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JUSTIFICATION SUCCINTE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au programme 
"Horizon 2020" vise à regrouper au sein d'un même programme toutes les actions de 
financement de l'UE en matière de recherche et d'innovation. Son objectif est d'établir et de 
mettre au premier plan trois domaines prioritaires: l'excellence scientifique, la primauté 
industrielle et les défis de société.

La rapporteure se félicite de cette proposition et souscrit des deux mains à l'engagement en 
faveur de l'excellence scientifique en tant que critère crucial de financement. Toutefois, elle 
estime que la recherche dans le domaine du patrimoine culturel européen, qui figurait dans 
des programmes antérieurs de financement de la recherche, n'apparait pas spécifiquement 
dans "Horizon 2020". C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait voir le présent règlement à 
l'examen faire spécifiquement mention du patrimoine culturel.

En outre, le traité de Lisbonne ayant conféré à l'Union européenne de nouvelles compétences 
dans le domaine du sport, la rapporteure souhaiterait que les opportunités de financement 
disponibles au titre du programme "Horizon 2020" soient mises à contribution pour attirer 
spécifiquement l'attention sur le potentiel de la recherche dans le sport en tant que moyen 
d'améliorer globalement la santé des populations en Europe et de promouvoir la cohésion 
sociale et l'inclusion.

La rapporteure estime également que le rôle des femmes dans la science et la technologie 
devrait être encore renforcé, et que le rôle de la recherche universitaire et de l'éducation lors 
de l'élaboration de produits innovants et de nouveaux modèles commerciaux au sein des PME 
doit être revu à la baisse si l'on veut se conformer aux engagements pris au titre de l'initiative 
phare "Une Union de l'innovation" et rendre les PME plus dynamiques et plus innovantes.

L'accent doit être mis sur toutes les activités relevant du programme "Horizon 2020" afin de 
les rendre plus abordables et plus accessibles, et il convient d'accorder toute l'attention requise 
à l'élaboration de modèles durables de fixation des prix pour les publications scientifiques.

La rapporteure considère que la valeur ajoutée européenne de l'EIT doit faire l'objet d'une 
évaluation complémentaire dans la mesure où l'on peut se demander si les fonds alloués à 
cette initiative sont susceptibles d'apporter une plus grande valeur que les fonds centrés sur 
d'autres priorités dans le cadre du programme "Horizon 2020". La rapporteure propose par 
conséquent de ramener à 1 milliard d'euros le budget de l'EIT, les 2 milliards d'euros restants 
revenant au budget du programme "Horizon 2020" afin de financer l'extension du champ 
d'application de cette priorité au titre des objectifs et activités complémentaires proposés en 
faveur du sport et du patrimoine culturel.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l’établissement d’un espace européen 
de la recherche dans lequel les chercheurs, 
les connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l’optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L’Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l’établissement d’un espace européen 
de la recherche dans lequel les chercheurs, 
les connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats, 
rechercher l'innovation et encourager la 
formation et la mobilité.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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 
développant de nouveaux outils afin 
d'établir les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa résolution du 11 novembre 
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 

(5) Dans sa résolution du 11 novembre 
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, tout en 
appelant à un doublement du budget par 
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résolution du 27 septembre 2011. rapport au septième programme-cadre
dans sa résolution du 27 septembre 2011.

Amendement 4

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 
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.

(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 
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 
fondamentale et appliquée à la mise sur le 
marché et à la diffusion dans la société. 
"Horizon 2020"devrait soutenir toutes les 
étapes de la chaine de la recherche et de 
l’innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché et de la société,
dont les instruments financiers innovants, 
ainsi que l'innovation sociale et non 
technologique, et les activités propres à 
promouvoir l'inclusion sociale entre les 
communautés; 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 sociale 
et/ou commerciale. Les priorités 
d’"Horizon 2020"devraient également être 
soutenues dans le cadre d’un programme 
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relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12bis) Il faut souligner que toutes les 
activités menées dans le cadre du 
programme "Horizon 2020" doivent être 
ouvertes aux nouveaux acteurs, de 
manière à resserrer la coopération entre 
les partenaires dans l'ensemble de l'Union 
et de construire un espace européen de la 
recherche intégré.

Amendement 6

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. 

(15) La simplification et la clarté, qui sont
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. 
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La simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d’erreurs 
financières.

La simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d'erreurs et 
de disparités financières.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15bis) Les universités jouent un rôle 
fondamental dans la base scientifique et 
technologique de l'Union en tant 
qu'institutions fondamentales 
d'excellence, tant en termes de formation 
que de recherche.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15ter) "Horizon 2020" devrait contribuer 
à la reconnaissance du patrimoine 
culturel européen et il convient de mettre 
en lumière le rôle qui lui est dévolu dans 
l'instauration de sociétés inclusives, aussi 
bien à travers le CCR que via la priorité 
accordée aux défis de société.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17bis) Afin que le Parlement européen 
puisse exercer sa fonction de contrôle 
politique et garantir la transparence et la 
responsabilité, comme le prévoit le TFUE, 
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la Commission devrait l'informer dûment 
et régulièrement de tous les aspects 
pertinents de la mise en œuvre du 
programme, y compris la préparation et 
l'élaboration des programmes de travail, 
l'exécution et les éventuels besoins 
d'adaptation de la répartition budgétaire, 
et la définition d'indicateurs de 
performance en termes d'objectifs 
poursuivis et de résultats escomptés.

Amendement 10

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 - sous certaines conditions - 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. Ces 
programmes ou arrangements 
supplémentaires devraient présenter une 
réelle valeur ajoutée européenne, se 
fonder sur de véritables partenariats, 
compléter d'autres activités au titre 
d'"Horizon 2020", et permettre une 
participation la plus large possible des 
États membres ou de l'industrie de 
l'Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la (20) Pour consolider les liens entre la 
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science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020"devrait favoriser 
l’implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l’innovation en promouvant 
l’éducation scientifique, en démocratisant 
l’accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d’innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

science, la société, et accroître la confiance 
du public vis-à-vis de la science, "Horizon 
2020" devrait favoriser l'implication 
éclairée des citoyens et de la société civile 
dans les questions liées à la recherche et à 
l'innovation en promouvant l'éducation 
scientifique, l'enseignement et la 
communication, en démocratisant l'accès 
aux connaissances scientifiques et aux 
données issues de la recherche, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les publications scientifiques 
conférant une valeur ajoutée en soi et 
jouant un rôle essentiel dans la diffusion 
des connaissances, il importe de parvenir 
en priorité à un équilibre entre la 
nécessité de développer des modèles de 
paiement durables couvrant les coûts de 
production et la nécessité pour les 
chercheurs, les entreprises et les citoyens 
d'accéder librement aux informations 
scientifiques et de pouvoir les partager et 
en faire usage. Afin de favoriser la 
circulation et l'exploitation des 
connaissances, et de garantir un accès 
aussi vaste que possible à ces 
publications, le principe de l'accès libre et 
gratuit en ligne aux publications 
universitaires, figurant déjà dans le 
septième programme-cadre, devrait 
s'appliquer de manière générale à toutes 
les publications bénéficiant intégralement 
ou majoritairement d'un financement 
public au titre d'"Horizon 2020". En 
outre, "Horizon 2020" devrait tester 
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l'accès libre en ligne aux données 
produites ou collectées par la recherche 
financée par des fonds publics.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) "Horizon 2020" doit soutenir les 
recherches de haut niveau sur la diversité 
culturelle et la protection des savoirs 
traditionnels, y compris dans le cadre de 
la coopération avec les pays tiers, faisant 
pleine utilisation des nouvelles 
technologies numériques pour la 
préservation et la diffusion de ces savoirs. 
Il importe tout particulièrement 
d'explorer la possibilité de synergies entre 
la science moderne et les savoirs locaux.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 quater) Le programme cadre Horizon 
2020 devra contribuer aux efforts que 
consentent les États membres et l'Union 
pour surmonter la crise économique 
actuelle, assurer des rythmes durables de 
développement économique et améliorer 
leur compétitivité.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 20 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20quinquies) Il importe de soutenir, dans 
le cadre du programme "Horizon 2020", 
outre la diversité des recherches, la 
diversité linguistique des publications 
universitaires et scientifiques, y compris 
dans le cadre de la coopération avec les 
pays tiers, ainsi que de respecter la 
procédure déontologique basée sur 
l'indépendance de la recherche et de la 
validation des publications par les pairs.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d’"Horizon 
2020"devrait s’adapter aux possibilités et 
aux besoins changeants de la science et de 
la technologie, des entreprises, des 
politiques et de la société. À ce titre, les 
différentes stratégies devraient être établies 
en liaison étroite avec les acteurs de tous 
les secteurs concernés et être suffisamment 
flexibles pour pouvoir intégrer de 
nouvelles évolutions. À tout moment 
pendant la durée du programme-cadre, des 
conseils extérieurs devraient être sollicités, 
en mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d’innovation européens.

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques, 
de la société et du secteur culturel. À ce 
titre, les différentes stratégies devraient 
être établies en liaison étroite avec les 
acteurs de tous les secteurs concernés et 
être suffisamment flexibles pour pouvoir 
intégrer de nouvelles évolutions. À tout 
moment pendant la durée du programme-
cadre, des conseils extérieurs devraient être 
sollicités, en mettant également à profit les 
structures adéquates telles que les 
plateformes technologiques européennes, 
les initiatives de programmation conjointe 
et les partenariats d’innovation européens.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d'être en mesure de faire 
face à la concurrence mondiale et aux 
grands défis de société, et pour atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020, 
l'Union devrait utiliser pleinement ses 
ressources humaines. "Horizon 2020" 
devrait agir comme un catalyseur et 
fournir une forte incitation à compléter 
l'Espace européen de recherche en 
soutenant des activités qui attirent, 
retiennent, forment et développent les 
talents en matière de recherche et 
d'innovation. Pour réaliser cet objectif et 
améliorer le transfert de connaissances et 
la quantité et de la qualité des chercheurs, 
les activités tendant à renforcer le capital 
humain, y compris celles visant 
spécifiquement les jeunes et les femmes, 
doivent être systématiquement intégrées 
dans toutes les activités de recherche et 
d'innovation financées par l'Union.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "Horizon 2020"devrait contribuer à 
l’attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l’Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu’à 
d’autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l’Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

(22) "Horizon 2020"devrait contribuer à 
l’attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l’Union et à la promotion d'un 
système compétitif dans ce domaine. Une 
attention appropriée devrait être apportée à 
la charte européenne du chercheur et au 
code de conduite pour le recrutement des 
chercheurs, ainsi qu’à d’autres cadres de 
référence pertinents définis dans le 
contexte de l’Espace européen de la 
recherche, tout en respectant leur nature 
volontaire.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "Horizon 2020" devrait soutenir 
la recherche dans le domaine des sciences 
humaines - en particulier celles 
produisant du savoir - via la recherche 
fondamentale et appliquée, et contribuer 
avec de nouvelles preuves matérielles, ou 
de nouvelles méthodes d'approche, au 
développement de nouveaux domaines de 
recherche interdisciplinaires, à la création 
de nouveaux emplois, à la préservation de 
l'héritage culturel et à la pérennité de 
l'Europe en tant que berceau de la 
tradition humaniste et chef de file du 
tourisme mondial, dans la mesure où il est 
essentiel de reconnaître l'importance des 
sciences humaines et sociales dans ces 
domaines, conformément au défi des 
"sociétés inclusives, novatrices et sûres".

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) "Horizon 2020" doit tirer parti 
des compétences conférées à l'Union par 
le TFUE dans le domaine du sport en 
facilitant l'accès à la recherche dans ce 
domaine, en ce qui concerne notamment 
les aspects liés à la santé et à la cohésion 
sociale de l'activité physique et sa capacité 
à aider l'Union à atteindre les objectifs de 
la stratégie "Europe 2020".

Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les activités menées au titre du 
programme "Horizon 2020" doivent 
garantir une parfaite compatibilité avec le 
futur programme d'apprentissage tout au 
long de la vie pour tous et promouvoir les 
synergies, l'interconnectivité et 
l'intégration avec les autres programmes 
d'action européens. Il faut souligner le 
rôle essentiel que joue la mobilité des 
doctorants dans le cadre du programme 
Horizon 2020 qui, en complément du 
programme futur sur l'apprentissage tout 
au long de la vie et d'autres sources de 
financement de l'éducation, doit soutenir 
le processus de Bologne au sein de 
l'Union et dans le cadre de la politique de 
voisinage et les politiques de voisinage, en 
vue de renforcer la complémentarité avec 
tous les autres programmes mis en œuvre
par l'Union européenne au chapitre de 
l'éducation.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de maximiser l'impact 
d'"Horizon 2020", il convient d'accorder 
une attention particulière aux approches 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires en 
tant qu'éléments nécessaires à la 
réalisation d'avancées scientifiques 
majeures. Les percées scientifiques ont 
souvent lieu aux frontières ou aux 
intersections des disciplines. Par ailleurs, 
la complexité des problèmes et des défis 
auxquels est confrontée l'Europe appelle 
des solutions qui ne peuvent être dégagées 
qu'à travers la collaboration entre 
plusieurs disciplines.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour donner un maximum d’impact au 
financement de l’Union, "Horizon 
2020"devrait développer des synergies plus 
étroites, qui peut également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l’innovation.

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, il est essentiel que
"Horizon 2020" développe une 
collaboration plus étroite, qui peut prendre 
la forme de partenariats public-privé, mais 
doit néanmoins accorder la priorité à 
l'intérêt public avec des programmes 
régionaux, nationaux et supranationaux
en faveur de la recherche et de l'innovation.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Il convient, dans le cadre du 
programme Horizon 2020, de renforcer la 
coopération avec les pays voisins selon 
des modalités spécifiques, en accordant 
une attention toute particulière aux pays 
du partenariat oriental.

Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32bis ) Les modalités de la participation à 
toutes les activités relevant du programme 
"Horizon 2020" doivent être simples, 
claires et facilement accessibles. Il 
convient de prendre dûment en 
considération le fait que divers types de 
recherches scientifiques doivent pouvoir 
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bénéficier plus facilement de fonds privés.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l’Union aux 
activités de recherche et d’innovation et 
qui sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques relatives à l’innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique.

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l’Union aux 
activités de recherche et d’innovation, avec 
l'objectif de renforcer la base scientifique 
et technologique européenne, de garantir 
le développement de son capital 
intellectuel et de promouvoir les avantages 
pour la société, y compris une meilleure 
exploitation du potentiel social et industriel 
des politiques relatives à l’innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 

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 
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.

"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 
des fins d'investissement, en favorisant la 
création d'emplois, en promouvant la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 



PE487.737v02-00 18/42 AD\905106FR.doc

FR

durable et une compétitivité à long terme.

Amendement 28

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 à travers des actions 
spécifiques et exemplaires encourageant 
les changements structurels dans les 
systèmes européens de recherche et 
d'innovation. Les indicateurs de 
performance en la matière sont définis dans 
l’introduction de l’annexe I.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’excellence scientifique, (a) l’excellence scientifique, y compris la 
recherche fondamentale et appliquée en 
sciences humaines,

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les défis de société. c) les défis de société, y compris la 
recherche fondamentale et appliquée en 
sciences sociales.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "Horizon 2020" contribue à 
renforcer l'attractivité des carrières des 
chercheurs dans toute l'Europe et à 
limiter la fuite des cerveaux. Ce 
programme doit donc être mis en œuvre 
de façon à promouvoir la création d'un 
marché unique pour les chercheurs, 
notamment par le biais de systèmes 
adéquats permettant de réduire les 
disparités entre les rémunérations des 
chercheurs.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020"est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues s'inscrivent à la fois 
dans la continuité des enseignements et de 
la recherche existants et peuvent aussi 
être adaptées à l'évolution des besoins et 
qu'elles tiennent compte du caractère 
évolutif de la science, des technologies, de 
l'innovation, des marchés du travail et de la 
société, la science incluant tous les 
domaines de la recherche universitaire et 
l'innovation revêtant notamment une 
dimension socioéconomique, culturelle et 
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organisationnelle.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020"veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

"Horizon 2020" veille à la promotion 
effective de l'équilibre entre les hommes 
et les femmes dans tous les programmes, 
dans tous les comités d'évaluation, dans 
les groupes d'experts ou consultatifs et 
dans tous les organes de décision 
existants ou mis en place pour sa mise en 
œuvre. À cette fin, des objectifs seront 
fixés et des actions appropriées seront 
mises en œuvre en vue de la réalisation de 
ces objectifs.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d’êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la recherche en partenariat et la 
constitution de réseaux propres à garantir 
une plus grande qualité dans 
l'établissement des projets;
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l’Union et compléter les 
programmes en la matière.

c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l'Union et compléter les 
programmes en la matière, dans le respect 
des intérêts de toutes les parties 
concernées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les actions stimulant la curiosité 
scientifique dès le plus jeune âge, 
notamment grâce à l'organisation de 
journées portes ouvertes dans les centres 
de recherche; 

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) une démarche visant à valoriser les 
prix européens accordés dans les 
domaines de la science et de la recherche.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l’Union lors de la 
mise en œuvre d’actions financées au titre 
du présent règlement, par l’application de 
mesures préventives contre la fraude, la 
corruption et toute autre activité illégale, 
par des contrôles efficaces et, si des 
irrégularités sont décelées, par la 
récupération des montants indûment versés 
et, si nécessaire, par des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

1. La Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection des 
intérêts financiers de l'Union, par le biais 
d'une gestion efficace des centres de 
recherche, lors de la mise en œuvre 
d'actions financées au titre du présent 
règlement, par l'application de mesures 
préventives contre la fraude, la corruption 
et toute autre activité illégale, par des 
contrôles efficaces et, si des irrégularités 
sont décelées, par la récupération des 
montants indûment versés et, si nécessaire, 
par des sanctions efficaces, proportionnées 
et dissuasives.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I -paragraphe 7 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le Conseil européen de la recherche 
(CER) offre, sur la base d’une concurrence 
à l’échelle de l’Union, un financement 
attractif et flexible qui doit permettre aux 
chercheurs créatifs et talentueux et à leur 
équipe d’explorer les voies les plus 
prometteuses à la frontière de la science;

(a) le Conseil européen de la recherche 
(CER) offre, sur la base d’une concurrence 
à l’échelle de l’Union, un financement 
attractif et flexible qui doit permettre aux 
chercheurs créatifs et talentueux et à leur 
équipe travaillant dans tout domaine de la 
connaissance d’explorer les voies les plus 
prometteuses à la frontière de la science;

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I -paragraphe 7 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’objectif spécifique «Technologies 
futures et émergentes» soutient la 

(b) l’objectif spécifique "Technologies 
futures et émergentes" soutient la 
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recherche collaborative de façon à accroître 
la capacité de l’Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l’échelle de 
l’Union;

recherche collaborative ou 
interdisciplinaire de façon à accroître la 
capacité de l’Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l’échelle de 
l’Union;

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I -paragraphe 7 - 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 
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, de façon à inciter des personnes 
de talent à rester ou à s'installer vivre ou 
travailler dans l'Union.

Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe I -paragraphe 14 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la santé, l’évolution démographique et 
le bien-être;

(a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie, y compris par la 
participation à des activités sportives;
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Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe I -paragraphe 14 - point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

(f) des sociétés inclusives, éduquées, 
novatrices et sûres.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe I –paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international,
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, éduquées, novatrices et sûres". 
Le soutien portera également sur la 
constitution d’une solide base factuelle en 
appui à la prise de décisions au niveau 
international, européen, national et 
régional. Étant donné la dimension 
mondiale de nombreux défis, une 
coopération stratégique avec les pays tiers 
doit être prévue pour chacun d’entre eux. 
L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, éduquées, novatrices et sûres" 
prévoit également un soutien transversal à 
la coopération internationale.

Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe I –paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» comprend 
également une activité visant à combler le 

L’objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, éduquées, novatrices et sûres" 
comprend également une activité visant à 
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fossé en matière de recherche et 
d’innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l’excellence 
dans les régions moins développées de 
l’Union.

combler le fossé en matière de recherche et 
d’innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l’excellence 
dans les régions moins développées de 
l’Union. Il comprend également les 
activités, stratégies, méthodologies et 
instruments nécessaires pour garantir un 
patrimoine culturel européen dynamique 
et durable.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point 1.1 - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d’attractivité de l’Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur et à proposer de 
meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs du monde 
entier, dont des dizaines de milliers en 
provenance de l’Union.

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d’attractivité de l’Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur, de meilleures 
infrastructures de recherche et à proposer 
de meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs du monde 
entier, dont des dizaines de milliers en 
provenance de l’Union.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER a pour principale mission de 
fournir un financement attractif et à long 
terme en vue d’aider les chercheurs 
d’excellence et leurs équipes à mener des 
recherches innovantes à haut risque et à 
haut bénéfice.

Le CER a pour principale mission de 
fournir un financement attractif et à long 
terme en vue d’aider les chercheurs 
d’excellence et leurs équipes à mener des 
recherches innovantes à haut risque et à 
haut bénéfice. De ce point de vue, la 
recherche en tant que procédure 
scientifique devrait être reconnue sans 
exception dans tous les domaines de la 
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connaissance humaine.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L’excellence scientifique est l’unique 
critère d’attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient 
l’âge et le pays d’origine des personnes qui 
la composent. Enfin, le CER vise à 
promouvoir une saine concurrence en 
Europe.

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L’excellence scientifique dans tous les 
domaines de la connaissance est l’unique 
critère d’attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient 
l’âge et le pays d’origine des personnes qui 
la composent. Enfin, le CER vise à 
promouvoir une saine concurrence en 
Europe.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 3 – sous-point 3.1 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 
de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d’autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d’innovation 
qu’exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 
de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d’autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d’innovation 
qu’exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 
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mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030. Les doctorants, toutes 
disciplines confondues, doivent donc être 
clairement identifiés comme l'un des 
publics clés du nouveau programme pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport, et il importe de veiller à la 
complémentarité des moyens avec 
"Horizon 2020".

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 3 – sous-point 3.3 a - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 3 – sous-point 3.3 b - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à Les principales activités consistent à 



PE487.737v02-00 28/42 AD\905106FR.doc

FR

encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs. Les possibilités de 
reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs, en prenant en 
considération le rôle des jeunes dans le 
secteur scientifique et en offrant aux 
chercheurs la possibilité de se former et 
d'acquérir de nouvelles connaissances 
dans un organisme de recherche de haut 
niveau dans un pays tiers, puis de revenir. 
Il convient d'accorder une attention toute 
particulière au rôle des femmes dans la 
science et aux obstacles susceptibles 
d'entraver leur entrée dans ce domaine.
Les possibilités de reprendre une carrière 
dans la recherche après une interruption et 
les régimes de travail flexible sont 
également soutenus.

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 3 – sous-point 3.3 c - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges à court terme de 
personnel actif dans la recherche et 
l’innovation entre une série d’universités, 
d’institutions de recherche, d’entreprises, 
de PME et d’autres groupements socio-
économiques partenaires, au niveau tant 
européen que mondial. Il s’agira 
également, dans ce cadre, de promouvoir la 
coopération avec les pays tiers.

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges à court terme de 
personnel actif dans la recherche et 
l’innovation entre une série d’universités, 
d’institutions de recherche, d’entreprises, 
de PME et d’autres groupements socio-
économiques partenaires, au niveau tant 
européen que mondial. Il s'agira également, 
dans ce cadre, de promouvoir la 
coopération avec les pays tiers et de 
renforcer, notamment, les partenariats 
scientifiques entre les deux rives de la 
Méditerranée, rendant plus efficaces les 
programmes euro-méditerranéens de 
recherche, d'innovation et de 
développement technologique.
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Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 4 – sous-point 4.1 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l’étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l’étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l’énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l’étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l’étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l’énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble. Elles peuvent également 
stimuler l'innovation dans le secteur privé 
et se révéler être une source d'innovation 
dynamique pour les PME.
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Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 4 – sous-point 4.1 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les publications universitaires et 
scientifiques constituent un élément clé 
des infrastructures de recherche et jouent 
un rôle crucial dans la production de 
connaissances nouvelles et l'innovation. Il 
est donc d'une importance vitale de mettre 
en place des modèles durables de 
paiement et de diffusion qui couvrent les 
coûts de production. Les résultats de la 
recherche produits et validés grâce au 
travail de chercheurs financés, 
intégralement ou majoritairement, au titre 
d' "Horizon 2020" doivent être rendus 
accessibles à l'ensemble de la 
communauté scientifique

Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 4 – sous-point 4.3 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Renforcer le rôle des 
infrastructures de recherches 
universitaires et leurs liens avec 
l'innovation au sein des PME
L'objectif est de soutenir des partenariats 
entre PME et institutions universitaires et 
leurs infrastructures, en vue de stimuler 
l'innovation commerciale.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point 1.2.3 b
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Texte proposé par la Commission Amendement

Faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l’impact potentiel 
des nanotechnologies et des nanosystèmes 
sur la santé ou l’environnement, et fournir 
les instruments permettant une évaluation 
et une gestion des risques tout au long de 
leur cycle de vie.

Faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l'impact potentiel 
des nanotechnologies et des nanosystèmes 
sur la santé ou l'environnement, en 
permettant une meilleure intégration des 
personnes handicapées.

Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 4 – sous-point 3.1 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions proposées visent à compléter 
les politiques et programmes nationaux et 
régionaux en faveur de l’innovation des 
entreprises, à promouvoir la coopération 
entre les PME et les autres acteurs de 
l’innovation, à combler le fossé entre les 
activités de recherche et de développement 
et une commercialisation réussie, à créer 
un environnement plus favorable à 
l’innovation des entreprises, y compris par 
l’adoption de mesures centrées sur la 
demande, et à encourager la prise en 
considération du caractère évolutif des 
processus d’innovation, des nouvelles 
technologies, des marchés et des modèles 
d’entreprise.

Les actions proposées visent à compléter 
les politiques et programmes nationaux et 
régionaux en faveur de l’innovation des 
entreprises, à promouvoir la coopération 
entre les PME, les institutions 
universitaires, y inclus dans le secteur 
créatif qui est bien placé pour tirer parti 
d'un environnement commercial 
mondialisé, et les autres acteurs de 
l’innovation, à combler le fossé entre les 
activités de recherche et de développement 
et une commercialisation réussie, à créer 
un environnement plus favorable à 
l’innovation des entreprises, y compris par 
l’adoption de mesures centrées sur la 
demande, et à encourager la prise en 
considération du caractère évolutif des 
processus d’innovation, des nouvelles 
technologies, des marchés et des modèles 
d’entreprise.

Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 3 – sous-point 3.2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont présentes dans tous les 
secteurs de l’économie. Elles représentent 
en Europe une part de l’économie plus 

Les PME sont présentes dans tous les 
secteurs de l’économie. Elles représentent 
en Europe une part de l’économie plus 



PE487.737v02-00 32/42 AD\905106FR.doc

FR

importante que dans d’autres régions du 
monde, telles que les États-Unis. Tous les 
types de PME sont capables d’innover. Il 
convient de les inciter à investir dans la 
recherche et l’innovation et de les soutenir 
dans cette voie. Ce faisant, elles devraient 
être en mesure de tirer pleinement parti du 
potentiel d’innovation du marché intérieur 
et de l’Espace européen de la recherche, de 
façon à créer de nouvelles opportunités 
commerciales en Europe et ailleurs et à 
contribuer à relever les principaux défis de 
société.

importante que dans d’autres régions du 
monde, telles que les États-Unis. Tous les 
types de PME sont capables d’innover. Il 
convient de les inciter à investir dans la 
recherche et l'innovation et de les soutenir 
dans cette voie, et de renforcer les liens et 
les partenariats avec les universités et 
autres institutions de recherche. Ce 
faisant, elles devraient être en mesure de 
tirer pleinement parti du potentiel 
d’innovation du marché intérieur et de 
l’Espace européen de la recherche, de 
façon à créer de nouvelles opportunités 
commerciales en Europe et ailleurs et à 
contribuer à relever les principaux défis de 
société.

Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 3 – sous-point 3.2 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d’innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l’accès aux 
compétences scientifiques et 
technologiques et à de nouveaux marchés. 
Elles contribuent à transformer les idées en 
bénéfices et en croissance pour l’entreprise 
et, en retour, à augmenter l’investissement 
privé dans les activités de recherche et 
d’innovation.

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d’innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l’accès aux 
compétences scientifiques et 
technologiques et à de nouveaux marchés. 
Elles contribuent à transformer les idées en 
bénéfices et en croissance pour l’entreprise 
et, en retour, à augmenter l’investissement 
privé dans les activités de recherche et 
d’innovation. Un renforcement de l'aspect 
didactique concernant l'innovation et la 
recherche et le développement dans les 
entreprises peut également contribuer à 
assurer le recrutement, par les PME 
européennes, d'un personnel innovant et 
dynamique.

Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1 – sous-point 1.1 - paragraphe 4
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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 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. L'éducation physique 
et la participation à des sports organisés 
peuvent également jouer un rôle de 
premier plan dans la prévention des 
maladies précitées.

Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d’éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d’améliorer le bien-être, avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d’une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, d’outils de prévention efficaces, tels 
que les vaccins, d’une surveillance et d’une 
préparation sanitaire effective et de 
programmes de dépistage efficaces.

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d’éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d’améliorer le bien-être, avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé tels que l'exercice physique, d'outils 
de prévention efficaces, tels que les 
vaccins, d’une surveillance et d’une 
préparation sanitaires effectives et de 
programmes de dépistage efficaces.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
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handicaps et les limitations fonctionnelles 
s’appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l’application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d’essais 
cliniques.

handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être, y compris l'impact des 
conditions sociales et culturelles et de 
l'activité créative dans la vie quotidienne. 
Un partage efficace des données et la mise 
en relation de ces données avec des études 
portant sur des cohortes à grande échelle 
sont également essentiels, tout comme 
l’application clinique des résultats de la 
recherche, en particulier par la conduite 
d’essais cliniques.

Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d’une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts 
s’imposent en vue d’améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d’identifier 
les meilleures pratiques dans les secteurs 
de la santé et des soins de santé et de 
soutenir leur diffusion et, enfin, d’appuyer 
l’intégration des soins et l’adoption à 
grande échelle des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d’une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts 
s’imposent en vue d’améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, y inclus à 
travers une meilleure compréhension du 
rôle d'une activité physique dans la 
prévention des maladies, et d’identifier les 
meilleures pratiques dans les secteurs de la 
santé et des soins de santé et de soutenir 
leur diffusion et, enfin, d’appuyer 
l’intégration des soins et l’adoption à 
grande échelle des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
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la durée.

Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1 – sous-point 1.3 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l’environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l’évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies; 
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d’innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l’autonomie 
individuelle menant à l’autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y inclus les facteurs liés au mode de vie et 
ceux liés à l’environnement et au climat) 
et améliorer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies; comprendre les 
maladies et en améliorer le diagnostic; 
développer des programmes de dépistage 
efficaces et améliorer l’évaluation de la 
prédisposition aux maladies; améliorer la 
surveillance et la préparation; développer 
de meilleurs vaccins préventifs; recourir à 
la médecine in-silico pour améliorer la 
gestion et la prévision des maladies; traiter 
les maladies; transférer les connaissances 
dans la pratique clinique et dans des 
actions d’innovation évolutives; mieux 
utiliser les données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l’autonomie
individuelle menant à l’autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 3 – sous-point 3.1 - paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de carbone 
qui soient efficaces, sûrs et fiables. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. Toutes 
ces mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés. 
L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de carbone 
qui soient efficaces, sûrs et fiables. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. En 
outre, ces investissements devront 
s'accompagner d'une campagne intensive 
de sensibilisation à la question pour que 
les citoyens européens soient les premiers 
à pouvoir mettre en œuvre la stratégie 
environnement-société-culture. Toutes ces 
mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés. 
L'objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques et 
sociaux efficaces qui puissent être adoptés 
à grande échelle sur les marchés européens 
et internationaux, ainsi que d'instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l'énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion et de suivi de l'efficacité 
énergétique.

Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 5 – sous-point 5.3 e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Garantir un patrimoine culturel 
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durable face au changement climatique
L'objectif est d'identifier les stratégies, 
méthodologies et instruments requis pour 
garantir un patrimoine culturel 
dynamique et durable en Europe face au 
changement climatique. Les activités 
doivent également viser, en priorité, à 
permettre une meilleure compréhension 
de la façon dont les communautés 
perçoivent, s'adaptent et font face à des 
environnements en mutation et à une 
fréquence accrue d'événements extrêmes.

Justification

Les bâtiments (et collections) historiques représentent une question cruciale dans le contexte 
du patrimoine culturel et du changement climatique. Les programmes de recherche 
bénéficiant d'un financement européen doivent pouvoir identifier les modalités d'une 
adaptation des objets et bâtiments historiques afin de renforcer la résistance aux effets du 
changement climatique. En outre, la restauration de bâtiments précédemment abandonnés et 
la façon dont les communautés décident de ce qu'il convient de protéger revêt dans ce 
contexte une importance considérable.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 6 – sous-point 6.1 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement, l’exclusion sociale et la 
pauvreté, les inégalités et les flux 
migratoires, le comblement de la fracture 
numérique, la promotion d’une culture de 
l’innovation et de la créativité dans la 
société et les entreprises, mais aussi la 
préservation de la sécurité et des libertés
ainsi que la confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l’intérieur des frontières et vis-à-vis de 
l’étranger. Les défis sont considérables et 
appellent une approche européenne

L’Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement et le changement 
démographique, l’exclusion sociale et la 
pauvreté, les inégalités et les flux 
migratoires, le comblement de la fracture 
numérique, la promotion d’une culture de 
l’innovation et de la créativité dans la 
société et les entreprises, mais aussi la 
garantie d'un développement 
culturellement durable ainsi que la 
confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l’intérieur des frontières et vis-à-vis de 
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commune. l’étranger. En outre, le rôle des politiques 
sociales publiques en Europe est de plus 
en plus perçu comme un élément essentiel 
de la pérennité du modèle social européen 
lui-même. Les défis sont considérables et 
appellent une combinaison de plus en plus 
complexe d'approches diversifiées et 
d'approches européennes communes, se 
basant sur des connaissances 
scientifiques partagées que seules les 
sciences sociales et humaines peuvent 
apporter.

Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 6 – sous-point 6.1 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d’innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l’Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent une 
approche plus stratégique de la coopération 
avec les pays tiers. Enfin, puisque les 
politiques de sécurité devraient interagir 
avec diverses politiques sociales, une 
composante importante de ce défi 
consistera à renforcer la dimension 
sociétale de la recherche relative à la 
sécurité.

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d’innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l’Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent 
d'accorder une importance particulière au 
patrimoine culturel européen et d'adopter 
une approche identifiant les activités 
susceptibles de rajeunir et de rassembler 
les populations entre les diverses 
communautés. Elles requièrent également 
une approche plus stratégique de la 
coopération avec les pays tiers. Enfin, 
puisque les politiques de sécurité devraient 
interagir avec diverses politiques sociales, 
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une composante importante de ce défi 
consistera à renforcer la dimension 
sociétale de la recherche relative à la 
sécurité.

Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 6 – sous-point 6.3.1 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser la solidarité
ainsi que l’inclusion sociale, économique 
et politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important
dans ce contexte. La recherche doit aider 
les décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d’inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la fracture numérique ou les écarts en 
matière d’innovation, et vis-à-vis des 
autres régions du monde. Elle doit en 
particulier alimenter le processus de mise 
en œuvre et d’adaptation de la stratégie 
«Europe 2020» et l’action extérieure de 
l’Union au sens large. Des mesures 
spécifiques sont prises pour libérer 
l’excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à «Horizon 2020».

L’objectif est de favoriser la 
communicabilité ainsi que l’inclusion 
sociale, économique, politique et culturelle
et une dynamique interculturelle positive 
en Europe, et d'acquérir également une 
meilleure connaissance des changements 
sociétaux en Europe et avec les partenaires 
internationaux, au moyen d’activités 
scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines est appelée à jouer un rôle 
fondamental dans ce contexte, y inclus la 
recherche sur les principales incidences 
des évolutions sociétales, le bien-être et la 
qualité de vie des individus, familles et 
sociétés, et doit par conséquent être 
correctement financée. La recherche en 
sciences humaines révèle, développe, 
préserve et identifie l'héritage culturel 
pluridimensionnel européen en créant de 
nouvelles disciplines scientifiques et, 
partant, de nouveaux domaines 
d'innovation et de nouveaux emplois. Il 
est indispensable d'améliorer la base de 
connaissances dans les domaines de 
l'exclusion social, de la santé, du 
changement démographique et du 
vieillissement de la population, des 
parcours de vie et des traditions
familiales, des conditions de travail et de 
vie, de l'héritage historique et culturel 
commun, de l'exercice physique, des 
migrations et de la mobilité, de 
l'éducation et de la formation tout au long 
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de la vie, du multilinguisme, des 
dynamiques de gouvernance. La 
recherche en sciences humaines et 
sociales peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques et à identifier des actions qui 
permettent de lutter contre la pauvreté et de 
prévenir le développement de diverses 
formes de divisions, de discriminations et 
d'inégalités au sein des sociétés 
européennes, telles que les inégalités entre 
les hommes et les femmes, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d'innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde, notamment en étudiant et en 
comparant la particularités culturelles et 
linguistiques et les interactions entre les 
différentes cultures. Elle doit en particulier 
alimenter le processus de mise en œuvre et 
d’adaptation de la stratégie «Europe 2020» 
et l’action extérieure de l’Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l’excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à "Horizon 2020".

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 6 – sous-point 6.3.1 - paragraphe 2 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) développer des formes de 
connaissance et de compréhension 
mutuelles à travers le dialogue 
interculturel;

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe I – partie IV – point 3 – paragraphe 2



AD\905106FR.doc 41/42 PE487.737v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principaux domaines de compétence 
du JRC seront l'énergie, les transports, 
l'environnement et le changement 
climatique, l'agriculture et la sécurité 
alimentaire, la santé et la protection des 
consommateurs, les technologies de 
l'information et des communications, les 
matériaux de référence, ainsi que la 
sécurité et la sûreté (y compris nucléaires 
dans le cadre du programme Euratom).

Les principaux domaines de compétence 
du JRC seront l'énergie, les transports, 
l'environnement et le changement 
climatique, l'agriculture et la sécurité 
alimentaire, la santé et la protection des 
consommateurs, la sauvegarde du 
patrimoine historique, artistique et 
culturel, les technologies de l'information 
et des communications, les matériaux de 
référence, ainsi que la sécurité et la sûreté 
(y compris nucléaires dans le cadre du 
programme Euratom).

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I – partie V – point 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation. Pour 
ce faire, il promouvra l'intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées, ce qui créera de nouveaux 
environnements porteurs d'innovations, et 
il encouragera et aidera une nouvelle 
génération de personnes dotées d'un esprit 
d'entreprise. Ainsi, l'EIT contribuera 
pleinement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie «Europe 2020», et notamment 
des initiatives phares «Une Union de 
l'innovation» et «Jeunesse en mouvement».

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation qui 
encouragent l'Union à gagner en 
compétitivité. Pour ce faire, il promouvra 
l'intégration de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation selon les 
normes les plus élevées, ce qui créera de 
nouveaux environnements porteurs 
d'innovations, et il encouragera et aidera 
une nouvelle génération de personnes 
dotées d'un esprit d'entreprise. Ainsi, l'EIT 
contribuera pleinement à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", et 
notamment des initiatives phares "Une 
Union de l'innovation" et "Jeunesse en 
mouvement", et la contribution financière 
prévue à l'annexe II est donc cruciale.
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