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Amendement 53
Rolandas Paksas

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Alors qu'Horizon 2020 énonce l'objectif 
général de ce programme-cadre, les 
priorités et les grandes des objectifs 
spécifiques et des activités à mener, le 
programme spécifique devrait définir les 
objectifs spécifiques et les grandes lignes 
des activités particulières à chacun des 
volets. Les dispositions d'Horizon 2020 sur 
l'exécution s'appliquent pleinement au 
présent programme spécifique, y compris 
celles relatives aux principes éthiques.

(3) Alors qu'Horizon 2020 énonce l'objectif 
général de ce programme-cadre, les 
priorités et les grandes des objectifs 
spécifiques et des activités à mener, le 
programme spécifique devrait définir les 
objectifs spécifiques et les grandes lignes 
des activités particulières à chacun des 
volets. Les dispositions d'Horizon 2020 sur 
l'exécution s'appliquent pleinement au 
présent programme spécifique, y compris 
celles relatives aux principes éthiques.
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 54
Julie Girling

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 
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la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II «Primauté industrielle» devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation concernant des 
technologies clés génériques et d'autres 
technologies industrielles, faciliter l'accès 
au financement à risque pour les 
entreprises et projets innovants et assurer 
dans toute l'Union un soutien à l'innovation 
dans les petites et moyennes entreprises.

la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II "Primauté industrielle" devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation de haute qualité 
concernant des technologies clés 
génériques et d'autres technologies 
industrielles, faciliter l'accès au
financement à risque pour les entreprises et 
projets innovants et assurer dans toute 
l'Union un soutien à l'innovation dans les 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 
la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II «Primauté industrielle» devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation concernant des 
technologies clés génériques et d'autres 
technologies industrielles, faciliter l'accès 
au financement à risque pour les 
entreprises et projets innovants et assurer 
dans toute l'Union un soutien à l'innovation 
dans les petites et moyennes entreprises.

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, en 
particulier respectueuse de 
l'environnement, il faut rapidement 
stimuler les investissements du secteur 
privé dans la recherche, le développement 
et l'innovation, promouvoir la recherche et 
l'innovation selon un agenda fixé par les 
entreprises et accélérer le développement 
de nouvelles technologies qui susciteront 
création d'entreprises et croissance 
économique. Le volet II «Primauté 
industrielle» devrait soutenir les 
investissements dans la recherche et 
l'innovation concernant des technologies
clés génériques et d'autres technologies 
industrielles, particulièrement 
respectueuses de l'environnement,
faciliter l'accès au financement à risque 
pour les entreprises et projets innovants et 
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assurer dans toute l'Union un soutien à 
l'innovation dans les petites et moyennes 
entreprises.

Or. lt

Amendement 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le volet III «Défis de société» devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à 
l’innovation, telles que la mise sur pied de 
pilotes, la démonstration, les bancs d’essai, 
le soutien aux procédures de passation de 
marchés publics, la recherche prénormative 
et la définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à 
l’innovation, telles que la mise sur pied de 
pilotes, la démonstration, les bancs d’essai, 
le soutien aux procédures de passation de 
marchés publics, la recherche prénormative 
et la définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable et développer des sociétés sûres et 
novatrices.

Or. lt
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Amendement 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le programme spécifique devrait 
compléter les actions menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions de 
l'Union qui sont nécessaires pour l'effort 
stratégique global aux fins de l'exécution 
de la stratégie Europe 2020, en particulier 
les actions dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, de l'éducation et 
de la formation professionnelle, de 
l'industrie, de la santé publique, de la 
protection des consommateurs, de l'emploi 
et de la politique sociales, de l'énergie, des 
transports, de l'environnement, de l'action 
concernant le climat, de la sûreté, de la mer 
et de la pêche, de la coopération pour le 
développement et de d'élargissement et de 
la politique de voisinage.

(15) Le programme spécifique devrait 
compléter les actions menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions de 
l'Union qui sont nécessaires pour l'effort 
stratégique global aux fins de l'exécution 
de la stratégie Europe 2020, en particulier 
les actions dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, de l'éducation et 
de la formation professionnelle, de 
l'industrie, de la santé publique, de la 
protection des consommateurs, de l'emploi 
et de la politique sociales, de l'énergie, des 
transports, de l'environnement, de l'action 
concernant le climat, de la sûreté, de la mer 
et de la pêche, de la coopération pour le 
développement et de d'élargissement et de 
la politique de voisinage. En encourageant 
l'innovation et la recherche, il faut 
encourager les synergies entre ces 
domaines politiques, parce que 
l'expérience montre que dans certains 
cas, pour résoudre les problèmes de 
société, il ne peut y avoir que des solutions 
complexes et intégrées.

Or. lt

Amendement 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c – 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

Amendement 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) renforcer les transferts de 
connaissances de la recherche et de 
l'innovation à tous les niveaux du système 
d'éducation;

Or. en

Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le volet III «Défis de société» contribue à 
la réalisation la priorité «Défis de société» 
fixée à l'article 5, paragraphe 2, point c), du 
règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 
2020] au moyen d'actions de recherche, de 
développement technologique, de 
démonstration et d'innovation visant les 
objectifs spécifiques suivants:

Le volet III "Défis de société" contribue à 
la réalisation de la priorité "Défis de 
société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, 
point c), du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] au moyen d'actions de 
recherche, de développement 
technologique, de démonstration et 
d'innovation, ainsi que les questions socio-
économiques connexes visant les objectifs 
spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie;

(a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie et trouver de meilleures
solutions permettant aux personnes âgées 
de conserver leur autonomie;

Or. en

Amendement 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 

(e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
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changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

changement climatique, tenir compte de 
l'impact de celui-ci dans la 
transformation de la structure des 
écosystèmes et parvenir à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

Or. en

Amendement 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) s'adapter aux défis du changement 
climatique et à son impact négatif sur le 
cycle hydrologique, la réduction de la 
biodiversité et la gestion des ressources 
naturelles;

Or. en

Amendement 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) promouvoir une interrelation 
cohérente entre milieu urbain et milieu 
rural afin de renforcer la durabilité 
environnementale;

Or. en
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Amendement 66
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) déterminer quels besoins ou 
priorités de recherche sont socialement 
pertinents en créant des plateformes de 
dialogue entre la société civile et les 
chercheurs, et veiller à ce que la société 
civile puisse participer à la définition, la 
mise en œuvre et l'évaluation des 
programmes de recherche relevant des 
défis de société;

Or. en

Amendement 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) encourager l'adaptation de la 
société et des institutions aux résultats de 
la science et de l'innovation, aux 
changements démographique et 
climatique et aux autres grands enjeux de 
société;

Or. en

Amendement 68
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) exploiter la diversité des 
connaissances au sein de la société et 
contribuer, par une approche participative 
de la recherche, à l'innovation sociale;

Or. en

Amendement 69
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 6, paragraphe 
1, du règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 
2020], l'enveloppe financière pour 
l'exécution du programme spécifique est de 
86 202 millions d'EUR.

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme spécifique est conforme à 
l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° XX/2012 [Horizon 2020].

Or. it

Amendement 70
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un maximum de 6% des montants visés 
à l'article 6, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XX/2012 [Horizon 2020] pour les 
volets I, II et III du programme spécifique 
iront aux dépenses administratives de la 
Commission.

3. Un maximum de 3% des montants visés 
à l'article 6, paragraphe2, du règlement 
(UE) n° XX/2012 [Horizon 2020] pour les 
volets I, II et III du programme spécifique 
iront aux dépenses administratives de la 
Commission.

Or. it
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Justification

Réduction des coûts administratifs et de gestion permettant de dégager davantage de 
ressources afin d'atteindre les objectifs spécifiques du programme-cadre.

Amendement 71
Chris Davies

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail pour l'exécution 
des volets I, II et III visés aux points a), b) 
et c) de l'article 2, paragraphe 2, fixent les 
objectifs visés, les résultats attendus, la 
méthode mise en œuvre et leur montant 
total, en mentionnant le cas échéant le 
montant indicatif des dépenses liées au 
climat. Ils contiennent également une 
description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
action, un calendrier indicatif d'exécution 
ainsi qu'une approche pluriannuelle et des 
orientations stratégiques pour les années 
suivantes. Ils indiquent également, pour les 
subventions, les priorités, les critères 
essentiels d'évaluation et le taux maximal 
de cofinancement. Les programmes de 
travail permettent des approches 
ascendantes abordant les objectifs à 
atteindre de manière innovante.

Les programmes de travail pour l'exécution 
des volets I, II et III visés aux points a), b) 
et c) de l'article 2, paragraphe 2, fixent les 
objectifs visés, les résultats attendus, la 
méthode mise en œuvre et leur montant 
total, en mentionnant le cas échéant le 
montant indicatif des dépenses liées au 
climat. Ils contiennent également une 
description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
action, un calendrier indicatif d'exécution 
ainsi qu'une approche pluriannuelle et des 
orientations stratégiques pour les années 
suivantes. Ils indiquent également, pour les 
subventions, les priorités, les critères 
essentiels d'évaluation et le taux maximal 
de cofinancement. Les programmes de 
travail permettent des approches 
stratégiques ascendantes et descendantes, 
selon les cas, abordant les objectifs à 
atteindre de manière innovante.

Or. en

Justification

Si certains domaines de recherche se prêtent à une approche coordonnée de façon souple et 
"ascendante", d'autres exigent une coordination "descendante", plus rigoureuse, résultant 
d'une réflexion stratégique d'ensemble. Le déplacement de l'accent, dans Horizon 2020, vers 
la biologie des systèmes et autres approches similaires de la recherche, appelle des 
dispositions prévoyant des cadres "descendants".
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Amendement 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. 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

Amendement 73
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. Le processus de 
recrutement et le candidat sélectionné sont 
approuvés par le Conseil scientifique.

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. La procédure
de recrutement et le candidat sélectionné 
sont approuvés par le Conseil scientifique.
Avant d'achever cette procédure, la 
Commission transmet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, qui se 
réservent le droit d'émettre un avis 
concernant le candidat retenu.

Or. it

Justification

Permet de garantir la transparence de la procédure de nomination du président du CER.
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Amendement 74
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président assure la direction du Conseil 
scientifique et veille à son autorité et ses 
relations avec la structure de mise en 
œuvre spécifique; il représente également 
le Conseil scientifique dans le monde de la 
science.

Le président assure la direction du Conseil 
scientifique, veille à son autorité et ses 
relations avec la structure de mise en 
œuvre spécifique, est responsable de son 
activité devant la Commission et
représente également le Conseil 
scientifique dans le monde de la science.

Or. it

Amendement 75
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique se compose de 
scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

Le Conseil scientifique se compose de six 
membres au maximum, choisis parmi des
scientifiques, des ingénieurs et des
universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

Or. it

Amendement 76
Oreste Rossi
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Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au
Parlement européen et au Conseil.

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le comité de recherche visé 
à l'article 6, paragraphe 3, comprenant 
une consultation de la communauté 
scientifique, du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. it

Justification

Permet de garantir une plus grande transparence de la procédure de nomination des 
membres du Conseil scientifique.

Amendement 77
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La décision n° 2007/134/CE est 
abrogée.

Or. it

Justification

Assure la cohérence avec l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – point 1.2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les grands défis de société ne sont pas 
abstraits: ils ont une dimension 
territoriale. Par ailleurs, compte tenu de 
l'importance de la thématique urbaine en 
termes de créativité, d'innovation et 
d'incidences économiques et sociales, il 
est nécessaire de consacrer une réflexion 
spécifique à la dimension urbaine et 
territoriale.

Or. en

Amendement 79
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – point 1.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 d’Horizon
2020, des mesures spécifiques telles 
qu'énoncées en relation avec l'objectif 
spécifique «Innovation dans les PME» 
(instrument réservé aux PME) seront prises 
en vue de l'objectif spécifique «Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles» et du volet III 
«Relever les défis de société». Cette 
approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Conformément à l'article 18 d’Horizon 
2020, des mesures spécifiques telles 
qu'énoncées en relation avec l'objectif 
spécifique «Innovation dans les PME» 
(instrument réservé aux PME) seront prises 
en vue de l'objectif spécifique «Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles» et du volet III 
«Relever les défis de société». Cette 
approche intégrée devra aboutir à 
consacrer environ 30 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Or. it

Justification

Afin de réaliser l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques 
et industrielles", il est stratégiquement important d'encourager beaucoup plus les PME à 
participer au programme-cadre que ce que propose la Commission.
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Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – point 1.5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. 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.

Or. en

Amendement 81
Chris Davies
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, un éventail d'actions ciblées sera 
mis en œuvre selon une approche 
stratégique de la coopération internationale 
sur la base de l'intérêt commun et du 
bénéfice mutuel, et en promouvant la 
coordination et les synergies avec les 
activités des États membres, avec 
notamment un mécanisme de soutien aux 
appels conjoints et la possibilité de 
cofinancer des programmes en 
collaboration avec des pays tiers ou des 
organisations internationales.

En outre, un éventail d'actions ciblées sera 
mis en œuvre selon une approche 
stratégique, "descendante", de la 
coopération internationale sur la base de 
l'intérêt commun et du bénéfice mutuel, et 
en promouvant la coordination et les 
synergies avec les activités des États 
membres, avec notamment un mécanisme 
de soutien aux appels conjoints et la 
possibilité de cofinancer des programmes 
en collaboration avec des pays tiers ou des 
organisations internationales.

Or. en

Justification

Si certains domaines de recherche se prêtent à une approche coordonnée de façon souple et 
"ascendante", d'autres exigent une coordination "descendante", plus rigoureuse, résultant 
d'une réflexion stratégique d'ensemble. Le déplacement de l'accent, dans Horizon 2020, vers 
la biologie des systèmes et autres approches similaires de la recherche, appelle des 
dispositions prévoyant des cadres "descendants".

Amendement 82
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
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intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet «Défis de société» 
et le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, des 
instruments plus prédictifs, applicables à 
l'homme, pour les tests de sécurité, 
l'évaluation des risques et la recherche 
médicale, les matériaux avancés pour des 
véhicules légers ou encore le 
développement de processus et de produits 
industriels à base bio. De fortes synergies 
seront donc promues entre le volet «Défis 
de société» et le développement de 
technologies génériques et industrielles.
Cela sera explicitement pris en compte 
dans la définition des stratégies 
pluriannuelles et la fixation des priorités 
pour chacun des objectifs spécifiques. Les 
parties prenantes représentant les 
différentes perspectives devront être 
pleinement associées à la mise en œuvre et, 
dans de nombreux cas, des actions visant à 
grouper les crédits destinés à ces deux 
volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 83
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, les 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, le génie 
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matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet «Défis de société» 
et le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

génétique à base végétale, les matériaux 
avancés pour des véhicules légers ou 
encore le développement de processus et 
de produits industriels à base bio. De fortes 
synergies seront donc promues entre le 
volet «Défis de société» et le 
développement de technologies génériques 
et industrielles. Cela sera explicitement 
pris en compte dans la définition des 
stratégies pluriannuelles et la fixation des 
priorités pour chacun des objectifs 
spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 84
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet «Défis de société» 
et le développement de technologies 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, le stockage de l'énergie, les 
systèmes de transport intelligents, la 
rationalisation des actions sur le climat, la 
nanomédecine, les matériaux avancés pour 
des véhicules légers ou encore le 
développement de processus et de produits 
industriels à base bio. De fortes synergies 
seront donc promues entre le volet «Défis 
de société» et le développement de 
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génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

technologies génériques et industrielles.
Cela sera explicitement pris en compte 
dans la définition des stratégies 
pluriannuelles et la fixation des priorités 
pour chacun des objectifs spécifiques. Les 
parties prenantes représentant les 
différentes perspectives devront être 
pleinement associées à la mise en œuvre et, 
dans de nombreux cas, des actions visant à 
grouper les crédits destinés à ces deux 
volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 85
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet «Défis de société» 
et le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet «Défis de société» et 
«Technologies génériques et industrielles» 
nécessaires pour obtenir des avancées 
technologiques majeures. On peut citer en 
exemple des domaines où ce type 
d'interactions pourrait être développé: le 
domaine de la santé en ligne, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet «Défis de société» 
et le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives, y 
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devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

compris les organisations de la société 
civile, devront être pleinement associées à 
la formulation des grandes questions en 
matière de recherche et à la mise en 
œuvre. Dans de nombreux cas, des actions 
visant à grouper les crédits destinés à ces 
deux volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 86
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, des 
technologies de la sûreté aux fins de la 
surveillance des frontières maritimes.

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. Il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, de la 
télémédecine et du matériel pour le 
traitement à domicile et des technologies 
de la sûreté aux fins de la surveillance des 
frontières maritimes.

Or. sl

Amendement 87
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
indemnisés pour les tâches qu'ils exécutent, 

Les membres du Conseil scientifique sont 
indemnisés pour les tâches qu'ils exécutent, 
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au moyen d'un honoraire et, le cas échéant, 
du remboursement de leurs frais de voyage 
et de séjour.

au moyen d'un honoraire et, le cas échéant, 
du remboursement de leurs frais de voyage 
et de séjour, dûment justifiés, à 
concurrence de 50 %.

Or. it

Justification

Il convient de fixer un montant maximum pour le remboursement des frais de voyage et de 
séjour, afin d'éviter les abus et le gaspillage de ressources.

Amendement 88
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat et consacrera 
l'essentiel de son temps aux activités du 
CER. Il sera rémunéré à un niveau 
correspondant à celui des cadres dirigeants 
de la Commission.

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat. Il sera 
rémunéré à un niveau correspondant à celui 
des cadres dirigeants de la Commission.

Or. it

Amendement 89
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique élit parmi ses 
membres trois vice-présidents du Conseil 
scientifique qui assistent le président dans 
ses tâches de représentation et dans 
l'organisation de ses travaux. Ils peuvent
également détenir le titre de vice-président 
du Conseil européen de la recherche.

Le Conseil scientifique élit parmi ses 
membres un vice-président du Conseil 
scientifique qui assiste le président dans 
ses tâches de représentation et dans 
l'organisation de ses travaux. Il peut
également détenir le titre de vice-président 
du Conseil européen de la recherche.
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Or. it

Amendement 90
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera apporté aux trois vice-
présidents pour garantir une assistance 
administrative locale adéquate dans leurs 
institutions d'origine.

supprimé

Or. it

Justification

Pour éviter un gaspillage des ressources, il convient de ne pas multiplier les structures 
bureaucratiques.

Amendement 91
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.1 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du CER et les membres du 
Conseil scientifique assument leur charge 
sur la base d'un mandat exclusif et à plein 
temps.

Or. it

Justification

Pour garantir la transparence et l'indépendance du CER, il convient de préciser les exigences 
applicables au déroulement du mandat professionnel.
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Amendement 92
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du CER sera assurée par le 
personnel recruté à cette fin, y compris le 
cas échéant des fonctionnaires 
d'institutions de l'Union, et couvrira 
exclusivement les besoins administratifs 
réels afin d'assurer la stabilité et la
continuité nécessaire à une bonne 
administration.

La gestion du CER sera assurée par des 
fonctionnaires d'institutions de l'Union déjà 
en poste et couvrira exclusivement les 
besoins administratifs réels afin d'assurer la 
stabilité et la continuité nécessaire à une 
bonne administration.

Or. it

Justification

Pour ne pas gaspiller les ressources, il importe que la gestion administrative soit assurée à 
travers la rationalisation des ressources humaines déjà en poste dans les institutions 
européennes.

Amendement 93
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partieie I – point 1.3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

informera régulièrement le comité du 
programme du déroulement des activités 
du CER.

informera régulièrement le comité du 
programme, le Parlement européen et le 
Conseil du déroulement des activités du 
CER.

Or. it

Justification

Permet d'assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle des activités du CER.
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Amendement 94
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie I – point 2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives de recherche relevant ce défi 
sont à direction scientifique, à grande 
échelle, pluridisciplinaire et articulées 
autour d'un objectif visionnaire unificateur.
Elles portent sur de grandes questions 
scientifiques et technologiques qui exigent 
une coopération reliant un éventail de 
disciplines, communautés et programmes.
La percée scientifique réalisée devrait 
offrir une vaste et solide assise à 
l’innovation technologique et à 
l’exploitation économique futures et 
devrait apporter de nouveaux avantages à 
la société. La hauteur de vue et l'ampleur 
de ces initiatives impliquent qu'elles ne 
peuvent être réalisées que dans le cadre 
d'un effort groupé et soutenu (d'une durée 
de l'ordre d'une dizaine d'années).

Les initiatives de recherche relevant ce défi 
sont à direction scientifique, à grande 
échelle, pluridisciplinaire et articulées 
autour d'un objectif visionnaire unificateur.
Elles portent sur de grandes questions 
scientifiques et technologiques qui exigent 
une coopération reliant un éventail de 
disciplines, communautés et programmes, 
voire, souvent, un changement radical 
dans l'approche de la recherche. La 
percée scientifique réalisée devrait offrir 
une vaste et solide assise à l’innovation 
technologique et à l’exploitation 
économique futures et devrait apporter de 
nouveaux avantages à la société. La 
hauteur de vue et l'ampleur de ces 
initiatives impliquent qu'elles ne peuvent 
être réalisées que dans le cadre d'un effort 
groupé et soutenu (d'une durée de l'ordre 
d'une dizaine d'années).

Or. en

Amendement 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
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matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés.
Chacune de ces technologies correspond à 
une innovation, mais le bénéfice cumulé de 
la combinaison de plusieurs technologies 
génériques peut également aboutir à un 
saut technologique. L'exploitation des 
possibilités des technologies clés 
génériques transversales renforcera la 
compétitivité et l'impact des produits. Les 
nombreuses interactions de ces 
technologies seront donc mises à profit. Un 
soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

matériaux avancés, les systèmes de 
fabrication avancés et l'éco-innovation. De 
nombreux produits innovants incorporent 
plusieurs de ces technologies 
simultanément, dans un même élément ou 
dans des éléments intégrés. Chacune de ces 
technologies correspond à une innovation, 
mais le bénéfice cumulé de la combinaison 
de plusieurs technologies génériques peut 
également aboutir à un saut technologique.
L'exploitation des possibilités des 
technologies clés génériques transversales 
renforcera la compétitivité et l'impact des 
produits. Les nombreuses interactions de 
ces technologies seront donc mises à profit.
Un soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

Or. en

Amendement 96
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1 – paragraphe 9 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– poursuite du développement et 
application d'instruments plus prédictifs, 
applicables à l'homme, pour les tests de 
sécurité, l'évaluation des risques et la 
recherche médicale;

Or. en

Amendement 97
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.1 – point 1.1.1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, 
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO), 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

L’objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, la mise au point d'outils in vitro 
à grande capacité, la technique de 
"l'humain sur une puce", les organes 
virtuels et les autres applications de la 
biologie systémique informatique, 
l'électronique organique, l'intégration sur 
une grande surface (large area integration), 
les technologies sous-jacentes pour 
l'internet des objets (IdO), notamment les 
plateformes en vue de soutenir la mise au 
point de services avancés, les systèmes 
intelligents intégrés, les systèmes de 
systèmes et l'ingénierie des systèmes 
complexes.

Or. en

Amendement 98
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
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des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications 
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.)

des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications 
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.) ainsi que des 
outils tels que les méthodes 
expérimentales et informatiques, fondées 
sur la biologie humaine, permettant de 
garantir la sécurité des produits de 
consommation.

Or. en

Amendement 99
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications 
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.)

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple), les 
TIC (bioélectronique) et les 
biotechnologies végétales et agricoles. Ces 
thèmes, ainsi que d'autres domaines de 
pointe, appellent des mesures appropriées 
en termes de recherche et de 
développement pour faciliter une mise en 
œuvre et un transfert effectifs dans de 
nouvelles applications (systèmes 
d'administration de médicaments, 
biocapteurs, biomicroprocesseurs, génie 
génétique végétal etc.).
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Or. en

Amendement 100
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
génie génétique végétal, extraction 
minière, énergie, papier, textile, amidon, 
alimentaire par exemple) de développer de 
nouveaux produits et processus répondant à 
la fois aux exigences industrielles et 
sociétales; des produits de substitution 
compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en

Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part,
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

L'objectif est double: permettre à l'industrie 
européenne (chimie, santé, extraction 
minière, énergie, papier, textile, amidon, 
productions végétales, alimentaire par 
exemple) de développer de nouveaux 
produits et processus répondant à la fois 
aux exigences industrielles, agricoles et de 
la pêche et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; par ailleurs, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en

Justification

Il importe d'ajouter à la liste les biotechnologies pour la production végétale ainsi que pour 
l'agriculture et l'aquaculture.

Amendement 102
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies «plateformes» (telles que la 

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
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génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l’avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

génomique, la méta génomique, les 
technologies applicables aux végétaux et à 
l'agriculture, la protéomique et les 
instruments moléculaires) suscitant la 
primauté et l’avantage concurrentiel dans 
un grand nombre de secteurs économiques.
Il comporte des aspects tels que le soutien 
au développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

Or. en

Amendement 103
Peter Liese

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies «plateformes» (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l’avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l’avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
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base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux). Les nouvelles méthodes de 
diagnostic sont soutenues en priorité si 
une prévention ou un diagnostic 
concernant l'intéressé soit existent déjà, 
soit seront vraisemblablement développés.

Or. de

Amendement 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.4 – point 1.4.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies «plateformes» (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l’avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
biologie systémique, la génomique, la méta 
génomique, la protéomique, la 
phénomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l’avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et biomédicaux, 
des produits végétaux et animaux plus 
sains pour une alimentation saine).

Or. en
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Amendement 105
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.5 – point 1.5.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de la consommation 
d'énergie et des émissions de CO2 par le 
développement et le déploiement de 
technologies de construction durables, la 
mise en œuvre et la répétition de mesures 
en faveur d'un recours accru à des systèmes 
et matériaux assurant l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments neufs, 
rénovés et réaménagés. Les considérations 
sur le cycle de vie et l'importance 
croissante des concepts conception-
construction-exploitation seront essentiels 
pour relever les défis du passage à des 
bâtiments à énergie quasi nulle d'ici à 2020 
et la réalisation de quartiers de haute 
efficacité énergétique par l'engagement de 
l'ensemble des parties prenantes.

L'augmentation de l'efficacité énergétique 
et la réduction des émissions de CO2 par le 
développement et le déploiement de 
technologies de construction durables, la 
mise en œuvre et la répétition de mesures 
en faveur d'un recours accru à des systèmes 
et matériaux assurant l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments neufs, 
rénovés et réaménagés. Les considérations 
sur le cycle de vie et l'importance 
croissante des concepts conception-
construction-exploitation seront essentiels 
pour relever les défis du passage à des 
bâtiments à énergie quasi nulle d'ici à 2020 
et la réalisation de quartiers de haute 
efficacité énergétique par l'engagement de 
l'ensemble des parties prenantes.

Or. it

Amendement 106
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.5 – point 1.5.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 
le développement et la validation de 
technologies génériques pour des 

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement, de manière financièrement 
abordable, l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 
le développement et la validation de 
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substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

Or. it

Amendement 107
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.5 – point 1.5.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 
le développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, de la construction, du 
verre, des métaux non ferreux et de l'acier, 
en améliorant radicalement l'efficacité de 
l'utilisation des ressources et de l'énergie, 
et en réduisant les incidences 
environnementales de ces activités 
industrielles. L'accent sera mis sur le 
développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

Or. en
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Amendement 108
Richard Seeber

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 1.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5 bis. L'éco-innovation
1.5.1 Objectif spécifique de l'éco-
innovation
L'éco-innovation a pour objectif 
spécifique de promouvoir une industrie et 
une communauté européennes de 
l'innovation, qui créent de façon ciblée de 
nouveaux produits, de nouveaux procédés 
et de nouveaux services, génèrent une 
croissance "verte" et des bénéfices 
environnementaux et sont reconnues 
comme occupant le premier rang mondial 
en la matière. L'objectif est de renforcer 
l'efficacité des ressources, réduire les 
impacts environnementaux, prévenir la 
pollution des eaux et/ou parvenir à une 
utilisation des ressources naturelles plus 
efficiente, plus efficace et plus 
responsable.
1.5.2 Justification et valeur ajoutée 
européenne
La primauté industrielle européenne dans 
le domaine de l'éco-innovation améliorera 
les performances et la résilience 
environnementales de l'économie 
puisqu'elle 0073era en même temps 
rentable et profitera aux entreprises et à 
la société, urbaine et rurale, dans son 
ensemble. Le marché mondial (2020) des 
éco-industries est en expansion rapide.
Dans l'Union européenne, ce secteur 
industriel croît déjà rapidement:  les éco-
industries de l'UE sont souvent en pointe 
au niveau mondial. Horizon 2020 doit 
s'appuyer sur ce bilan. L'éco-innovation 
doit pénétrer tous les secteurs de 
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l'économie et de la société, créant les 
conditions d'un avantage concurrentiel 
significatif pour l'Europe confrontée au 
défi de la durabilité. L'éco-innovation est 
donc une technologie clé générique.
Un trait caractéristique des éco-industries 
est la présence d'un grand nombre de 
petites et moyennes entreprises (PME) qui 
représentent près de la moitié de l'emploi 
global. C'est pourquoi les PME, en 
partenariat avec leurs grands partenaires 
industriels, doivent jouer un rôle de plus 
en plus actif dans la création et la mise en 
œuvre innovantes de nouvelles solutions 
technologiques.
Les principales sources de l'innovation 
constituent l'interface entre l'éco-
innovation et les autres technologies 
génériques, notamment les TIC (contrôle 
et détection) et les nanotechnologies.
1.5.3 Grandes lignes des activités
L'éco-innovation se définit par toute 
forme d'innovation dont le résultat ou 
l'objectif est l'obtention d'avancées 
démontrables et significatives vers le 
développement durable, grâce à 
l'atténuation des impacts 
environnementaux, à une meilleure 
résistance aux pressions 
environnementales ou à une utilisation 
plus efficace et plus responsable des 
ressources naturelles.
Les activités de l'éco-innovation 
englobent essentiellement des actions 
innovantes et durables, sectorielles et 
transsectorielles, dans les domaines 
suivants:
a) l'approvisionnement en énergies vertes
b) l'efficacité énergétique
c) l'efficience des matériaux
d) la mobilité respectueuse de 
l'environnement
e) l'eau
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f) les déchets

Or. en

Amendement 109
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 2.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Mécanisme de fonds propres 2.2. Ne concerne pas la version française

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 110
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie II – point 2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent mécanisme pourra également 
permettre des investissements lors de la 
phase d'expansion et de croissance, 
conjointement avec le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (y compris dans des 
fonds de fonds avec une large base 
d'investisseurs comprenant des 
investisseurs institutionnels et stratégiques 
ainsi que des institutions financières 
nationales publiques et semi-publiques).  
Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20% de 

Le présent mécanisme pourra également 
permettre des investissements lors de la 
phase d'expansion et de croissance, 
conjointement avec le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (y compris dans des 
fonds de fonds avec une large base 
d'investisseurs comprenant des 
investisseurs institutionnels et stratégiques 
ainsi que des institutions financières 
nationales publiques et semi-publiques).  
Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 30% de 
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l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d’investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20% selon l’évolution 
des conditions du marché.

l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d’investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 30% selon l’évolution 
des conditions du marché.

Or. it

Amendement 111
Edite Estrela

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 112
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 114
Christel Schaldemose

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, et notamment de l'obésité qui est 
l'une des causes majeures de plusieurs 
maladies chroniques, d'outils de 
prévention, tels que les vaccins, d'une 
surveillance et d'une préparation effectives 
en matière de santé et de maladies, et de 
programmes de dépistage efficaces.

Or. da

Amendement 115
Alda Sousa

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les diminutions fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des causes, des processus et 
des impacts en jeu, ainsi que des facteurs 
qui sous-tendent la santé et le bien-être. Un
partage efficace des données et la mise en 

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

Une collecte et un partage efficaces des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes réelles à grande échelle sont 
également essentiels, tout comme la mise 
en œuvre clinique en temps utile des 
résultats de la recherche, en particulier la 
conduite d'essais cliniques et le soutien à 
la recherche médicale consacrée 
également à l'après-diagnostic de la 
maladie et à la recherche de transfert.

Or. pt

Amendement 116
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117
Christel Schaldemose
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Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. da

Amendement 118
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lacunes de la recherche dans le 
domaine des infections et des maladies 
liées à la pauvreté, rares ou négligées 
doivent être comblées par la recherche et 
l'innovation.

Or. en

Amendement 119
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les lacunes en matière de recherche dans 
les domaines des maladies infectieuses, 
liées à la pauvreté et négligées doivent 
être comblées par des activités de 
recherche et d'innovation guidées par les 
besoins des patients. Grâce à un soutien 
en faveur de partenariats innovants à 
l'échelle mondiale visant à développer des 
outils de prévention, de diagnostic et de 
traitement, ainsi que des outils de 
télémédecine, l'excellence scientifique 
pourra être atteinte plus rapidement et 
l'Union pourra respecter ses engagements 
mondiaux.

Or. sl

Amendement 120
Edite Estrela

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 



AM\905948FR.doc 45/50 PE492.557v01-00

FR

bien-être physique, social et mental. bien-être physique, social, économique et 
mental.

Or. en

Amendement 121
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social et mental.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'accélérer le processus 
décisionnel et la sensibilisation en matière 
de prévention et de traitement des 
maladies, d'identifier les meilleures 
pratiques dans le secteur des soins de santé 
et de soutenir leur diffusion, enfin 
d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social et mental.

Or. sl

Amendement 122
Edite Estrela

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés.
Les approches comporteront l'étude à long 
terme de cohortes et leur mise en relation 
avec les données tirées de la recherche 
dans les domaines "-omiques" et d'autres 
méthodes.

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques (comme les 
facteurs de risque professionnel) et 
génétiques, dans leur sens le plus large, 
seront étudiés. Les approches comporteront 
l'étude à long terme de cohortes et leur 
mise en relation avec les données tirées de 
la recherche dans les domaines "-omiques" 
et d'autres méthodes.

Or. en

Amendement 123
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés.
Les approches comporteront l'étude à long 
terme de cohortes et leur mise en relation 
avec les données tirées de la recherche 
dans les domaines "-omiques" et d'autres 

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés, 
ainsi que les incidences et les bénéfices 
des interventions de santé publique à 
court et à long terme. Les approches 
comporteront l'étude à long terme de 
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méthodes. cohortes et leur mise en relation avec les 
données tirées de la recherche dans les 
domaines "-omiques" et d'autres méthodes.

Or. en

Amendement 124
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant, dans une perspective 
d'application à l'être humain, la 
recherche médicale , les essais 
d'innocuité, les évaluations de risque 
(remplaçant, à terme, l'expérimentation 
animale), la biologie moléculaire, 
l'épidémiologie et la toxicologie pour 
l'étude des relations santé-environnement 
et la compréhension du cheminement des 
maladies humaines et de la toxicité, 
notamment des études sur les modes 
d'action des substances chimiques, des 
expositions combinées à la pollution et à 
d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs applicables à l'homme,
fondés sur les disciplines "-omiques" et 
l'épigénétique, la biosurveillance humaine, 
les évaluations d'exposition personnelle et 
la modélisation en vue de comprendre les 
expositions combinées, cumulatives et 
émergentes, en intégrant des facteurs 
socio-économiques et comportementaux.
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On encouragera l'amélioration de la mise 
en relation avec les données 
environnementales, à l'aide de systèmes
informatiques avancés.

Or. en

Amendement 125
Christel Schaldemose

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les perturbateurs endocriniens  utilisés 
dans les produits de consommation et les 
produits alimentaires, les modes d'action 
des substances chimiques, des expositions 
combinées à la pollution et à d'autres 
facteurs de stress environnementaux et 
climatiques, des essais toxicologiques 
intégrés ainsi que des méthodes de 
remplacement de l'expérimentation
animale. Des approches innovantes en 
matière d'évaluation des expositions sont 
nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle 
génération de biomarqueurs fondés sur les 
disciplines "-omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.
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Or. da

Amendement 126
Edite Estrela

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 
de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer sur la nutrition, la 
vaccination et d'autres interventions de 
santé primordiales.

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 
de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer sur la nutrition, la 
vaccination et d'autres interventions de 
santé primordiales. De même, l'approche 
d'intégration des questions de santé dans 
toutes les politiques (telles que celles 
afférentes à l'environnement et au lieu de 
travail) peut être étoffée afin de minimiser 
les facteurs de risque.

Or. en

Amendement 127
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe 1 – partie III – point 1 – point 1.1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 
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de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer sur la nutrition, la 
vaccination et d'autres interventions de 
santé primordiales.

de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer notamment sur la 
nutrition, la vaccination et d'autres 
interventions de santé primordiales.

Or. en


