes et les plus coûteuses. Elles font peser une charge énorme sur les personnes et 
les sociétés de l'Union sachant, notamment, qu'il s'agit d'une des principales affections qui 
empêche les personnes âgées de mener une vie active, indépendante et en bonne santé. 
Comme le texte du programme-cadre Horizon 2020 est susceptible d'orienter les évolutions 
futures en termes de priorités de financement pour les divers domaines de recherche, il est 
essentiel que les grandes maladies liées aux grands défis de société soient mentionnées avec 
précision et honnêteté.
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Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 
pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée.

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 
pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée. La 
réussite de la mise en œuvre des 
changements nécessaires dépend 
réellement de l'engagement public en 
faveur de la science et de l'innovation et 
de ses avantages. Pour atteindre cet 
objectif, il est essentiel de se concentrer 
sur les aspects sociaux des défis de société 
en associant non seulement les industriels 
mais aussi les chercheurs et les 
universités, ainsi que la société civile et 
ses organisations et institutions.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.2 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation;

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation afin de 
parvenir aux sciences avec et pour la 
société;

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

La ventilation indicative du budget 
d'"Horizon 2020" se présente comme suit 
(en millions d'EUR):

La ventilation indicative du budget 
d'"Horizon 2020" se présente comme suit 
(en millions d'EUR):

I Excellence scientifique, 
dont:

27818 I Excellence scientifique, 
dont:

31,705 %

1. Conseil européen de la 
recherche

15008 1. Conseil européen de la 
recherche

2. Technologies futures et 
émergentes

3505 2. Technologies futures et 
émergentes

3. Actions Marie Curie 
portant sur les compétences, 
la formation et l'évolution de 
carrière

6503 3. Actions Marie Curie 
portant sur les 
compétences, la formation 
et l'évolution de carrière

4. Infrastructures de 
recherche européennes (dont 
les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures)

2802 4. Infrastructures de 
recherche européennes 
(dont les infrastructures en 
ligne ou e-infrastructures)

II Primauté industrielle, 
dont:

20280 II Primauté industrielle, 
dont:

22,544 %

1. Primauté dans le domaine 
des technologies génériques 
et industrielles*

15580
dont 500 

pour 
l'EIT

1. Primauté dans le 
domaine des technologies 
génériques et 
industrielles*

2. Accès au financement à 
risque**

4000 2. Accès au financement à 
risque**

3. Innovation dans les PME 700 3. Innovation dans les 
PME
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III Défis de société, dont 35888 III Défis de société, dont 39,589 %
1. Santé, évolution 
démographique et bien-être

9077
dont 292 

pour 
l'EIT

1. Santé, évolution 
démographique et bien-
être

2. Sécurité alimentaire, 
agriculture durable, 
recherche marine et 
maritime et bioéconomie

4694
dont 150 

pour 
l'EIT

2. Sécurité alimentaire, 
agriculture durable, 
recherche marine et 
maritime et bioéconomie

3. Énergies sûres, propres et 
efficaces

6537
dont 210 

pour 
l'EIT

3. Énergies sûres, propres 
et efficaces

4. Transports intelligents, 
verts et intégrés

7690
dont 247 

pour 
l'EIT

4. Transports intelligents, 
verts et intégrés

5. Lutte contre le 
changement climatique, 
utilisation efficace des 
ressources et matières
premières 

3573

dont 115 
pour 

l'EIT

5. Lutte contre le 
changement climatique, 
utilisation efficace des 
ressources et matières 
premières 

6. Sociétés inclusives, 
novatrices et sûres

4317
dont 138 

pour 
l'EIT

6. Sociétés inclusives, 
novatrices et sûres

Institut européen 
d'innovation et de 
technologie (EIT) 

1542 
+1652

***

Institut européen 
d'innovation et de 
technologie (EIT) 

3,64 %

actions directes non 
nucléaires du Centre 
commun de recherche

2212 actions directes non 
nucléaires du Centre 
commun de recherche

2,521 %

TOTAL 87740 TOTAL 100 %
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