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Amendement 35
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36
David Casa

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa communication intitulée «Un 
budget pour la stratégie Europe 2020», la 
Commission a proposé d’intégrer dans un 
unique cadre stratégique commun pour la 
recherche et l’innovation les domaines 
couverts, durant la période 2007-2013, 
par le septième programme-cadre de 
recherche, le volet «innovation» du 
programme-cadre pour l’innovation et la 

(10) Dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020", la 
Commission propose de regrouper les 
trois principales sources de financement 
de la recherche et de l'innovation (le 7e
programme-cadre en cours, le volet 
innovation en cours du programme pour 
l'innovation et la compétitivité et l'Institut 
européen d'innovation et de technologie)
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compétitivité et l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, en vue de
faire passer à 3 % du PIB d’ici 2020 les 
dépenses en matière de recherche et de 
développement, conformément à l’objectif 
défini dans la stratégie «Europe 2020». 
Elle s’est également engagée, dans cette 
communication, à intégrer la question du 
changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l’Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l’Union à des objectifs liés au climat. La 
lutte contre le changement climatique et 
l’utilisation efficace des ressources sont 
des objectifs complémentaires en vue de 
parvenir à un développement durable. Les 
objectifs spécifiques qui y sont liés 
devraient être complétés par les autres 
objectifs spécifiques du programme-cadre 
«Horizon 2020». Il s’ensuit qu’au moins 
60 % du budget global du programme-
cadre devrait être lié au développement 
durable. Il est également prévu que les 
dépenses liées au climat devraient 
représenter plus de 35 % de ce budget, en y 
incluant les mesures mutuellement 
compatibles permettant une utilisation plus 
efficace des ressources. La Commission 
devrait fournir des informations sur 
l’étendue et les effets du soutien aux 
objectifs relatifs au changement climatique. 
Les dépenses liées au climat au titre du 
programme-cadre «Horizon 2020» 
devraient faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite 
dans la communication susvisée.

dans un seul cadre stratégique commun 
pour la recherche et l'innovation (CSC). 
Ce faisant, la Commission vise à faire 
passer à 3 % du PIB d’ici 2020 les 
dépenses en matière de recherche et de 
développement, conformément à l’objectif 
défini dans la stratégie "Europe 2020".
Elle s’est également engagée, dans cette 
communication, à intégrer la question du 
changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l’Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l’Union à des objectifs liés au climat. La 
lutte contre le changement climatique et 
l’utilisation efficace des ressources sont 
des objectifs complémentaires en vue de 
parvenir à un développement durable. Les 
objectifs spécifiques qui y sont liés 
devraient être complétés par les autres 
objectifs spécifiques du programme-cadre 
"Horizon 2020". Il s’ensuit qu’au moins 
60 % du budget global du programme-
cadre devrait être lié au développement 
durable. Il est également prévu que les 
dépenses liées au climat devraient 
représenter plus de 35 % de ce budget, en y 
incluant les mesures mutuellement 
compatibles permettant une utilisation plus 
efficace des ressources. La Commission 
devrait fournir des informations sur 
l’étendue et les effets du soutien aux 
objectifs relatifs au changement climatique. 
Les dépenses liées au climat au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020" 
devraient faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite 
dans la communication susvisée.

Or. en

Amendement 37
David Casa

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Julie Girling

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 rétablir et renforcer 
la confiance du public vis-à-vis de la 
science, "Horizon 2020" devrait favoriser 
la participation active 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.

Or. en

Amendement 39
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Considérant 20

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 favoriser 
l’implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l’innovation, notamment en 
ce qui concerne leurs avantages pour la 
santé et l'environnement, 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.
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Or. ro

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 20

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, "Horizon 2020" 
devrait favoriser une recherche et une 
innovation responsables grâce à la 
participation active des acteurs sociaux
(chercheurs, citoyens, société civile, 
décideurs politiques et industrie) aux 
processus liés à la recherche et à 
l’innovation, en promouvant l’éducation 
scientifique, en garantissant le respect des 
lois sur l'éthique et en encourageant 
l'émergence, au plan mondial, d'une 
adhésion aux normes éthiques les plus 
élevées, en améliorant l'accessibilité et la 
réutilisation des résultats de la recherche 
financée sur les deniers publics, en 
particulier des publications et données 
scientifiques, en démocratisant l’accès aux 
connaissances scientifiques, en établissant 
un cadre de gouvernance qui répond aux 
préoccupations et aux attentes des citoyens 
et de la société civile, et facilite la 
participation de ces derniers aux activités 
du programme-cadre.

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

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

(20 bis) L'accessibilité des actions 
d'information et de communication sur 
Horizon 2020, notamment au sujet des 
projets financés et des résultats, requiert 
que des formats accessibles soient mis à la 
disposition du public. Ces formats 
accessibles sont, sans que cette liste soit 
limitative: les gros caractères, l'écriture 
Braille, les textes "faciles à lire", les 
moyens audio, vidéo et les outils 
électroniques.

Or. en

Amendement 42
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) La mise en œuvre d’"Horizon 2020" 
devrait s’adapter aux possibilités et aux 
évolutions changeantes de la science et de 
la technologie, des entreprises, des 
politiques et de la société. À ce titre, les 
différentes stratégies devraient être établies 
en coopération avec les acteurs de tous les 
secteurs concernés et être suffisamment 
flexibles pour pouvoir intégrer de 
nouvelles évolutions. Cependant, Horizon 
2020 doit reconnaître la nécessité de 
confier la direction aux institutions 
européennes afin d'assurer la 
compétitivité mondiale, notamment dans 
le domaine des biotechnologies. À tout 
moment pendant la durée du programme-
cadre, des conseils extérieurs devraient être 
sollicités, en mettant également à profit les 
structures adéquates telles que les 
plateformes technologiques européennes, 
les initiatives de programmation conjointe 
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et les partenariats d’innovation européens.

Or. en

Amendement 43
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Horizon 2020» devrait également 
contribuer à motiver les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
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améliorer l'attrait de l'Europe pour les 
meilleurs chercheurs. À ce titre, une 
réflexion sur une fiscalité coordonnée et 
attractive à destination des chercheurs 
pourrait être menée au niveau 
communautaire.

Or. fr

Amendement 45
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 46
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «Horizon 2020» devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 

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

devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

Or. fr

Amendement 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d’«Horizon 2020» devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche 
et l’innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins 
que féminins et en intégrant la dimension 
du genre dans le contenu des projets, de 
manière à améliorer la qualité de la 
recherche et à stimuler l’innovation. Elles 
devraient également veiller à l’application 
des principes relatifs à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu’énoncés 
aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 8 du TFUE.

(23) Les activités de recherche financées 
par Horizon 2020 devraient être 
conformes à l'acquis communautaire 
s'agissant de l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes. Horizon 2020 
devrait être attentif à l'excellence 
scientifique et aux qualifications 
professionnelles du personnel scientifique 
et de recherche des deux sexes participant 
aux activités de recherche et d'innovation. 
Afin de garantir une utilisation efficace 
des financements de l'UE, le principal 
critère d'attribution des crédits de la 
recherche dans l'UE devrait être 
l'excellence des projets scientifiques et la 
qualification professionnelle du personnel 
de la recherche.

Or. en

Amendement 48
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 24
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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 motivés et 
mis à jour de manière régulière du Groupe 
européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies devraient être pris 
en considération, ce qui implique au 
préalable un mode de sélection 
transparent reposant sur l'indépendance 
et l'expertise scientifique des membres du 
GEE. 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.

Or. fr

Amendement 49
Chris Davies

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 

(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 
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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.

recherche et l’expérimentation, l’objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d’autres méthodes, 
notamment par le développement, 
l'intégration et l'utilisation stratégiques 
d'outils et de techniques innovants, 
n'utilisant pas les animaux. 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.

Or. en

Justification

L'objectif politique de réduction et de susbtitution définitive du recours à l'animal doit être lié 
à l'approche pratique qui sera nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. Le 
financement des activités de recherche au 
titre d'Horizon 2020 doit respecter les 
dispositions et les pratiques législatives 
des États membres. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
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humaine, conformément à l’article 168 du 
TFUE.

(Lors de l'établissement des systèmes de 
financement de la recherche, les 
programmes-cadres de l'UE doivent 
respecter les lois constitutionnelles 
nationales des États membres. L'UE ne 
peut financer des activités de recherche 
qui ne sont pas autorisées par les États 
membres.)

Or. en

Amendement 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n’incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L’utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l’appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n’est pas 
dûment approuvé par les États membres 
ne devrait être financé. Aucune activité 
qui est interdite dans l’ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) Les cellules souches ont démontré 
leur efficacité thérapeutique dans certains 
domaines, en particulier celui de la 
médecine régénérative. L'Union devrait 
par conséquent continuer à soutenir la 
recherche menée à ce sujet. La 
Commission européenne reconnaît 
cependant que la recherche menée sur les 
cellules souches embryonnaires soulève 
des questions éthiques et, expressément,
n’incite pas à utiliser des cellules souches 
embryonnaires humaines. L’utilisation 
éventuelle de cellules souches humaines 
adultes, notamment de celles provenant 
du sang du cordon ombilical et des 
cellules souches pluripotentes induites, est 
laissée à l’appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines ne devrait être 
financé. Aucune activité qui est interdite 
dans l’ensemble des États membres ne 
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devrait être financée. Aucune activité ne 
devrait être financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

Or. it

Amendement 52
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) La Commission européenne est 
soucieuse de l'équité quant à l'utilisation
des cellules souches humaines, adultes, 
embryonnaires, ou issues du cordon 
ombilical. L'utilisation éventuelle de 
cellules souches humaines, est laissée à 
l'appréciation des chercheurs compte tenu 
des objectifs thérapeutiques qu'ils 
souhaitent atteindre et est soumise à un 
strict contrôle éthique. Les projets
impliquant l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines peuvent être 
financés dès lors qu'ils sont dûment 
approuvés par les États membres 
concernés.

Or. fr

Justification

Lié à l'amendement déposé à l'article 16 paragraphe 4 sur le sujet des cellules souches 
humaines.

Amendement 53
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) L'utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à l'appréciation 
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Il serait utile de créer 
des banques publiques de cellules souches 
embryonnaires et d'en assurer la 
maintenance.

Or. pt

Amendement 54
Peter Liese, Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n’incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L’utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à 
l’appréciation des chercheurs compte 
tenu des objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict 
contrôle éthique. Aucun projet impliquant 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n’est pas 
dûment approuvé par les États membres 
ne devrait être financé. Aucune activité 
qui est interdite dans l’ensemble des États 

(25) Les thérapies à base de cellules 
souches ont fait, dans certains cas, la 
preuve de leur valeur ajoutée, notamment 
dans le domaine de la médecine 
régénérative. Les cellules souches du 
cordon ombilical et les cellules souches 
adultes, en particulier, ont déjà permis des 
traitements établis. C'est la raison pour 
laquelle l'Union doit continuer à soutenir 
ces recherches. La priorité est d'explorer 
des alternatives, actuelles ou futures, à la 
recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines, telles que les 
cellules souches du cordon ombilical, les 
cellules IPS et les cellules souches 



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

adultes.

Or. en

Justification

Les amendements sont basés sur les amendemants 1 et 6 du rapporteur - mais tiennent 
compte du fait qu'il a été décidé de limiter strictement l'avis au domaine de compétence de la 
commission ENVI: l'environnement, la santé et la sécurité alimentaire. Les aspects juridiques 
et éthiques relèvent de la compétence de la commission JURI. C'est la raison pour laquelle 
l'amendement évite tout libellé se rapportant aux questions d'éthique.

Amendement 55
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n’incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L’utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l’appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n’est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui est 
interdite dans l’ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) Les thérapies à base de cellules 
souches ont fait, dans certains cas, la 
preuve de leur forte valeur ajoutée, 
notamment dans le domaine de la 
médecine régénérative. C'est la raison 
pour laquelle l'Union doit continuer à 
soutenir la recherche dans ce domaine. La 
Commission européenne n’incite pas 
expressément à utiliser des cellules souches 
embryonnaires humaines. L’utilisation 
éventuelle de cellules souches humaines 
embryonnaires est laissée à l’appréciation 
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu’ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n’est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui est 
interdite dans l’ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.
La Commission devrait soutenir 



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

activement la recherche sur les 
alternatives aux cellules souches 
embryonnaires.

Or. en

Justification

Correction de l'amendement proposé dans le projet d'avis. Le nouveau libellé ne fait pas 
référence à une alternative précise. Il laisse la porte ouverte à toute alternative, existante ou 
à venir, qui serait développée par les scientifiques.

Amendement 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n’incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L’utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à 
l’appréciation des chercheurs compte 
tenu des objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict 
contrôle éthique. Aucun projet impliquant 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n’est pas 
dûment approuvé par les États membres 
ne devrait être financé. Aucune activité 
qui est interdite dans l’ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) Il convient d'être attentif aux 
différences considérables qui existent, 
d'un État membre à l'autre, entre les 
législations nationales relatives à la 
recherche utilisant des embryons humains 
et des  cellules souches embryonnaires 
humaines. La politique de recherche mise 
en place par l'UE n'a pas à harmoniser 
les législations nationales des États 
membres. La Commission devrait à cet 
égard se rappeler sa déclaration relative 
au 7e programme-cadre de recherche, 
selon laquelle elle doit poursuivre la 
pratique actuelle et non soumettre au 
comité de réglementation des propositions 
de projets impliquant des activités de 
recherche qui détruisent les embryons 
humains, fût-ce pour se procurer des 
cellules souches1. Cet engagement devrait 
être intégré dans le présent règlement afin 
de garantir la continuité juridique.
__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission sur l'article 6 annexé à la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 relative au septième programme-
cadre de la Communauté européenne 
pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration, JO L 412 du 30.12.2006, 
p. 1. 

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de donner force juridique à l'engagement de la Commission 
européenne en matière de recherche sur les cellules souches.

Amendement 57
Anna Záborská

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Cour de justice de l'Union 
européenne a estimé, dans l'affaire C-
34/101, que le droit de l'Union interdit que 
des cellules souches embryonnaires 
humaines soient brevetées.  
Conformément à l'arrêt de la CJUE dans 
l'affaire C-34/10, la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires devraient 
donc être exclues du financement par 
l'UE.
__________________
1Affaire C-34/10, arrêt de la Cour (grande 
chambre) du 18 octobre 2011, Oliver 
Brüstle v. Greenpeace.

Or. en

Amendement 58
Frédérique Ries
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Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Commission européenne doit 
mieux en prendre en compte dans le cadre 
du présent Programme cadre la recherche 
sur les cellules extraites du sang de 
cordon (capacité de différenciation, de 
prolifération et d'utilisation autologue ou 
allogène, absence de réaction 
immunologique de la part du receveur), 
déjà utilisées avec succès dans le 
traitement de certaines maladies.

Or. fr

Justification

Cet amendement précise la portée de la position du rapporteur exprimée en son amendement 
6 sur la question de la recherche sur les cellules souches extraites du sang de cordon, qui doit 
être une troisième voie de recherche sur les cellules souches encouragée dans le programme 
communautaire Horizon 2020.

Amendement 59
Anna Záborská

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La politique de recherche de 
l'Union, et le financement de cette 
politique, doivent veiller à ce que les 
scientifiques dont la recherche est 
financée par l'argent des contribuables de 
l'Union européenne fassent breveter leurs 
inventions dans l'Union. Les cellules 
souches embryonnaires humaines ne 
pouvant pas être brevetées, ce type de 
recherche devrait être exclu du 
financement de l'Union afin de garantir 
une utilisation responsable de l'argent du 
contribuable. Cependant, un État membre 
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peut décider de financer cette recherche 
exclusivement sur son budget national et 
conformément à sa législation nationale.

Or. en

Amendement 60
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La découverte récente des cellules 
souches pluripotantes induites (IPS) a 
ajouté une nouvelle voie de recherche à 
celles ouvertes depuis plusieurs années 
sur les cellules souches adultes et les 
cellules souches embryonnaires, suscitant 
par là même de nouveaux espoirs chez les 
patients en attente de traitement. Il est 
donc approprié que l'Union européenne 
agisse en la matière en suivant les 
recommandations suivantes:
- l'intérêt que porte la communauté 
scientifique à tous les types de recherche;
– l'équilibre à trouver entre ces différents 
types de recherche sur les cellules 
souches, c'est-à-dire qu'aucun ne soit 
privilégié au détriment de tous les autres;
– l'examen sans a priori des problèmes 
éthiques que chaque catégorie de cellules 
souches soulève.

Or. fr

Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin d'optimiser l'impact 
d'Horizon 2020, il convient de rester 
attentif à des approches 
pluridisciplinaires, interdisciplinaires et 
transdisciplinaires, éléments nécessaires 
des grandes avancées scientifiques. Les 
percées scientifiques se produisent 
souvent aux frontières ou à l'intersection 
de plusieurs disciplines et connaissances. 
En outre, la complexité des problèmes et 
défis que l'Europe affronte appelle des 
solutions qui ne peuvent être 
qu'interdisciplinaires et supposent la 
coopération de tous les acteurs sociaux.

Or. en

Justification

Les approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires sont cruciales 
pour permettre des avancées scientifiques innovantes. Pour affronter la complexité des 
problèmes actuels, une seule discipline scientifique, ou des chercheurs travaillant isolément, 
ne suffisent pas. En conséquence, des objectifs communs, ou des structures cognitives 
communes entre les disciplines et les acteurs sociaux restent nécessaires pour trouver et 
mettre en œuvre les meilleures solutions. C'est pourquoi Horizon 2020 ne doit pas seulement 
prévoir, mais également promouvoir les démarches pluridisciplinaires et interdisciplinaires.

Amendement 62
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act.

Or. fr

Amendement 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 
et en aidant l’Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement et de Rio+20.

Or. en

Amendement 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La participation d'équipes de 
recherche à différents projets devrait être 
envisagée, de même que le renforcement 
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de la qualité et la possibilité d'une 
coopération internationale.

Or. en

Amendement 65
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La nécessité d’une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l’UE a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Dans sa résolution du 11 novembre 2011 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d’une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l’égard des 
risques vis-à-vis des participants. Le 
rapport d’évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre de recherche 
(2007-2013) conclut qu’une approche plus 
radicale s’impose pour parvenir à un saut 
qualitatif en matière de simplification et 
qu’il convient de rétablir l’équilibre entre 
le risque et la confiance.

(32) La nécessité d’une nouvelle approche 
pour mettre en place une stratégie de
gestion des risques reposant sur des 
données probantes dans le cadre de la 
stratégie de financement de la recherche 
par l’UE a été reconnue par le Conseil 
européen du 4 février 2011. À l'époque, le 
Conseil demandait que soit trouvé un 
nouvel équilibre entre confiance et contrôle 
et entre prise de risque et refus des risques. 
Dans sa résolution du 11 novembre 2011 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d’une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l’égard des 
risques vis-à-vis des chercheurs. Le 
rapport d’évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre de recherche 
(2007-2013) conclut qu’une approche plus 
radicale s’impose pour parvenir à un saut
qualitatif vers des procédures simplifiées 
attestant la confiance portée par l'Union à 
ses chercheurs et les encourageant à 
prendre les risques nécessaires pour 
accélérer les progrès scientifiques et 
technologiques.

Or. en
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Amendement 66
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Une gestion efficace des 
performances, notamment sur le plan de 
l'évaluation et du suivi, nécessite de définir 
des indicateurs de performance spécifiques 
qui puissent être mesurés au fil du temps, 
qui soient réalistes et reflètent la logique de 
l'intervention, et qui soient adaptés à la 
hiérarchisation des objectifs et des 
activités. Il convient d'instaurer des 
mécanismes de coordination appropriés 
entre les structures de mise en œuvre et de 
suivi d'«Horizon 2020» et les systèmes de 
suivi de l'état d'avancement, des 
réalisations et du fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche.

(35) Une gestion efficace des 
performances, notamment sur le plan de 
l'évaluation et du suivi, nécessite de définir 
des indicateurs communs européens de 
performance spécifiques qui puissent être 
mesurés au fil du temps, qui soient réalistes 
et reflètent la logique de l'intervention, et 
qui soient adaptés à la hiérarchisation des 
objectifs et des activités. Il convient 
d'instaurer des mécanismes de coordination 
appropriés entre les structures de mise en 
œuvre et de suivi d'«Horizon 2020» et les 
systèmes de suivi de l'état d'avancement, 
des réalisations et du fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche.

Or. fr

Amendement 67
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Par "infrastructures de recherche 
(IR)", il faut entendre les installations, 
ressources, systèmes organisationnels et 
services utilisés par les chercheurs pour 
mener leur activité de recherche et 
d'innovation dans leur domaine. Le cas 
échéant, elles peuvent être utilisées au-
delà de la recherche, par exemple pour 
l'éducation ou les services publics. Cette 
notion englobe: les équipements 
scientifiques ou ensembles d'instruments 
de base; les ressources cognitives telles 
que les collections, les archives et les 
informations scientifiques; les 
infrastructures en ligne, telles que 
systèmes de données et de calcul, systèmes 
logiciels, réseaux de communication, 
ainsi que les systèmes destinés à favoriser 
l'ouverture et la confiance dans le 
numérique; toute autre infrastructure de 
nature unique, essentielle pour parvenir à 
l'excellence dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation.

Or. en

Justification

Pour parvenir à une définition commune de la notion d'infrastructure, il convient d'inclure 
dans un document législatif la notion, déjà utilisée, qui élargit le sens traditionnel, lié à des 
bâtiments et à l'investissement matériel.
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Amendement 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Par "Transfert de technologie 
transeuropéen", il faut entendre le 
transfert de résultats scientifiques et de 
technologies entre des organismes, 
publics ou privées, situés dans différents 
États membres de l'Union.

Or. en

Amendement 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) La "spécialisation intelligente" est 
le concept à l'œuvre dans le 
développement de la politique de l'Union 
en matière de recherche et de 
développement ainsi que d'innovation. Le 
but de la spécialisation intelligente est de 
promouvoir un usage efficient et effectif 
de l'investissement public qui fasse appel 
aux synergies entre les pays et les régions 
et renforce leur capacité d'innover. La 
stratégie de spécialisation intelligente est 
faite d'un programme de stratégie 
pluriannuelle dont le but est de 
développer à l'échelon national ou 
régional un système d'innovation-
recherche qui fonctionne.

Or. en
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Justification

La spécialisation intelligente est l'exercice auquel doivent se livrer les régions pour 
déterminer leurs capacités et la conception de leur futur programme stratégique régional. 
C'est une exigence qui part de la base et permet le transfert de ressources des Fonds 
structurels vers les programmes d'innovation et Horizon 2020.

Amendement 71
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 72
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» joue un rôle central dans 
la mise en œuvre de la stratégie «Europe 
2020» pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 

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

stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l’innovation par 
l’Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d’investissement, en favorisant la création 
d’emplois, une meilleure santé et de 
meilleurs résultats sanitaires et en 
établissant les conditions qui assureront à 
l’Europe une croissance durable et une 
compétitivité à long terme.

Or. en

Amendement 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'enseignement est une initiative phare très importante d'Europe 2020. Il s'agit d'un outil 
essentiel pour la force de l'Europe. Elle doit prévoir les transferts du monde de la science aux 
programmes pédagogiques.
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Amendement 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l’innovation par 
l’Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d’investissement, en favorisant la création 
d’emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l’Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme. 
Le transfert de technologie transeuropéen 
est l'outil principal de la réalisation de ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 75
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

indicateurs de performance en la matière 
sont définis dans l’introduction de 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. "Horizon 2020" contribue à 
l’établissement d’une économie fondée sur 
la connaissance et l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d’innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" et d’autres politiques de 
l’Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l’Espace européen de la 
recherche (EER). Les instruments qui 
assurent le lien entre la recherche et 
l'innovation, d'une part, les Fonds 
structurels d'autre part, devraient être mis 
en œuvre par le biais des programmes 
"Régions de la connaissance" et 
"Spécialisations intelligentes"qui doivent 
relever de l'EER, de façon à créer des 
indicateurs objectifs des niveaux 
d'excellence.

Or. en

Justification

"Régions de la connaissance" et "Spécialisations intelligentes" peuvent être des instruments 
importants de synergie entre les Fonds structurels et Horizon 2020.
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Amendement 77
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement ne finance pas 
les dépenses administratives de la 
Commission aux fins d'exécution de ce 
programme, ni la mise en place, ni  le 
fonctionnement de grands projets 
européens d'infrastructure tels que 
Galileo, GMES ou ITER.

Or. en

Amendement 78
Jill Evans, Yves Cochet

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le présent règlement ne finance pas 
le développement d'organismes 
génétiquement modifiés pour la 
dissémination volontaire dans 
l'environnement, l’alimentation humaine 
ou animale et les activités de recherche et 
les infrastructures qui y sont liées; 

Or. en

Amendement 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i (nouveau)



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les sciences et technologies de la 
connaissance, les sciences de la vie, la 
santé, la terre et l'environnement, les 
ressources naturelles et la sécurité 
alimentaire.

Or. en

Justification

Pour marquer la différence entre les technologies, les sciences de l’ingénierie et la recherche 
sur les besoins humains et sociaux.

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sciences sociales, économiques et 
humaines. Défis démographiques, 
éducation, questions territoriales, 
gouvernance, culture, contenus 
numériques, sciences humaines, 
patrimoine culturel et domaines de 
connaissance immatériels.

Or. en

Justification

Il faut souligner l'importance des domaines de connaissance immatériels pour l'adaptation 
aux évolutions mondiales.

Amendement 81
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d’«Horizon 2020» s’élève à 
87 740 000 000 EUR, dont 
86 198 000 000 EUR au maximum sont 
alloués aux activités relevant du titre XIX 
du TFUE.

1. L’enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d’«Horizon 2020» s’élève à 
87 740 000 000 EUR, dont 
86 698 000 000 EUR au maximum sont 
alloués aux activités relevant du titre XIX 
du TFUE.

Or. it

(Cf amendement à l'annexe II.)

Amendement 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d’«Horizon 2020» s’élève à 
87 740 000 000 EUR, dont 
86 198 000 000 EUR au maximum sont 
alloués aux activités relevant du titre XIX 
du TFUE.

1. L'enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d'"Horizon 2020" s'élève à 
XXX millions, dont 98,2% au maximum 
sont alloués aux activités relevant du 
titre XIX du TFUE.

Or. en

Amendement 83
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) excellence scientifique: 
23 818 000 000 EUR;

Or. it

(Cf amendement à l'annexe II.)
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Amendement 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) excellence scientifique: 29,3 %;

Or. en

Amendement 85
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) primauté industrielle: 
25 280 000 000 EUR;

Or. it

(Cf amendement à l'annexe II.)

Amendement 86
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) primauté industrielle et post-
industrielle: 25.280 millions EUR;

Or. en
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Justification

Il importe de tenir compte du fait que dans certains États membres, la post-industrialisation 
est désormais une réalité. Ces États membres se trouvent dans une société post-industrielle 
basée sur un secteur de services dynamique et sur la haute technologie. D'un autre côté, 
l'Europe, en perte de vitesse face à ses principaux concurrents, doit investir davantage dans 
des secteurs industriels clés qui sont au cœur de sa compétitivité. Il est donc tout simplement 
de bon sens que la dotation budgétaire soit répartie de façon plus équilibrée entre deux des 
trois priorités: la primauté industrielle et les défis sociétaux.

Amendement 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) primauté industrielle: 25,2 %;

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 34 888 000 000 EUR.

Or. it

(Cf amendement à l'annexe II.)

Amendement 89
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 30.888 millions EUR.

Or. en

Justification

En liaison avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 1, point b, pour obtenir une 
répartition budgétaire plus équilibrée. Il est crucial de mettre en place une politique 
industrielle et post-industrielle solide au niveau de l'UE si nous voulons relever les grands 
défis de société que les sociétés européennes affrontent actuellement et affronteront au cours 
des prochaines décennies (création d'emplois décents et de qualité, efforts pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens européens).

Amendement 90
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 40,4%;

Or. en

Amendement 91
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 92
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Institut européen d’innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d’«Horizon 2020» s’élevant 
au maximum à 2 524 000 000 EUR, 
conformément à l’annexe II. Une première 
enveloppe de 1 042 000 000 EUR est 
allouée à l’Institut européen d’innovation 
et de technologie pour les activités relevant 
du titre XVII du TFUE. Une seconde 
enveloppe, d’au maximum 
1 482 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l’évaluation prévue à 
l’article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme indiqué 
à l’annexe II, au prorata du montant alloué 
à l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» de la priorité «Primauté 
industrielle», tel que défini au 
paragraphe 2, point b), et du montant 
alloué à la priorité «Défis de société», tel 
que défini au paragraphe 2, point c).

Or. it

(Cf amendement à l'annexe II.)

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Institut européen d’innovation et de 
technologie est financé par une 

L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
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contribution d’"Horizon 2020" s’élevant au 
maximum à 1 000 000 000 EUR, 
conformément à l’annexe II. Une première 
enveloppe de 500 000 000 EUR est allouée 
à l’Institut européen d’innovation et de 
technologie pour les activités relevant du 
titre XVII du TFUE. Une seconde 
enveloppe, d’au maximum 
1 652 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l’évaluation prévue à 
l’article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l’annexe II, au prorata du 
montant alloué à l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
de la priorité «Primauté industrielle», tel 
que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité «Défis de 
société», tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 3 % de l'ensemble du budget, 
conformément à l'annexe II.

Or. en

Amendement 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce financement en deux enveloppes 
pluriannuelles couvre:

supprimé

(a) par la première enveloppe, le 
développement en cours des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation (ci-après «CCI») existantes, 
ainsi que les capitaux d’amorçage 
nécessaires au lancement de la deuxième 
vague de trois nouvelles CCI;
(b) par la seconde enveloppe, le 
développement en cours des CCI déjà 
établies, ainsi que les capitaux 
d’amorçage nécessaires au lancement de 
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la troisième vague de trois nouvelles CCI.

Or. en

Amendement 95
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La seconde enveloppe est mise à 
disposition au terme de l’évaluation 
prévue à l’article 26, paragraphe 1, 
compte tenu notamment:

supprimé

(a) du calendrier arrêté pour le lancement 
de la troisième vague de CCI;
(b) des besoins financiers programmés des 
communautés existantes, en fonction de 
leur développement individuel;
(c) de la contribution de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie 
et de ses CCI aux objectifs d’«Horizon 
2020».

Or. en

Amendement 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l’évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020» visée à 
l’article 26, paragraphe 1, point a), du 

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

présent règlement, revoir, dans le cadre de 
la procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu’établie à l’annexe II, et transférer vers 
d’autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu’à 5 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu’à 
5 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l’Institut européen 
d’innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

Or. en

Amendement 97
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique;

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan politique, économique et 
géographique;

Or. fr

Amendement 98
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) posséder un système juridique 
reposant sur des principes démocratiques 
et une administration publique efficace;

Or. it

Amendement 99
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission; 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies; des 
représentants de l'industrie 
(particulièrement dans le cas des IIE); les 
activités de prospective; les consultations 
publiques ciblées; les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

Or. it

Amendement 100
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, les consultations actives 
des organisations de personnes 
handicapées ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

Or. en

Justification

Pour que la recherche soit utile à la société, il est vital que les personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives soient pleinement associées au processus décisionnel d'Horizon 
2020. Cet aspect est capital si nous voulons que la recherche européenne donne des résultats 
en phase avec les besoins de la société et des citoyens, en particulier les personnes 
handicapées. Or, aucune mention n'est faite de la participation des personnes handicapées et 
de leurs organisations représentatives à la recherche Horizon 2020. La proposition doit par 
conséquent être modifiée comme le propose le présent amendement.

Amendement 101
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’"Horizon 2020", il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées (c'est à dire, par 
exemple, les organisations de patients 
pour la recherche médicale), ainsi que les 
processus transparents et interactifs qui 
garantissent un soutien à des activités de 
recherche et d’innovation responsables.

Or. en

Amendement 102
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’"Horizon 2020", il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les plates-formes sans but lucratif de la 
société civile, les structures de dialogue 
créées en vertu d’accords internationaux 
dans le domaine des sciences et des 
technologies, les activités de prospective, 
les consultations publiques ciblées, ainsi 
que les processus transparents et interactifs 
qui garantissent un soutien à des activités 
de recherche et d’innovation responsables.

Or. en

Amendement 103
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’«Horizon 2020», il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre 
d’"Horizon 2020", il convient de prendre 
en considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d’experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d’accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, les consultations actives 
des organisations de personnes 
handicapées ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d’innovation responsables.

Or. en

Amendement 104
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur la base des travaux déjà 
entrepris sur le thème "Science et 
société" du Septième programme-cadre, 
Horizon 2020 devrait prévoir la 
participation des organisations de la 
société civile à la définition des priorités 
de la recherche et à la conception de 
certains programmes de travail et, le cas 
échéant, aux activités de recherche à 
travers des appels spécifiques à projets.

Or. en
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Amendement 105
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour garantir la pertinence sociétale 
des besoins et priorités de la recherche 
définis dans le cadre des défis de société, 
la Commission met en place des plates-
formes de dialogue entre les représentants 
de la société civile et les chercheurs.

Or. en

Amendement 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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, à 
l'approche systémique des questions 
spatiales, urbaines et territoriales, 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 
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mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Justification

La dimension territoriale et spatiale (utilisation des sols, régions, villes ...) est totalement 
absente du programme. Or, il s'agit d'un élément clé des défis de société qu'il faut intégrer à 
toutes les actions.

Amendement 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques des États membres, à 
la coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
éthiquement responsables intégrant le 
respect de l'égalité des chances entre 
hommes et femmes dans la recherche, 
ainsi qu'au renforcement de l'attractivité 
des métiers de la recherche pour les 
personnes des deux sexes et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et
intersectorielle des chercheurs.
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Or. en

Amendement 108
Corinne Lepage

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, 
au changement climatique, à des mers et 
océans en bonne santé et au 
développement durable, 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.

Or. en

Amendement 109
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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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, à une 
gouvernance plus inclusive de la 
recherche et à la recherche participative 
ainsi qu’au renforcement de l’attractivité 
des métiers de la recherche et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 110
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'assurer que les 
préoccupations transversales sont dûment 
prises en compte dans la mise en œuvre 
d'Horizon 2020, la Commission procède, 
dans le cadre du suivi et de l'évaluation 
réguliers d'Horizon 2020, non seulement 
à une évaluation économique, mais 
également sociétale, éthique et de 
durabilité des programmes de recherche 
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spécifiques.

Or. en

Amendement 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale 
qui touche également à la diffusion des 
résultats de la recherche à tous les 
niveaux du système d'éducation et de 
formation.

Or. en

Justification

Si l'Europe veut que son système de formation et d'enseignement soit compétitif, il faut que les 
résultats de la recherche soient diffusés dans les programmes.

Amendement 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Recherche et innovation responsables
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Pour garantir une relation harmonieuse 
et efficiente entre la science et la société, 
Horizon 2020 doit promouvoir activement 
une recherche et innovation responsables. 
Cela implique la promotion d'une 
gouvernance qui encourage les acteurs 
sociaux à travailler de concert tout au 
long du processus de recherche et 
d'innovation afin que celui-ci, tout 
comme les résultats et l'impact de ces 
actvités, soient mieux en phase avec les 
attentes, besoins et valeurs de la société. 
Ce cadre de gouvernance comprend 
notamment les aspects suivants:
(a) veiller à assurer une participation 
effective du public afin de renforcer la 
recherche et l'innovation, notamment la 
recherche participative où les acteurs 
sociaux coproduisent de la connaissance 
pour répondre aux besoins de la société;
(b) prise en compte de la dimension de 
genre visée à l'article 15;
(c) libre accessibilité en ligne et 
réutilisation de l'information scientifique, 
conformément à l'article 15 ter;
(d) doter, au moyen des filières 
pédagogiques, les futurs chercheurs et les 
autres acteurs de la société des 
connaissances et outils nécessaires pour 
participer pleinement au processus de 
recherche et d'innovation et y exercer des 
responsabilités;
(e) veiller au respect des principes 
éthiques mentionnés à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 15 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité des chances entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de la 
recherche

Or. en

Amendement 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"Horizon 2020" doit respecter le principe 
de l'excellence scientifique et de la 
qualification professionnelle des 
professionnels de la recherche dans la 
promotion de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes dans la 
recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 115
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" prend les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap ou l'âge dans la 
recherche et l’innovation, dont des 
mesures pour démanteler les obstacles à 
l'accès des personnes handicapées.
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Or. en

Amendement 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Égalité entre les chercheurs

"Horizon 2020"tend à promouvoir 
l'attrait de la profession de chercheur 
dans toute l'Europe. Il doit par 
conséquent être mis en œuvre de façon à 
favoriser la création d'un marché unique 
des chercheurs, prévoyant notamment des 
mécanismes appropriés pour réduire les 
écarts entre les rémunérations des 
chercheurs.

Or. en

Amendement 117
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi 
que la convention européenne des droits de 
l'homme, ses protocoles additionnels et la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées.
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Or. en

Justification

L'Union a conclu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées le 23 décembre 2010 (entrée en vigueur le 22 janvier 2011). C'est le premier 
traité relatif aux droits de l'homme conclu par l'Union. Toutes les politiques et tous les actes 
législatifs de l'Union doivent se conformer à cette convention internationale.

Amendement 118
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels. Les activités de recherche 
doivent 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, 
notamment par le développement, 
l'intégration et l'utilisation stratégiques 
d'outils et de techniques innovants, 
n'utilisant pas les animaux.

Or. en

Amendement 119
Rolandas Paksas
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi 
que la convention européenne des droits de 
l'homme, ses protocoles additionnels et la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées.

Or. en

Amendement 120
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain et animal à des fins 
reproductives;

Or. it

Amendement 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives, 
thérapeutiques ou scientifiques;

Or. en

Amendement 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains;

Or. en

Amendement 125
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche classées 
comme causant des souffrances graves 
aux animaux vertébrés;

Or. en

Justification

L'UE ne devrait pas financer la recherche classée comme infligeant des souffrances graves 
aux animaux vertébrés.

Amendement 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche utilisant 
des cellules souches embryonnaires 
humaines;

Or. en
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Amendement 127
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche 
impliquant des primates non humains de 
génération F1, capturés à l'état sauvage;

Or. en

Justification

L'UE ne devrait pas financer la recherche impliquant des primates non humains de 
génération F1, capturés à l'état sauvage.

Amendement 128
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) les activités de recherche sur les 
mammifères ou les oiseaux impliquant 
une privation maternelle délibérée;

Or. en

Justification

L'Union ne devrait pas financer la recherche sur les mammifères ou les oiseaux impliquant 
une privation maternelle délibérée.

Amendement 129
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. La recherche sur les cellules souches 
est une filière prometteuse pour traiter ou 
guérir nombre de maladies 
neurodégénératives et chroniques. Les 
activités de recherche sur les cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

Or. en

Amendement 130
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur les cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. Les 
priorités en matière de recherche et de 
financement doivent être définies en 
fonction des éléments apportés par 
l'acquisition de connaissances 
scientifiques.

Or. pt

Justification

Les priorités en matière de recherche et de son financement doivent évoluer en fonction de 



AM\905947FR.doc PE492.556v01-00

FR

l'acquisition des connaissances scientifiques et ne doivent pas être définies et fixées à l'avance 
pour une longue période de temps.

Amendement 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Seront soutenues les activités de 
recherche visant à développer et à 
améliorer les thérapies reposant sur les 
cellules souches humaines adultes. Les 
financements pour la recherche sur les 
cellules souches humaines au stade adulte 
peuvent être accordés en fonction à la fois 
du contenu de la proposition scientifique et 
du cadre juridique des États membres 
intéressés. Sera soutenue en particulier la 
recherche sur les cellules souches du sang 
du cordon ombilical et des cellules 
souches pluripotentes induites. Aucun 
financement n’est accordé aux activités de 
recherche interdites dans l’ensemble des 
États membres. Aucune activité n’est 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

Or. it

Amendement 132
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines adultes, issues 
du cordon ombilical ou embryonnaires, 
peuvent être financées en fonction à la fois 
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proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

du contenu de la proposition scientifique et 
du cadre juridique des États membres 
intéressés. La recherche sur les cellules 
souches embryonnaires ne peut se faire 
que sur des embryons surnuméraires, 
conçus dans le cadre d'une fécondation in 
vitro et qui ne font pas l'objet d'un projet 
parental.
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État membre 
où cette activité est interdite. A contrario, 
la recherche médicale sur tous les types de 
cellules souches est financée dans un Etat 
membre où cette activité est autorisée.

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une approche objective et tolérante sur la question sensible des 
embryons surnuméraires: certains pays interdisent toute recherche sur les cellules souches 
embryonnaires et fœtales ; d’autres sont plus nuancés en permettant l’utilisation d’embryons 
surnuméraires ; certains pays, enfin, autorisent la recherche sur les cellules souches issues 
d’embryons de moins de 14 jours.

Amendement 133
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 

4. Les activités de recherche visant à 
développer et à améliorer les thérapies 
fondées sur les types de cellules souches 
humaines seront soutenues. Sera soutenue 
en particulier la recherche sur les cellules 
souches du cordon ombilical, les cellules 
IPS et les cellules souches adultes, de 
même que toutes alternatives potentielles 
futures aux cellules souches 
embryonnaires.
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membre où cette activité est interdite.

Or. en

Justification

Les amendements sont basés sur les amendemants 1 et 6 du rapporteur - mais tiennent 
compte du fait qu'il a été décidé de limiter strictement l'avis au domaine de compétence de la 
commission ENVI: l'environnement, la santé et la sécurité alimentaire. Les aspects juridiques 
et éthiques relèvent de la compétence de la commission JURI. C'est la raison pour laquelle 
l'amendement évite tout libellé se rapportant aux questions d'éthique.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche visant à 
développer et à améliorer les thérapies 
fondées sur les types de cellules souches 
humaines seront soutenues. Le 
financement de la recherche sur les 
cellules souches humaines embryonnaires 
peut être accordé en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. 
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 136
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les activités de recherche faisant 
appel à l'expérimentation animale et 
entrant dans le champ d'application de la 
directive 2010/63/UE relative à la 
protection des animaux utilisés à des fins 
scientifiques font l'objet d'une procédure 
d'examen ethique et scientifique 
rigoureuse et transparente, impliquant 
notamment une pleine justification 
scientifique des allégations concernant la 
pertinence des extrapolations du modèle 
animal à l'homme.

Or. en

Justification

La directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 
prescrit une évaluation globale du projet, prenant en compte également les aspects éthiques 
du recours aux animaux.  L'UE ne devrait financer que la recherche basée sur 
l'expérimentation animale qui a fait l'objet d'une procédure d'examen ethique et scientifique 
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rigoureuse et transparente.

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels et le Programme 
pour la compétitivité des entreprises et les 
PME (COSME).

Or. en

Justification

Complète l'amendement 9 du projet d'avis.

Amendement 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis  
Coordination stratégique

La Commission veille à la coordination 
stratégique des activités de recherche et 
d'innovation dans le cadre d'"Horizon 
2020", au besoin en instituant des comités 
de pilotage sectoriels composés de 
chercheurs de renom qui orienteront la 
fixation des priorités.

Or. en
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Justification

Il faut assurer la coordination stratégique, par exemple dans des domaines comme celui de la 
santé, où les cycles d'innovation sont très longs, plus longs même que la durée du programme 
en cours. À cet égard, la Commission peut travailler avec des chercheurs éminents pour fixer 
les priorités de financement dans le cadre d'Horizon 2020.

Amendement 139
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 30 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

Or. it

Justification

Il est stratégiquement important d'encourager bien davantage les PME à participer au 
programme-cadre que ne le propose la Commission.

Amendement 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur ajoutée d’une action au niveau 
de l’Union;

(a) la valeur ajoutée d’une action au niveau 
de l’Union, notamment sa dimension 
transeuropéenne;

Or. en
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Amendement 141
Yves Cochet, Jill Evans

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 potentielle de l’impact sur la 
réponse aux préoccupations sociétales, la 
durabilité ou la compétitivité industrielle;

Or. en

Amendement 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la contribution à la création et au 
renforcement de réseaux d'associations de 
chercheurs, de patients et de parties 
prenantes, afin d'améliorer les relations et 
échanges mutuels, ainsi qu'entre les 
secteurs concernés, les institutions et la 
société civile.

Or. en

Amendement 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les partenariats public-privé sont 
financés par des appels à projets ouverts 
et concurrentiels.
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Or. en

Amendement 144
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres.

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre régions des États membres, faisant 
partie de préférence d'une même 
Eurorégion ou d'un même GECT instauré 
en vertu du règlement (CE) n °1082/2006.

Or. it

Amendement 145
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Ces 
actions comprennent notamment des 
actions destinées à renforcer les capacités 
de recherche des pays en développement 
et des actions de coopération, centrées sur 
leurs besoins spécifiques dans des 
domaines tels que la santé, y compris la 
recherche relative à des maladies 
négligées, l'agriculture, la pêche et 
l'environnement, et mises en œuvre dans 
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des conditions financières adaptées à
leurs capacités.

Or. fr

Amendement 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Amendement 147
Petru Constantin Luhan

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, comme les 
chercheurs et participants présentant un 
handicap;

Or. en
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Amendement 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Afin de simplifier l'accès à 
l'information et mettre au point un 
instrument comportant l'ensemble des 
informations demandées par la 
communauté des chercheurs, et compte 
tenu également du besoin de 
transparence, l'instrument numérique 
CORDIS devrait être révisé et réformé de 
façon plus transparente et plus souple.  Le 
nouvel instrument CORDIS devrait être 
prêt avant juin 2013.

Or. en

Justification

Actuellement, CORDIS est l'un des programmes les plus complexes et les plus difficiles qui 
soient. Pour faciliter l'accès des chercheurs, de la société et des entreprises à l'information, il 
faut revoir ce programme, élargir l'information et faciliter l'accès à toutes les propositions et 
subventions.

Amendement 149
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les initiatives qui consistent à 
promouvoir le dialogue et le débat avec le 
public sur les questions de nature 
scientifique et technologique et les 
questions liées à l’innovation, et qui visent 
à tirer parti des médias sociaux et d’autres 
technologies et méthodologies innovantes;

(e) les initiatives qui consistent à 
promouvoir le dialogue et le débat avec le 
public sur les questions de nature 
scientifique et technologique et les 
questions liées à l’innovation, grâce à 
l'implication de la communauté 
académique, et qui visent à tirer parti des 
médias sociaux et d’autres technologies et 
méthodologies innovantes, notamment 
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pour contribuer à sensibiliser le public 
aux avantages qu'apportent la recherche 
et l'innovation pour répondre aux défis de 
la société.

Or. ro

Amendement 150
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre 
d'"Horizon 2020", de son programme 
spécifique et des activités de l'Institut 
européen d'innovation et de technologie 
avec la participation d'intervenants 
externes pertinents, comme les 
organisations de patients. Ce suivi porte 
également sur les sujets transversaux, tels 
que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

Or. en

Amendement 151
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
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tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

tels que la durabilité et le changement 
climatique, la recherche marine et 
maritime, et notamment sur le montant des 
dépenses liées au climat.

Or. en

Amendement 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également, au moyen d'indicateurs,
sur les sujets transversaux, tels que la 
recherche et l'innovation responsables sur 
la durabilité et le changement climatique, 
et notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

Or. en

Amendement 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l’assistance d’experts 
indépendants, à une évaluation de 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie. La seconde enveloppe 
budgétaire affectée à l’Institut, telle que 
définie à l’article 6, paragraphe 3, est 

supprimé
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libérée à la suite de cette évaluation. 
L’évaluation détermine les progrès 
réalisés par l’Institut européen 
d’innovation et de technologie sur la base 
de l’ensemble des éléments suivants:
(i) le niveau d’utilisation de la première 
enveloppe budgétaire définie à l’article 6, 
paragraphe 3, en distinguant les sommes 
utilisées pour le développement de la 
première vague de communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) et 
l’effet des capitaux d’amorçage pour la 
seconde phase; et la capacité de l’Institut 
à attirer des capitaux de partenaires des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation ainsi que du secteur privé, 
conformément au règlement XX/2012 
[règlement révisé relatif à l’EIT];
(ii) le calendrier arrêté concernant la 
création de la troisième vague de 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation, et les besoins financiers 
programmés des communautés existantes 
en fonction de leur développement 
individuel; et
(iii) la contribution de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation à la priorité «Défis de 
société» et à l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
d’«Horizon 2020».

Or. en

Amendement 154
Anna Záborská

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


