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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation et de 
diffusion dans le cadre d'"Horizon 2020" constitue un élément du paquet de propositions 
portant création du programme de l'Union pour la recherche et l'innovation pour la période 
2014-2020. Il fixe les règles en vertu desquelles les différents types de financement peuvent 
être accordés à certaines entités à des fins de recherche et d'activités de soutien qui y sont 
liées, et en vertu desquelles les résultats de la recherche peuvent être diffusés et exploités.

Votre rapporteur estime que l'intérêt de la commission du développement dans le cadre de 
cette proposition consiste à veiller à ce qu'Horizon 2020 soit ouvert aux acteurs dans les pays 
en développement, et à ce que l'accent mis sur l'excellence européenne dans le domaine de la 
recherche tout comme la stratégie Europe 2020 ne tende pas vers une position rappelant la 
"forteresse Europe".

Pour pouvoir être à la pointe de la recherche et de l'innovation à l'échelle mondiale, l'Union 
européenne doit œuvrer avec des acteurs des quatre coins du monde, tirer parti de leur 
expertise spécifique et relever les défis mondiaux. Le programme "Horizon 2020" contribuera 
à  mener des actions au titre de défis sociétaux tels que la santé ou le changement climatique, 
en renforçant les capacités de recherche et les connaissances au sein des pays tiers. Il y va du 
bénéfice mutuel de l'Union et de ses pays tiers partenaires, et le principe de la cohérence des 
politiques au service du développement s'en trouve ainsi respecté. En outre, la collaboration 
dans le domaine de la recherche pourrait s'avérer être une forme de collaboration utile pour 
ces pays – en particulier les PRI – qui pourraient ne plus bénéficier d'une aide bilatérale de 
l'Union dans le cadre du nouvel ICD pour la période 2014-2020.  

Votre rapporteur se félicite des propositions visant à simplifier les règles et à renforcer la 
participation des PME: de nombreuses PME peuvent contribuer à apporter des solutions 
innovantes aux défis sociétaux mondiaux et leur expertise ne devrait pas être bridée. Votre 
rapporteur se félicite des méthodes souples de financement introduites, y compris l'incitation, 
et se félicite également du maintien du principe du soutien au libre accès aux publications 
scientifiques.

Cependant, votre rapporteur estime que ces règles pourraient être renforcées et précisées 
davantage encore afin de mieux promouvoir les intérêts des pays en développement.

À cette fin, ce projet d'avis vise à assurer que les chercheurs, les instituts de recherche et les 
entreprises des pays les moins développés puissent être associés aux projets financés au par le 
programme de recherche, ainsi que les partenariats public-privé et public-public.

Il vise également à assurer que les résultats de toute recherche, y compris les données et les 
innovations, leur soient accessibles, tout comme aux autres éléments de la société civile.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises et les organisations 
de la société civile, dont celles qui 
s'occupent de coopération au 
développement, à travers des procédures 
simplifiées. L'assistance financière de 
l'Union pourrait prendre différentes formes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 définissant les règles de participation 
des entreprises, des centres de recherche et 
des universités pour la mise en œuvre du 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013), et géré par la 
Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants défaillants.

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 définissant les règles de participation 
des entreprises, des centres de recherche, 
des universités et des organisations de la 
société civile pour la mise en œuvre du 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013), et géré par la 
Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
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Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire (2007-
2011), du programme établi en vertu de la 
décision […] du Conseil du [XX/2011] 
relative au programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
sur le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre "Horizon 
2020" pour la recherche et l'innovation 
[Horizon 2020 Euratom]. Les programmes 
gérés par des entités autres que des 
organismes de l'Union ne devraient pas être 
couverts par le fonds.

remboursés par des participants défaillants.
Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire (2007-
2011), du programme établi en vertu de la 
décision […] du Conseil du [XX/2011] 
relative au programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
sur le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre "Horizon 
2020" pour la recherche et l'innovation 
[Horizon 2020 Euratom]. Les programmes 
gérés par des entités autres que des 
organismes de l'Union ne devraient pas être 
couverts par le fonds.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment les règles en 
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de conditions d'exploitation 
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

matière d'accès en ligne ouvert aux 
résultats et aux données, ou de conditions 
d'exploitation, de diffusion ou de 
concession supplémentaires dans l'intérêt 
stratégique européen, ou afin de relever 
des défis de société lorsque des intérêts 
publics mondiaux prédominants sont en 
jeu.

Justification

Dans le cas de grands défis de société tels que la lutte contre les virus et les épidémies, 
l'atténuation du changement climatique, la lutte contre la désertification, etc., la diffusion 
large et rapide des résultats et l'accessibilité universelle aux résultats de la recherche 
exploratoire au moyen d'une concession digne de ce nom revêtent un intérêt public 
prédominant.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'ensemble de la recherche et de 
l'innovation s'appuie sur la capacité des 
chercheurs, des institutions de recherche, 
des entreprises et des citoyens à accéder 
librement aux informations scientifiques, 
à les partager et à les utiliser. Ceci s'avère 
particulièrement important pour les 
acteurs des pays en développement, dans 
lesquels les capacités de recherche doivent 
être améliorées et dont la collaboration 
avec les partenaires de l'Union peuvent 
aider à lutter contre les problèmes 
communs à l'échelle mondiale en 
contribuant à l'excellence de l'Union dans 
le domaine de la recherche. Pour 
accroître la circulation et l'exploitation 
des connaissances, le libre accès aux 
publications scientifiques, qui figurait 
déjà dans le septième programme-cadre, 
doit devenir un principe général pour les 
publications scientifiques qui bénéficient 
d'un financement public au titre 
d'"Horizon 2020". En outre, "Horizon 



AD\911726FR.doc 7/28 PE489.623v02-00

FR

2020" devrait promouvoir la possibilité 
d'accéder librement aux autres données 
scientifiques produits ou collectées par la 
recherche qui bénéficie d'une aide 
publique, conformément aux droits de 
propriété intellectuelle, afin que l'accès 
libre à ces données devienne la règle 
générale d'ici 2020.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Des modèles d'attribution des 
licences fondés sur des obligations 
sociales qui soient liées à la recherche 
financée par les contribuables devraient 
être promus pour les résultats concernant 
les technologies dotées d'un potentiel de 
réponse aux grands défis de société, par 
exemple le développement vers une 
nouvelle technologie médicale (un 
médicament, un diagnostic ou un vaccin) 
ou des technologies de lutte contre le 
changement climatique.

Justification

Les modèles d'attribution des licences tels que "Equitable Access Licensing", "Socially 
Responsible Licensing" ou "Global Access Licensing" développés par les universités, les 
institutions publiques ou les ONG correspondent à la mise en œuvre de contrats de licence 
visant à maximiser les bénéfices, pour la société, des résultats de la recherche.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Les règles devraient garantir 
un libre accès aux publications 
scientifiques aux chercheurs, aux instituts 
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de recherche, aux entreprises et aux 
citoyens des pays tiers, et en ce qui 
concerne les pays en développement, le 
libre accès aux recherches qui peuvent 
être utiles pour répondre aux défis 
concernant la santé et la lutte contre la 
faim et la malnutrition.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quinquies) Dans le processus de 
sélection des propositions, le critère 
d'"impact" devrait inclure la portée 
potentielle de la diffusion et de la 
disponibilité, pour le public, des résultats 
et des données de la recherche, en 
accordant la priorité à des projets 
potentiellement porteurs d'une diffusion 
et d'une exploitation plus larges des 
résultats.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 sexies) La création de groupements de 
brevets devrait être encouragée afin de 
permettre le partage de données 
scientifiques brevetées et d'accroître les 
efforts de collaboration et la coopération 
en matière de recherche et de 
développement en termes de besoins 
technologiques spécifiques, en particulier 
dans le contexte des défis de sociétés 
européens ou mondiaux. 
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris
leur publication sur tout support;

(7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris la
publication, sur tout support, d'articles 
exposant le résultat de la recherche, 
comme les publications scientifiques dans 
des revues révisées par des pairs;

Justification

La publication des résultats de la recherche constitue une partie essentielle de la démarche 
scientifique. S'ils décrivent des expériences ou des calculs, ils doivent fournir suffisamment de 
détails pour qu'un chercheur indépendant puisse reproduire l'expérience ou le calcul afin 
d'en vérifier les résultats.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "exploitation", l'utilisation directe 
des résultats dans le but de concevoir, de 
créer et de commercialiser un produit ou 
un procédé, ou de créer et de fournir un 
service;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) "conditions équitables et 
raisonnables", y compris les conditions 
d'exemption de redevances, tenant compte 
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des circonstances spécifiques de la 
demande d'accès, et/ou de la portée, de la 
durée ou d'autres caractéristiques de la 
valorisation envisagée;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 –point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

(10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations, y compris les organisations 
de la société civile et sans but lucratif;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres ou aux pays associés 
les informations utiles dont elle dispose sur 
les résultats obtenus par un participant qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union, 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres, aux pays associés ou
aux pays tiers les informations utiles dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant dans le cadre d'une action qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union, 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation d'entités juridiques 
établies dans des pays tiers au programme-
cadre "Horizon 2020" ou à certaines parties 
de ce programme-cadre peut être soumise 
à restriction par le programme de travail 
correspondant si les conditions de 
participation d'entités juridiques des États 
membres aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.

2. La participation au programme-cadre
"Horizon 2020" ou à certaines parties de ce 
programme-cadre est soumise à restriction
et exclue pour:

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les entités juridiques (y compris toutes 
les entités affiliées) dont la participation, 
au regard de l'objectif qu'elles 
poursuivent, de leur lieu d'établissement, 
de la nature ou du lieu de leurs activités, 
amènerait l'Union à reconnaître comme 
légale une situation créée par une grave 
violation du droit international (y compris 
le droit international humanitaire) ou à 
systématiser une aide ou une assistance 
contribuant au maintien de cette 
situation, lorsque ladite violation a été 
établie par le Conseil de sécurité des 
Nations unies ou bien par un arrêt ou un 
avis consultatif de la Cour internationale 
de Justice;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les entreprises établies dans un pays 
tiers lorsque ledit pays tiers se présente 
comme un centre financier 
extraterritorial ou lorsque ledit pays tiers 
se caractérise par des taux d'imposition 
nuls ou insignifiants, par une absence 
d'échange efficace d'informations avec 
les autorités fiscales étrangères, par un 
manque de transparence des dispositions 
législatives, juridiques ou administratives, 
ou par l'absence d'obligations concernant 
une présence locale notable;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les entités juridiques établies dans des 
pays tiers si les conditions de participation 
d'entités juridiques des États membres 
aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans d'autres cas justifiés 
prévus par le programme de travail ou le 
plan de travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 



AD\911726FR.doc 13/28 PE489.623v02-00

FR

dans un État membre ou un pays associé. dans un État membre ou un pays associé, 
étant donné que l'entité juridique peut 
exercer une concurrence transfrontalière 
et s'attaque à des défis sociétaux, qui sont 
de nature mondiale et comportent une 
dimension européenne.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de coordination et de soutien 
et d'actions en faveur de la formation et de 
la mobilité, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique.

4. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de coordination et de soutien 
et d'actions en faveur de la formation et de 
la mobilité, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique, étant 
donné que l'entité juridique peut exercer 
une concurrence transfrontalière et 
s'attaque à des défis sociétaux, qui sont de 
nature mondiale et comportent une 
dimension européenne.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats.

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation des résultats, 
lorsque leur exploitation est attendue ou 
requise dans le cadre de l'appel, ainsi 
qu'un plan de diffusion des résultats, y 
compris un plan de gestion et de partage 
des données.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute proposition de recherche 
dotée d'un potentiel de développement 
ultérieur en une nouvelle technologie 
médicale, en particulier en rapport avec 
les maladies rares, liées à la pauvreté ou 
négligées, y compris les traitements, les 
vaccins ou les diagnostics médicaux 
incluent un examen des stratégies afin 
d'assurer la diffusion et l'exploitation 
immédiates et aussi larges que possible de 
cette technologie ainsi que l'accès à cette 
technologie, lorsque l'absence d'accès à 
ladite technologie représenterait une 
menace pour la santé publique.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le critère d'"impact" inclut la 
portée potentielle de la diffusion et de la 
disponibilité, pour le public, des résultats 
et des données de la recherche, en 
accordant la priorité à des projets 
potentiellement porteurs d'une diffusion 
et d'une exploitation plus larges des 
résultats.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention peut fixer, 3. La convention de subvention peut fixer, 
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à l'égard des participants, des droits et 
obligations, concernant les droits d'accès, 
l'exploitation et la diffusion, qui 
complètent les droits et obligations énoncés 
dans le présent règlement.

à l'égard des participants, des droits et 
obligations, concernant les droits d'accès, 
l'exploitation et la diffusion, qui 
complètent les droits et obligations énoncés 
dans le présent règlement. Ces droits et 
obligations complémentaires visent, si 
besoin et compte tenu aussi bien des 
besoins en matière de coopération 
internationale afin de relever les défis 
sociétaux que des objectifs externes et de 
développement de l'Union, à assurer la 
diffusion, l'exploitation et la concession 
des résultats à l'intention des résidents de 
l'Union et extérieurs à l'Union au moyen 
de stratégies de concession socialement 
responsables.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre tous les intérêts 
en jeu ainsi qu'entre les hommes et les 
femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer.

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer, y compris au moyen 
de la publication intégrale de sa 
déclaration d'activités professionnelles et 



PE489.623v02-00 16/28 AD\911726FR.doc

FR

d'intérêts financiers, comme les brevets et 
les participations. Il est interdit aux 
parties prenantes et aux personnes 
impliquées dans des conflits d'intérêts de 
siéger "à titre personnel".

Amendement 26

Proposition de règlement
Chapitre VII bis  – nouveau titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VII bis
CAS PARTICULIERS

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Partenariats public-privé

1. Conformément à l'article 19 du 
règlement (UE) n° XX/XX 
[Horizon 2020], le programme-cadre 
"Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats public-privé, à 
condition que tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre dudit 
programme-cadre.
2. Les partenariats public-privé sont 
recensés de manière ouverte et 
transparente sur la base d'une évaluation 
effectuée par des experts indépendants, 
conformément à l'article 37 du présent 
règlement. Cette évaluation se fait sur la 
base de l'ensemble des critères suivants:
(a) la valeur ajoutée d'une action au 
niveau de l'Union;
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(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques.
3. La Commission peut confier des tâches 
d'exécution budgétaire à des partenariats 
public-privé, à condition que les critères 
suivants soient remplis et couchés dans 
un accord contractuel:
(a) l'implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis,
(b) le niveau des ressources engagées et la 
capacité de lever des fonds 
supplémentaires pour les activités de 
recherche et d'innovation
(c) une définition claire des rôles assignés 
à chacun des partenaires et un accord sur 
des indicateurs clés de performance 
couvrant la période choisie.
4. Les règles applicables à la participation 
et à la diffusion des partenariats public-
privé créés ou financés au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020"sont 
conformes au règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et aux règles 
instaurées par le présent règlement, sauf 
lorsque leurs besoins spécifiques le 
nécessitent. Tout écart aux règles définies 
dans le présent règlement est fixé dans un 
accord contractuel.
5. Les règles régissant les partenariats 
public-privé peuvent s'écarter du statut 
des fonctionnaires dans la mesure où les 
actes portant création de ces entités, 
conformément à l'article 1 bis, 
paragraphe 2, dudit statut, ne prévoient 
pas l'application dudit statut.
6. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre l'une des 
formes suivantes:
(a) des contributions financières de 
l'Union à des entreprises communes 
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établies au titre du septième programme-
cadre sur la base de l'article 187 du 
TFUE, sous réserve d'une modification de 
leur acte de base; à de nouveaux 
partenariats public-privé établis sur la 
base de l'article 187 du TFUE; 
et à d'autres organismes de financement, 
tels que visés à l'article [55, paragraphe 1, 
point b) v) ou b) vii),] du règlement (UE) 
n° XX/XX [le règlement financier]. Cette 
forme de partenariat n'est mise en œuvre 
qu'à condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient;
(b) la conclusion d'un accord contractuel 
entre les partenaires visés au 
paragraphe 1, définissant les objectifs du 
partenariat, les engagements respectifs 
des partenaires, les indicateurs clés de 
performance ainsi que les réalisations à 
fournir, dont le recensement des activités 
de recherche et d'innovation nécessitant 
un soutien au titre du programme-
cadre "Horizon 2020".

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 37 ter – (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 ter
Partenariats public-public

1. Les règles instaurées par le présent 
règlement s'appliquent également aux 
partenariats public-public, conformément 
à l'article [20] du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020].
2. Les partenariats public-public financés 
par l'instrument ERA-NET peuvent être 
éligibles à un cofinancement au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020", si les 
conditions suivantes sont remplies:
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(a) un niveau significatif d'engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels 
communs et des actions;
(b) une harmonisation des règles et des 
modalités de mise en œuvre de ces appels 
conjoints et de ces actions.
3. Les partenariats public-public peuvent 
être soutenus au titre d'une ou de 
plusieurs des priorités définies à 
l'article 5, paragraphe 2, du règlement 
n° XX/XX [Horizon 2020].
4. Les initiatives de programmation 
conjointe, en vertu de l'article 185 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, peuvent être éligibles à un 
cofinancement au titre du programme-
cadre "Horizon 2020", si les conditions 
suivantes sont remplies:
(a) la nécessité existante de disposer d'une 
structure spécifique de mise en œuvre 
basée sur l'article 185 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;
(b) un niveau élevé d'engagement des 
pays participants envers l'intégration sur 
le plan scientifique, financier et celui de 
la gestion;
(c) la valeur ajoutée d'une action au 
niveau de l'Union;
(d) la constitution d'une masse critique, 
eu égard au nombre de programmes 
impliqués et à leur dimension, à la 
similitude entre les activités qu'ils 
couvrent et à la part de la recherche qu'ils 
représentent dans le domaine concerné.
5. La Commission peut confier des tâches 
d'exécution budgétaire à une initiative de 
programmation conjointe, à condition que 
les critères suivants soient remplis et 
couchés dans un accord:
(a) une définition claire de l'objectif à 
atteindre, et la pertinence de celui-ci par 
rapport aux objectifs poursuivis dans le 
cadre d'"Horizon 2020" et des politiques 
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européennes en général;
(b) un engagement financier clair des 
pays participants, impliquant notamment 
un engagement préalable à mettre en 
commun les investissements nationaux 
et/ou régionaux en faveur de la recherche 
et de l'innovation transnationales.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une compensation équitable et 
raisonnable doit être fournie aux autres
copropriétaires.

(b) la compensation est équitable et 
raisonnable, si elle est exigée des
copropriétaires pour la concession de 
licences non exclusives à des tiers pour 
exploiter les résultats détenus en 
commun.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions du 
présent article, les participants peuvent 
convenir d'une autre répartition de la 
propriété des résultats.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union ne souhaite pas 
protéger les résultats qu'il a produits pour 

Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union ne souhaite pas 
protéger les résultats qu'il a produits, il en 
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des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit 
national ou le défaut de potentiel 
d'exploitation commerciale, et à moins 
que le participant n'ait l'intention de 
transférer ses résultats à une autre entité 
juridique établie dans un État membre ou 
un pays associé aux fins de leur 
protection, il en informe la Commission ou 
l'organisme de financement avant que ces 
résultats ne fassent l'objet d'une diffusion.
La Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

informe la Commission ou l'organisme de 
financement avant que ces résultats ne 
fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate, en veillant à l'intérêt 
public et en s'efforçant d'optimiser la 
dissémination des résultats.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
d'exploitation des résultats. Toute 
obligation supplémentaire éventuelle est 
mentionnée dans le programme de travail 
ou le plan de travail.

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
d'exploitation des résultats. Toute 
obligation supplémentaire éventuelle est 
mentionnée dans le programme de travail 
ou le plan de travail. Lorsque la recherche 
est menée dans un domaine relevant de 
l'action menée au titre de défis sociaux 
tels que la santé ou le changement 
climatique, lesdites obligations 
supplémentaires visent à assurer 
l'incorporation la plus large possible des 
solutions innovantes conformes aux droits 
de propriété intellectuelle dans le 
meilleurs intérêt de la population aussi 
bien de l'Union qu'extérieure à l'Union, 
et la concession des résultats à des tiers 
s'opère, par défaut, à des conditions non 
exclusives.

Amendement 33
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
de diffusion des résultats.

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
de diffusion des résultats. Lorsque la 
recherche est menée dans un domaine 
relevant de l'action au titre de défis 
sociaux tels que la santé ou le 
changement climatique, lesdites 
obligations supplémentaires visent à 
assurer l'accessibilité des résultats de la 
recherche aux personnes qui sont les plus 
touchées par le défi sociétal spécifique, 
tout en respectant les droits de propriété 
intellectuelle.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention.
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention.
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent, y compris de ceux qui 
s'avèrent important pour le 
développement durable des pays en 
développement et des pays les moins 
développés.

Amendement 35
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propositions comportent un plan de 
gestion et un plan sur le partage des 
données et autres résultats propres à 
assurer qu'ils sont diffusés aussi 
largement et librement que possible, tout 
en reconnaissant la nécessité éventuelle 
d'une exploitation exclusive des résultats 
de la recherche.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention.

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention. Dans un souci de 
transparence, lesdits rapports sont rendus 
publics.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
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concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique.

concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats 
à toute entité juridique. La possibilité de 
concéder des licences de façon exclusive
est exceptionnelle et n'est en aucun cas 
incompatible avec l'objectif d'une 
dissémination et d'une exploitation 
optimales des résultats. Les conditions de 
la concession desdites licences sont 
établies dans l'accord de subvention.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
de la coopération avec les pays tiers afin 
de relever les défis sociétaux, ou est 
incompatible avec des principes éthiques 
ou des impératifs de sécurité.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participants recensent, sous une forme 
ou sous une autre dans un accord écrit, les 
connaissances préexistantes sur lesquelles 

Les participants recensent, sous une forme 
ou sous une autre dans un accord écrit, les 
connaissances préexistantes nécessaires à
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repose leur action. leur action.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit.

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit, sauf 
dispositions contraires adoptées de 
commun accord entre les participants.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités affiliées à un participant 
établies dans un État membre ou dans un 
pays associé bénéficient également des 
droits d'accès aux résultats ou aux 
connaissances préexistantes aux mêmes 
conditions, si cet accès est nécessaire pour 
exploiter les résultats produits par le 
participant auquel elles sont affiliées, sauf 
dispositions contraires dans l'accord de 
consortium.

3. Les entités affiliées à un participant 
établies dans un État membre, dans un pays 
associé ou dans un pays tiers associé 
bénéficient également des droits d'accès 
aux résultats ou aux connaissances 
préexistantes aux mêmes conditions, si cet 
accès est nécessaire pour exploiter les 
résultats produits par le participant auquel 
elles sont affiliées, sauf dispositions 
contraires dans l'accord de consortium.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée
jusqu'à un an après la fin de l'action. Les 
participants peuvent toutefois se mettre 

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée
à tout moment. Les participants peuvent 
toutefois convenir de l'introduction d'une 
date limite dans des cas exceptionnels, 
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d'accord sur une date limite différente. dans le cadre d'une action particulière.
Toute date limite de ce type tient compte 
de la nature des résultats et de l'objectif 
desdits droits d'accès.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 bis
Droits d'accès aux tiers

1. Après la réalisation de l'action, les tiers 
ont le droit de demander et de recevoir, 
sous licence, les droits d'accès aux 
résultats des participants à l'action.
Lesdits droits d'accès sont accordés à des 
conditions non exclusives, équitables et 
raisonnables, telles que définies dans 
l'accord de consortium.
2. Après la réalisation de l'action, les tiers 
ont le droit de demander et de recevoir, 
sous licence, les droits d'accès aux 
connaissances préalables des participants, 
mais uniquement dans la mesure 
raisonnablement requise à des fins 
exclusives de diffusion et d'exploitation 
des résultats.
Lesdits droits d'accès sont accordés à des 
conditions non exclusives, équitables et 
raisonnables, telles que définies dans 
l'accord de consortium.
3. Les conditions d'octroi des droits 
d'accès en vertu des paragraphes 1 et 2 
sont incluses dans l'accord de consortium 
et référencées dans la convention de 
subvention. Les conditions proposées pour 
l'utilisation des résultats par des tiers à 
des fins de recherche et les connaissances 
préalables nécessaires pour l'utilisation 
des résultats à des fins de recherche font 
l'objet d'une révision dans le cadre de 
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l'évaluation de la proposition.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. S'agissant d'innovations hautement 
importantes pour couvrir les besoins des 
pays en développement, notamment dans 
le domaine de la santé publique, la 
Commission intègre dans l'accord de 
subvention des conditions de concession 
des licences propres à rendre les produits 
biomédicaux plus accessibles et 
abordables dans les pays en 
développement.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des dispositions particulières en matière 
de propriété, de droits d'accès et de 
diffusion, et notamment de concession de 
licences sont insérées dans les conditions 
régissant les attributions de prix pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et un accès abordable et général 
à ces résultats.
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