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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le paquet "Horizon 2020" porte création d'un programme-cadre unique régissant l'aide à la 
recherche et à l'innovation de l'Union pour la période 2014-2020.

Les objectifs généraux consistent à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, 
laquelle a défini les objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive, à améliorer les 
liens entre la recherche fondamentale et l'innovation au marché et à simplifier les règles en 
matière de participation tout en renforçant l'association des PME.

Votre rapporteur estime que la partie la plus importante revêtant un intérêt pour la 
commission du développement est la "Section III", relative aux défis de société. Cette partie 
traite de domaines tels que la santé, la sécurité alimentaire, la biodiversité, le changement 
climatique, l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources, et met également l'accent sur 
un aspect transversal spécifique, à savoir la promotion de la coopération internationale, tout 
en reconnaissant explicitement la nature mondiale de tous les défis de société. Des trois 
parties identifiées, c'est celle qui absorbe la plus importante dotation budgétaire.

Il convient de saluer de nombreux éléments de la proposition de la Commission, en particulier 
l'accent sur le soutien à l'ensemble du cycle, de la recherche fondamentale à l'innovation et à 
la commercialisation sur le marché.  Il convient également de saluer l'accent mis sur la nature 
internationale des défis de société, qui doit néanmoins être précisé et renforcé bien davantage 
encore.

Votre rapporteur a choisi d'axer les amendements sur les priorités suivantes:

 Veiller à ce qu'"Horizon 2020" soit ouvert à tous les acteurs dans les pays en 
développement en termes tant de participation aux projets et aux activités que d'accès 
aux résultats des projets, tout en évitant que la tonalité rappelant la "forteresse Europe" 
ne soit prépondérante dans le règlement.

 Renforcer le potentiel des actions prévues dans le cadre du défi de société "Santé, 
évolution démographique et bien-être" afin de contribuer aux impératifs mondiaux de 
santé publique, en luttant plus particulièrement contre les maladies infectieuses liées à 
la pauvreté et négligées. Votre rapporteur souhaiterait qu'une proportion fixe de ce 
budget de santé soit allouée à des actions de lutte contre toutes les maladies liées à la 
pauvreté et négligées.

 Veiller à ce qu'il soit tenu compte des priorités et des engagements pris dans le cadre 
de la politique extérieure et de la politique de développement de l'Union, notamment 
dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité, et de l'efficacité 
énergétique et de l'efficacité des ressources, tout en rappelant spécifiquement le rôle 
de la recherche spatiale dans la contribution à la lutte contre ces problèmes.

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 est une forme de coopération qui pourrait 
s'avérer d'une grande utilité pour ces pays – en particulier les PRI – qui pourraient ne plus 
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bénéficier d'une aide bilatérale de l'Union dans le cadre du nouvel instrument de financement 
de la coopération au développement pour la période 2014-2020.  

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) La simplification, qui est l'une des 
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
aussi bien de l'Union que des pays 
associés et des pays tiers, des centres de 
recherche et de l'industrie, et plus 
particulièrement des PME, et être ouvert à 
de nouveaux participants. Il regroupe en 
effet l'ensemble des dispositifs de soutien à 
la recherche et à l'innovation en un unique 
cadre stratégique commun, qui comprend 
un ensemble rationalisé de formes de 
soutien, et repose sur des règles de 
participation dont les principes s'appliquent 
à toutes les actions couvertes. La 
simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d'erreurs 
financières.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
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.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait: promouvoir
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans le processus de 
recherche et d'innovation et faciliter leur 
participation active aux activités 
d'"Horizon 2020"; promouvoir 
l'éducation scientifique; garantir le 
respect des lois sur l'éthique, encourager 
l'émergence, au plan mondial, des normes 
éthiques les plus élevées et promouvoir 
l'adhésion à ces normes; améliorer 
l'accessibilité et la réutilisation des 
résultats de la recherche financée sur les 
deniers publics, en particulier des 
publications et données scientifiques; 
élaborer des calendriers responsables en 
matière de recherche et d'innovation ainsi 
qu'un cadre de gouvernance qui 
répondent aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile
en renforçant la participation de ces 
derniers à la fixation des priorités de 
recherche d'"Horizon 2020".

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 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 du monde 
entier à accéder librement aux 
informations scientifiques, à les partager 
et à les utiliser, tout en respectant les 
droits de propriété intellectuelle. Ceci 
s'avère particulièrement important pour 
les acteurs des pays en développement, 
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dans lesquels les capacités de recherche 
doivent être améliorées et dont la 
collaboration avec les partenaires de 
l'Union peut 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 
2020" devrait promouvoir le libre accès 
aux données scientifiques produites ou 
collectées par la recherche qui bénéficie 
d'une aide publique afin que l'accès libre 
à ces données devienne la règle générale 
d'ici 2020.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE. Les 
principes éthiques, tels que la déclaration 
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d'Helsinki, exigent que les données 
scientifiques produites ou collectées dans 
le cadre de la recherche financée par des 
fonds publics menée sur des humains 
soient rendues publiques, que ces activités 
se déroulent en Europe ou ailleurs dans le 
monde.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Pour un impact maximal,
"Horizon 2020" devrait développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que la santé, l'éducation, l'espace, 
l'environnement, l'énergie durable, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.
Le développement de synergies avec 
l'action extérieure et les programmes de 
développement de l'Union contribuera 
également à assurer l'impact maximal 
d'"Horizon 2020", tout en respectant le 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement tel que consacré 
dans l'article 208 du traité FUE.
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Amendement 6

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, pouvant 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, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes internationaux, nationaux 
et régionaux en faveur de la recherche et de 
l'innovation.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs
et en aidant l'Union à respecter ses
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs. 
"Horizon 2020" devrait contribuer aux
engagements internationaux de l'Union 
dans le domaine du développement 
durable, en particulier dans la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le 
développement et des adaptations, 
convenues au niveau international, qui en 
découlent.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données scientifiques produites ou 
rassemblées au moyen de la recherche 
financée par des fonds publics menée sur 
des humains, par exemple dans le cadre 
d'essais cliniques, sont rendues publiques 
et accessibles.

Amendement 10
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Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Organisations de la société civile

(1) Une attention particulière est attachée, 
dans le cadre d'"Horizon 2020", à ce 
qu'une participation adéquate des 
organisations de la société civile (y 
compris celles qui sont actives dans la 
coopération au développement) soit 
assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le 
plan de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des organisations de la 
société civile (y compris celles qui sont 
actives dans la coopération au 
développement) sont entreprises dans le 
cadre des activités d'évaluation et de suivi.
(2) Une attention spécifique est accordée 
aux initiatives visant à élargir la 
sensibilisation et à faciliter l'accès au 
financement au titre d'"Horizon 2020" 
pour les organisations de la société civile, 
y compris celles qui sont actives dans la 
coopération au développement. 
"Horizon 2020" et les autres instruments 
de financement de l'Union, y compris les 
Fonds structurels, sont utilisés à cet effet.
(3) Les organisations de la société civile (y 
compris celles qui sont actives dans la 
coopération au développement) sont 
consultées lors de la mise en oeuvre, de la 
programmation, du suivi et de 
l'évaluation d'"Horizon 2020".

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des contributions financières de l'Union 
à des entreprises communes 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/2012 [nouveau 
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;

(a) des contributions financières de l'Union 
à des entreprises communes 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; à d'autres partenariats novateurs 
existants en matière de recherche et 
d'innovation tels que des partenariats de 
développement de produits, 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/2012 
[nouveau 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;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-économiques
et les défis de société, qui sont mondiaux 
par nature;

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les règles de participation et de 
diffusion concernant les partenariats 
public-privé créés ou financés au titre 
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d'"Horizon 2020" respectent 
intégralement les règles établies dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier], ainsi que celles établies dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [règles de 
participation et de diffusion relatives à 
"Horizon 2020"] ainsi que toute 
dérogation qui y est prévue.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités établies dans un pays tiers et 
les organisations internationales sont 
admissibles à une participation aux actions 
indirectes d'"Horizon 2020" selon les 
conditions définies dans le règlement (UE) 
XX/XX [règles de participation]. La 
coopération internationale avec les pays 
tiers et les organisations internationales est 
encouragée dans le cadre d'"Horizon 
2020", de manière à réaliser, notamment, 
les objectifs suivants:

1. Les entités établies dans un pays tiers et 
les organisations internationales sont 
admissibles à une participation aux actions 
indirectes d'"Horizon 2020" selon les 
conditions définies dans le règlement (UE) 
XX/XX [règles de participation]. La 
coopération internationale avec les pays 
tiers et les organisations internationales est 
encouragée et intégrée dans "Horizon 
2020", de manière à réaliser, notamment, 
les objectifs suivants:

Amendement 15

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 tels que définis 
dans le consensus européen pour le 
développement et le programme pour le 
changement, compléter les programmes en 
la matière et contribuer à la réalisation 
des engagements internationaux dans le 
domaine du développement durable, en 
particulier la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement et des 
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adaptations, convenues au niveau 
international, qui en découlent.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions ciblées visant à promouvoir 
la coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l'impact attendu de ces actions.

2. Les actions ciblées visant à promouvoir 
la coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux, de 
leurs besoins de développement et de 
l'impact attendu de ces actions. Elles 
comprennent des actions consacrées au 
renforcement des capacités de recherche 
dans les pays en développement et des 
actions de coopération centrées sur leurs 
besoins spécifiques dans des domaines tels 
que la santé, y compris la recherche sur 
les maladies négligées et les épidémies, 
l'agriculture, la pêche et l'environnement.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, ainsi que des déficiences possibles au 
niveau des systèmes de propriété 
intellectuelle de ces pays tiers.

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union, y 
compris des politiques extérieure et de 
développement, et des possibilités de 
coopération avec les pays tiers, ainsi que 
des déficiences possibles au niveau des 
systèmes de propriété intellectuelle de ces 
pays tiers.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des politiques de coordination sont en 
outre menées de pair avec les politiques de 
migration, d'asile et de développement, 
afin d'éviter une "fuite des cerveaux" des 
pays en développement.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne mène des 
actions d'information et de communication 
relatives à "Horizon 2020", et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d'"Horizon 2020" 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l'Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l'objectif général du présent 
règlement.

La Commission européenne mène des 
actions d'information et de communication 
relatives à "Horizon 2020", et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Pour accroître la circulation et 
l'exploitation des connaissances et 
maximiser l'efficacité des efforts de 
recherche, le libre accès aux publications 
scientifiques, qui figurait déjà dans le 
septième programme-cadre, constitue le 
principe général pour les publications 
scientifiques qui bénéficient d'un 
financement public au titre d'"Horizon 
2020". Il convient d'encourager et de 
mettre à l'épreuve le libre accès aux 
données scientifiques produites ou 
collectées au moyen de la recherche 
financée par "Horizon 2020". Le budget 
alloué aux actions de communication au 
titre d'"Horizon 2020" sert également à 
couvrir la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l'Union, dans la 
mesure où celles-ci sont liées à l'objectif 
général du présent règlement.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe  I – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné la nature mondiale des 
problèmes et de l'étroite relation qu'ils 
entretiennent avec les politiques 
extérieures et les engagements 
internationaux de l'Union, la coopération 
stratégique avec les pays tiers forme une 
partie intégrante de chaque problème. 
L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

(Le dernier paragraphe de l'annexe I–paragraphe 16 du texte de la Commission a été modifié 
et devient le nouveau paragraphe 15 bis)

Amendement 23

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 

Les sciences sociales et humaines, y 
compris les questions de l'accès à 
l'éducation ainsi qu'aux droits sociaux et 
culturels, 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.
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d'entre eux. L'objectif spécifique "Des 
sociétés inclusives, novatrices et sûres" 
prévoit également un soutien transversal à 
la coopération internationale.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d'ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu'il organise, que 
les subventions qu'il accorde sont 
directement à l'origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l'application d'idées 
et de technologies innovantes et, enfin, 
qu'il a participé de manière significative à 
rendre l'Europe plus attractive pour les 
scientifiques les plus compétents au niveau 
mondial. Il se fixe notamment pour objectif 
une augmentation significative de la part 
des publications européennes dans le 1 % 
de publications les plus citées à l'échelle 
mondiale. Il vise également une hausse 
substantielle du nombre de chercheurs 
d'excellence extérieurs à l'UE qu'il finance, 
ainsi que certaines améliorations sur le 
plan des pratiques institutionnelles et des 
politiques nationales d'aide aux chercheurs 
les plus compétents.

Le CER doit dès lors démontrer, d'ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu'il organise, que 
les subventions qu'il accorde sont 
directement à l'origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l'application d'idées 
et de technologies innovantes et, enfin, 
qu'il a participé de manière significative à 
rendre l'Europe plus attractive pour les 
scientifiques les plus compétents au niveau
mondial. Il se fixe notamment pour objectif 
une augmentation significative de la part 
des publications européennes dans le 1 % 
de publications les plus citées à l'échelle 
mondiale. Il vise également une hausse 
substantielle du nombre de chercheurs 
d'excellence extérieurs à l'UE qu'il finance,
en apportant un soutien aux jeunes 
chercheuses originaires de pays en 
développement, ainsi que certaines 
améliorations sur le plan des pratiques 
institutionnelles et des politiques nationales 
d'aide aux chercheurs les plus compétents.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – Partie I – point 3.3 point b – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à Les principales activités consistent à 
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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 offrant aux 
chercheurs la possibilité d'être formés et 
d'approfondir leurs connaissances dans 
un organisme de recherche de haut 
niveau dans un pays tiers. Les possibilités 
de reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – Partie I – point 3.3 point 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 en 
particulier de renforcer les partenariats 
scientifiques entre l'Union et les pays à 
revenu intermédiaire et en développement.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – Partie I – point 4.3 point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 

L'objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 
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organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi utilisés 
pour la prise de décisions ainsi que les 
activités de coopération internationale.

organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi utilisés 
pour la prise de décisions ainsi que les 
activités de coopération internationale. Il 
convient de soutenir les infrastructures de 
recherche européennes dans leurs 
activités de relations internationales et de 
les consulter lors de l'élaboration de la 
stratégie européenne en matière de 
coopération internationale dans le 
domaine de la recherche.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 4.3 – point c – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenariats d'infrastructures de 
recherche avec les pays en 
développement, par exemple dans le cadre 
de la stratégie conjointe Afrique-UE, sont 
également concernés.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – Partie II – point 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces activités contribueront à la réalisation 
des objectifs définis dans les initiatives 
phares de la stratégie "Europe 2020" 
intitulées "Une Union de l'innovation",
"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" et 
des objectifs qui sous-tendent la politique 
spatiale de l'Union.

Ces activités contribueront à la réalisation 
des objectifs définis dans les initiatives 
phares de la stratégie "Europe 2020" 
intitulées "Une Union de l'innovation",
"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". 
Elles contribueront également aux 
objectifs de l'Union et aux engagements 
internationaux dans les domaines de la 
politique spatiale, de la santé, de 
l'environnement, de l'énergie et de la 
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sécurité alimentaire.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – Partie II – point 1 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l'Union 
en tant qu'acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l'ensemble des activités menées dans 
l'espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d'États membres de l'Union. Il est 
nécessaire d'assurer une coordination et des 
investissements à l'échelle de l'Union pour 
ce qui est de la recherche spatiale
(cf. article 189 du TFUE), afin de 
maintenir l'avance concurrentielle de 
l'Union, de préserver ses infrastructures 
spatiales, telles que Galileo, et de garantir 
qu'elle aura, demain, un rôle à jouer dans le 
domaine spatial. Par ailleurs, les services et 
applications innovants en aval qui utilisent 
les informations fournies par le secteur 
spatial constituent des moteurs de 
croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d'emplois.

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles ainsi 
que des problèmes mondiaux tels que le 
changement climatique, et qui contribue à 
asseoir la position de l'Union en tant 
qu'acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l'ensemble des activités menées dans 
l'espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d'États membres de l'Union. Il est 
nécessaire d'assurer une coordination et des 
investissements à l'échelle de l'Union pour 
ce qui est de la recherche spatiale
(cf. article 189 du TFUE), afin de 
maintenir l'avance concurrentielle de 
l'Union, de préserver ses infrastructures 
spatiales, telles que Galileo, et de garantir 
qu'elle aura, demain, un rôle à jouer dans le 
domaine spatial. Par ailleurs, les services et 
applications innovants en aval qui utilisent 
les informations fournies par le secteur 
spatial constituent des moteurs de 
croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d'emplois, tout en 
contribuant à la réalisation des objectifs 
extérieurs et des engagements 
internationaux de l'Union dans les 
domaines des réactions en cas de crise 
humanitaire et de l'environnement par 
exemple.



AD\911727FR.doc 21/35 PE489.624v02-00

FR

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 1.6.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen,
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine ou 
l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 
commerciale. La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 
position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que l'Afrique, la 
Chine ou l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 
commerciale. La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 
position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – Partie II – point 3.3 – point a – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser et qui, dans le cadre du 
processus d'ouverture aux marchés 
étrangers, mettent en œuvre des politiques 
attentives à la responsabilité sociale des 
entreprises, en particulier quand elles 
exercent leurs activités dans les pays en 
développement. Il est disponible pour tous 
les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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social considérable. social considérable. Des modèles 
innovants de financement et de diffusion 
de la recherche, tels que les prix à 
l'innovation, sont indispensables pour 
relever ces défis sociétaux et permettre 
aux chercheurs en Europe et dans le reste 
du monde d'y contribuer le plus 
activement et efficacement possible.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies infectieuses (telles que le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme)
sont une source de préoccupation dans le 
monde entier. Elles représentent 41 % du 
1,5 milliard d'années de vie corrigées de 
l'incapacité dans le monde, dont 8 % 
concernent l'Europe. Il convient également 
de se préparer à faire face aux épidémies 
émergentes et à la menace que constitue la 
résistance croissante aux médicaments 
antimicrobiens.

Les maladies infectieuses (telles que le 
VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et 
les maladies négligées) représentent 41 % 
du 1,5 milliard d'années de vie corrigées de 
l'incapacité dans le monde, dont 8 % 
concernent l'Europe. Il convient également 
de se préparer à faire face aux épidémies 
émergentes et résurgentes et à la menace 
que constitue la résistance croissante aux 
médicaments antimicrobiens. Le domaine 
spécifique des zoonoses doit faire l'objet 
d'une attention appropriée à cet égard, 
conjointement avec d'autres activités 
centrées sur la santé animale qui 
bénéficient d'un soutien.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l'accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l'accès à des 
systèmes de santé efficaces et performants
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efficaces et performants. dans le monde entier, afin d'assurer la 
meilleure santé possible à tous les 
Européens.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La maladie et le handicap ne s'arrêtent pas 
aux frontières nationales. Une réaction 
appropriée au niveau européen sur le plan 
de la recherche et de l'innovation peut, et 
devrait, contribuer de manière décisive à 
relever ces défis, garantir à chacun le bien-
être et une meilleure santé et donner à 
l'Europe un rôle de premier plan sur les 
marchés mondiaux en rapide expansion 
pour ce qui est des innovations liées à la 
santé et au bien-être.

La maladie et le handicap ne s'arrêtent pas 
aux frontières nationales. Une réaction 
appropriée au niveau européen et en 
partenariat avec les pays tiers sur le plan 
de la recherche et de l'innovation peut, et 
devrait, contribuer de manière décisive à 
relever ces défis qui sont mondiaux,
œuvrant ainsi à la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement, et à
garantir à chacun le bien-être et une 
meilleure santé et donner à l'Europe un rôle 
de premier plan sur les marchés mondiaux 
en rapide expansion pour ce qui est des 
innovations liées à la santé et au bien-être.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette réaction nécessite une recherche 
d'excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l'espérance de 
vie), ainsi qu'une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l'Europe et, souvent, dans 

Cette réaction nécessite une recherche 
d'excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l'espérance de 
vie), ainsi qu'une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables, efficaces et accessibles. La 
réalité de ces défis dans toute l'Europe et, 
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le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d'excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

souvent, dans le monde entier exige une 
réaction caractérisée par un appui 
coordonné et à long terme à la coopération 
entre équipes d'excellence, 
pluridisciplinaires et multisectorielles à 
l'échelle mondiale, y compris en matière 
de capacités de recherche et de 
développement dans les zones 
endémiques.

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité du défi et l'interdépendance 
de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d'envergure européenne. Nombre 
d'approches, d'outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d'innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, de l'établissement de 
cohortes sur une longue durée et de la 
conduite d'essais cliniques, de l'utilisation 
clinique des technologies en "-omique", ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 
soins de santé, et notamment de la santé en 
ligne. Les exigences de certaines 
populations sont également mieux prises en 
considération lorsqu'elles sont traitées de 
manière intégrée, par exemple dans le 
cadre du développement de la médecine 
stratifiée et/ou personnalisée, du traitement 
des maladies rares ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
assistée.

La complexité du défi et l'interdépendance 
de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d'envergure européenne. Nombre 
d'approches, d'outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d'innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, du soutien à une 
collaboration internationale entre 
chercheurs en vue d'acquérir la masse 
critique et l'expertise nécessaires, de 
l'établissement de cohortes sur une longue 
durée et de la conduite d'essais cliniques, 
de l'utilisation clinique des technologies en
"-omique", ou encore du développement 
des TIC et de leurs applications dans le 
domaine des soins de santé, et notamment 
de la santé en ligne. Les exigences de 
certaines populations sont également 
mieux prises en considération lorsqu'elles 
sont traitées de manière intégrée, par 
exemple dans le cadre du développement 
de la médecine stratifiée et/ou 
personnalisée, du diagnostic, de la 
prévention et du traitement des maladies
liées à la pauvreté, négligées, rares et non 
transmissibles ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
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assistée.

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies liées à la pauvreté et 
négligées constituent un problème 
mondial et les lacunes en matière de 
recherche doivent être comblées en axant 
l'innovation sur les besoins des patients. 
La prévalence accrue de maladies 
infectieuses émergentes et résurgentes de 
ce type dans la région de l'Europe –
souvent par suite du changement 
climatique ou de la circulation mondiale 
des personnes – et le problème croissant 
de la résistance aux médicaments 
antimicrobiens démontrent la nécessité 
d'une approche globale et d'un 
renforcement du soutien du secteur public 
en faveur de la R&D en ce qui concerne 
ces maladies qui font des millions de 
morts de par le monde chaque année.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un impact maximal aux 
actions menées au niveau de l'Union, tout 
l'éventail des activités de recherche et 
d'innovation sera soutenu, de la recherche 
de base à la mise en application des 
connaissances, en passant par les essais à 
grande échelle et les actions de 
démonstration avec mobilisation 
d'investissements privés, ainsi que par les 
achats publics et les achats avant 
commercialisation pour les nouveaux 

Pour assurer un impact maximal aux 
actions menées au niveau de l'Union et
associer des avantages à long terme à 
leurs objectifs, tout l'éventail des activités 
de recherche et d'innovation sera soutenu,
de la recherche de base à la mise en 
application des connaissances, en passant 
par les essais à grande échelle et les actions 
de démonstration avec mobilisation 
d'investissements privés, ainsi que par les 
achats publics et les achats avant 
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produits, services et solutions modulables, 
au besoin interchangeables et soutenus par 
des normes précises et/ou des lignes 
directrices communes. Cette démarche 
européenne coordonnée contribuera au 
développement continu de l'Espace 
européen de la recherche. Elle interagira
par ailleurs, selon les besoins, avec les 
activités élaborées dans le cadre du 
programme "Santé en faveur de la 
croissance" et du partenariat d'innovation 
européen pour un vieillissement actif et en 
bonne santé.

commercialisation pour les nouveaux 
produits, services et solutions modulables, 
au besoin interchangeables et soutenus par 
des normes précises et/ou des lignes 
directrices communes. Cette démarche 
européenne coordonnée contribuera au 
développement continu de l'Espace 
européen de la recherche. Elle complétera
par ailleurs et créera des synergies, selon 
les besoins, avec les activités élaborées 
dans le cadre du programme "Santé en 
faveur de la croissance" et du partenariat 
d'innovation européen pour un 
vieillissement actif et en bonne santé, les 
conclusions sur le rôle de l'UE dans le 
domaine de la santé mondiale et les 
programmes extérieurs ainsi que les 
engagements internationaux de l'Union 
dans le domaine de la santé mondiale.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – 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 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement, au climat et à la 
pauvreté) 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 nouveaux et de
meilleurs vaccins, thérapies et traitements
préventifs; recourir à la médecine in-silico 
pour améliorer la gestion et la prévision 
des maladies; mettre au point des 
traitements adaptés et traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives tenant compte des 
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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.

aspects psychosociaux; améliorer les 
procédures réglementaires et le soutien 
aux activités liées à l'accès; mieux
collecter et utiliser les données sanitaires;
harmoniser les techniques d'analyse des 
données; aborder le vieillissement actif et
en bonne santé 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 en matière de santé par des 
décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes, notamment en 
matière de financement de la recherche et 
de diffusion de ses résultats en vue d'un 
partage des connaissances facilitant et 
accélérant l'innovation dans ces 
domaines. Toutes ces activités tiennent 
dûment compte de l'analyse selon le genre 
et le sexe.

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 1.3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de relever les défis liés à l'avenir des 
systèmes de santé européens et d'atteindre 
les objectifs précités, un financement 
approprié devrait être accordé par l'Union 
aux activités de recherche et d'innovation 
dans ce domaine.  

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 2.1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation.
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050.
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union. En outre, les frontières nationales 
n'arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation.
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050.
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement durable et suffisant en 
matières premières, en énergie et en 
produits industriels, dans un contexte de 
diminution des réserves d'énergies fossiles
(la production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union. En outre, les frontières nationales 
n'arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
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et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l'échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l'Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d'approches.

et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l'échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l'Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d'approches.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 2.2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
recouperont un vaste éventail de politiques 
de l'Union et d'objectifs connexes, dont la 
politique agricole commune (et notamment 
la politique de développement rural) et le 
partenariat d'innovation européen
"Productivité et développement durable de 
l'agriculture", la politique commune de la 
pêche, la politique maritime intégrée, le 
programme européen sur le changement 
climatique, la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", le plan d'action sylvicole, la 
stratégie thématique pour la protection des 
sols, la stratégie de l'Union en matière de 
biodiversité à l'horizon 2020, le plan 
stratégique pour les technologies 
énergétiques, les politiques industrielles et 
d'innovation de l'Union, les politiques 
extérieure et d'aide au développement, les 
stratégies phytosanitaires, les stratégies 
relatives à la santé et au bien-être des 
animaux, et les cadres réglementaires 
visant à préserver l'environnement, la santé 
et la sécurité, à soutenir une utilisation 
efficace des ressources et la lutte contre le 
changement climatique ainsi qu'à réduire la 
production de déchets. Une meilleure 
intégration de la recherche et de

Les activités de recherche et d'innovation 
recouperont un vaste éventail de politiques 
de l'Union et d'objectifs connexes, dont la 
politique agricole commune (et notamment 
la politique de développement rural) et le 
partenariat d'innovation européen
"Productivité et développement durable de 
l'agriculture", la politique commune de la 
pêche, la politique maritime intégrée, le 
programme européen sur le changement 
climatique, la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", le plan d'action sylvicole, la 
stratégie thématique pour la protection des 
sols, la stratégie de l'Union en matière de 
biodiversité à l'horizon 2020, le plan 
stratégique pour les technologies 
énergétiques, les politiques industrielles et 
d'innovation de l'Union, les politiques 
extérieure et d'aide au développement, les 
engagements convenus, au niveau 
international, en matière de sécurité 
alimentaire, de biodiversité et de 
développement durable mondiaux, les 
stratégies phytosanitaires, les stratégies 
relatives à la santé et au bien-être des 
animaux, et les cadres réglementaires 
visant à préserver l'environnement, la santé 
et la sécurité, à soutenir une utilisation 
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l'innovation dans les politiques connexes 
de l'Union améliorera sensiblement leur 
valeur ajoutée européenne, produira des 
effets de levier, renforcera l'intérêt qu'elles 
présentent pour la société et contribuera à 
promouvoir la gestion durable des terres, 
des mers et des océans et les marchés 
relatifs à la bioéconomie.

efficace des ressources et la lutte contre le 
changement climatique ainsi qu'à réduire la 
production de déchets. Une meilleure 
intégration de l'ensemble du cycle allant 
de la recherche fondamentale à
l'innovation dans les politiques connexes 
de l'Union améliorera sensiblement leur 
valeur ajoutée, produira des effets de 
levier, renforcera l'intérêt qu'elles 
présentent pour la société, permettra de 
fournir des produits alimentaires sains et 
contribuera à promouvoir la gestion 
durable des terres, des mers et des océans 
et les marchés relatifs à la bioéconomie.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 2.3 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir en suffisance des
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
écosystémiques, en s'efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l'atténuer. Les activités se concentrent 
sur des systèmes agricoles et sylvicoles 
plus durables et plus productifs qui soient à 
la fois économes en ressources (et 
notamment à faibles émissions de carbone) 
et résistants, tout en développant des 
services, des concepts et des politiques qui 
aideront les populations rurales à 
prospérer.

L'objectif est d'assurer un 
approvisionnement suffisant au niveau 
mondial en ce qui concerne les aliments 
pour les hommes et les animaux, de la 
biomasse et d'autres matières premières 
tout en préservant les ressources naturelles, 
à l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'Union européenne, et en renforçant les 
services écosystémiques, en s'efforçant 
notamment de lutter contre le changement 
climatique et de l'atténuer et de combattre 
l'accaparement des terres dans les pays en 
développement. Les activités se 
concentrent sur des systèmes agricoles et 
sylvicoles plus durables et plus productifs
au niveau mondial qui soient à la fois 
économes en ressources (et notamment à 
faibles émissions de carbone) et résistants, 
tout en développant des services, des 
concepts et des politiques qui aideront les 
populations rurales à prospérer. Une 
attention appropriée sera consacrée à la 
santé et à la gestion des animaux 
d'élevage, y compris les vaccins et les 
traitements des maladies, notamment les 
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maladies tropicales.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 3.2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la scène internationale, les actions 
entreprises au niveau de l'Union 
fournissent une "masse critique" qui 
permet de susciter l'intérêt d'autres acteurs 
de premier plan du secteur des 
technologies et d'encourager les 
partenariats internationaux en vue de 
réaliser les objectifs de l'Union. Elles 
donneront aux partenaires internationaux la 
possibilité d'interagir plus facilement avec 
l'Union afin d'organiser des actions 
communes lorsque chacune des parties y 
trouve un intérêt et en retire un avantage.

Sur la scène internationale, les actions 
entreprises au niveau de l'Union 
fournissent une "masse critique" qui 
permet de susciter l'intérêt d'autres acteurs 
de premier plan du secteur des 
technologies et d'encourager les 
partenariats internationaux en vue de 
réaliser les objectifs de l'Union. Elles 
donneront aux partenaires internationaux la 
possibilité d'interagir plus facilement avec 
l'Union afin d'organiser des actions 
communes lorsque chacune des parties y 
trouve un intérêt et en retire un avantage. À 
cet égard, une attention particulière sera 
portée aux initiatives et aux engagements 
internationaux de l'Union en matière 
d'accès universel à l'énergie et 
d'adaptation au changement climatique 
ainsi que de son atténuation.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – 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 

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 
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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.

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 et ouverte de la 
coopération avec les pays tiers, au moyen 
d'actions ciblées entreprises afin de 
promouvoir et de soutenir la coopération 
internationale. 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.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 6.3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l'implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d'innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Un soutien 
particulier sera accordé à la mise en place 
de l'Espace européen de la recherche et à 
l'amélioration des conditions 
d'encadrement de l'innovation.

L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l'implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d'innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d'innovation qui engagent les 
pays tiers. Un soutien particulier sera 
accordé à la mise en place de l'Espace 
européen de la recherche et à l'amélioration 
des conditions d'encadrement de 
l'innovation.
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Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – Partie III – point 6.3.2 – paragraphe 2 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir une coopération cohérente 
et efficace avec les pays tiers.

(d) promouvoir une coopération cohérente 
et efficace avec les pays tiers, y compris en 
termes d'accès aux résultats et aux 
informations dans le domaine de la 
recherche.
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