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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Comme cela est précisé dans la communication de la Commission accompagnant le 
programme, "Horizon 2020" est axé sur la mise en œuvre des objectifs relevant de l'initiative 
phare "Une Union de l'innovation" et notamment sur les défis de société actuels et le 
renforcement de la corrélation entre la recherche "ascendante" ou "descendante" et la 
commercialisation. Une simplification accrue et un renforcement de la participation des PME 
figurent également parmi les objectifs visés. De nombreux défis de société concernent la 
commission ENVI: climat, efficacité de l'utilisation des ressources, énergie propre et 
transport, santé et sécurité alimentaires, par exemple. Le rapporteur applaudit aux 
propositions de la Commission, mais il souhaiterait néanmoins mettre davantage l'accent sur 
certains des aspects abordés.
Dans le présent avis, le rapporteur considère que la meilleure façon de renforcer les priorités 
de la commission ENVI réside dans une approche globale. Ce premier rapport doit également 
être considéré comme ouvrant le débat sur ce programme complexe qui revêt une importance 
vitale pour la relance d'une croissance économique "verte" et durable dans l'Union européenne 
et, dans le même temps, pour la promotion d'une société saine. 

Le présent avis, centré sur les défis de société, se propose de renforcer certains des aspects 
liés à la santé, à la sécurité alimentaire, au climat et à l'environnement.

La santé 
Compte tenu de sa haute valeur ajoutée pour les traitements innovants, au chapitre de la 
médecine régénérative par exemple, il convient de continuer à soutenir la recherche sur les 
cellules souches, en explorant des alternatives aux cellules souches embryonnaires, tout en 
prenant en considération les préoccupations éthiques. Une attention particulière devrait 
également être accordée à la recherche et à l'innovation en matière de traitement 
thérapeutique. Le soutien du secteur public à la R&D sur les infections et les maladies rares 
devrait être renforcé et le partage des connaissances devrait être encouragé. Les besoins des 
patients doivent guider l'innovation dans le domaine de la santé et le financement de la R&D. 
En outre, la R&D en matière de santé environnementale devrait bénéficier d'un financement 
approprié. 

La sécurité alimentaire
Il est proposé d'élargir les défis de société liés à la santé alimentaire en ne négligeant aucun 
des aspects de cette dernière.  

Le climat et l'environnement 
L'équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la recherche et de 
l'innovation devrait faire l'objet d'un suivi régulier et efficace. Le soutien aux énergies 
renouvelables devrait être accru. Une utilisation plus efficace des énergies renouvelables peut 
les rendre plus attractives sur le plan économique tout en luttant contre le changement 
climatique, en réduisant notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et en 
promouvant une économie à faibles émissions de carbone.  
"Horizon 2020" est un programme clé qui pourrait aider l'UE à réduire davantage encore les 
émissions de gaz et de particules préjudiciables à l'environnement et à la santé humaine, sans 
pour autant grever les industries et les États membres. 
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Les aspects horizontaux 
Le renforcement du lien entre les objectifs des initiatives phares "Une Union de l'innovation" 
et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et le programme "Horizon 2020" 
apparaît comme une nécessité, raison pour laquelle il est intégré dans le présent avis. Si l'on 
veut tirer le meilleur parti des projets en matière de R&D et d'innovation à l'échelle de l'UE, la 
complémentarité entre "Horizon 2020" et d'autres fonds communautaires ou nationaux devrait 
faire l'objet d'un suivi attentif. En outre, il est également proposé de renforcer la participation 
des PME, qui peuvent être le moteur d'une croissance économique écologique et durable. Un 
aspect important des indicateurs de performance, qui rendent compte de la mise en œuvre des 
objectifs d'"Horizon 2020", est également évoqué dans le rapport. 

D'autres amendements concernant la séparation entre les budgets de la recherche et les 
objectifs dans la chaîne de l'innovation, de même que la simplification demeurent en suspens 
en attendant le prochain débat de la commission ENVI sur le programme-cadre 
"Horizon 2020".

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Les thérapies à base de cellules 
souches ont fait, dans certains cas, la 
preuve de leur valeur ajoutée, notamment 
dans le domaine de la médecine 
régénérative. C'est la raison pour laquelle 
l'Union doit continuer à soutenir ces 
recherches. Toutefois, la Commission 
européenne admet que les recherches sur 
les cellules souches embryonnaires 
humaines suscitent des préoccupations 
éthiques et n'incite pas expressément à les 
utiliser. L'utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à l'appréciation 
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
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impliquant l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Il peut néanmoins 
s'avérer utile d'explorer les alternatives 
existantes aux recherches sur les cellules 
souches embryonnaires humaines, 
notamment celles issues du sang du 
cordon ombilical et les cellules souches 
pluripotentes induites.

Or. en

Justification

Les thérapies fondées sur les cellules souches ouvrent de grandes perspectives à la médecine 
régénérative et au traitement de certaines maladies graves telles que les diabètes, voire le 
cancer. Les cellules souches pluripotentes induites et les cellules souches issues du sang du 
cordon ombilical peuvent constituer une alternative prometteuse aux recherches sur les 
cellules souches embryonnaires, qui ne sont pas sans susciter des controverses éthiques. Ces 
deux alternatives ne doivent donc pas être négligées.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) "Horizon 2020" soutiendra les 
activités de recherche visant à contribuer 
au progrès scientifique tout en respectant 
pleinement la diversité des règles 
bioéthiques en vigueur au niveau 
national. Par conséquent, aucune activité 
interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

Or. en

Justification

Ces dispositions doivent s'appliquer à tout type d'activités de recherche et pas uniquement à 
la recherche sur les cellules souches.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Pour un impact maximal, 
"Horizon 2020" devrait développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que la santé, l'éducation, l'espace, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente. 
En outre, la complémentarité entre 
"Horizon 2020" et les programmes 
financés à l'échelle nationale devrait 
également être garantie. Cette 
complémentarité devrait aussi être prise 
en considération par la Cour des comptes 
européenne lors de l'évaluation de la mise 
en œuvre d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'innovation" et "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources" en 
instaurant un cadre stratégique commun 
pour le financement de la recherche et de 
l'innovation par l'Union et, partant, en 
contribuant à la mobilisation de fonds 
privés à des fins d'investissement, en 
soutenant la croissance des PME, en 
favorisant la création d'emplois, en 
encourageant l'innovation issue de la 
recherche et en établissant des conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable, une compétitivité à long terme 
grâce à un rôle de premier plan en 
matière d'efficacité dans le domaine 
énergétique et de l'utilisation des 
ressources, ainsi que de faibles émissions 
de carbone. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. "Horizon 2020" contribue à la 
croissance économique en tablant sur une 
économie efficace dans l'utilisation des 
ressources et à faibles émissions de 
carbone, fondée sur la connaissance et 
l'innovation dans l'ensemble de l'Union, en 
mobilisant suffisamment de fonds 
supplémentaires pour financer des activités 
de recherche, de développement et 
d'innovation. Ce faisant, il soutient la mise 
en œuvre de la stratégie "Europe 2020" et 
de ses initiatives phares "Une Union de 
l'innovation" et "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources" et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche. Les 
indicateurs de performance en la matière 



PE487.915v01-00 8/26 PA\900056FR.doc

FR

sont définis dans l'introduction de 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les activités de recherche visant à 
développer et à améliorer les thérapies 
fondées sur les types de cellules souches 
humaines seront soutenues. Un 
financement peut être accordé à la 
recherche sur les cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, en 
fonction du cadre juridique des États 
membres intéressés. Les recherches sur les 
cellules souches issues du sang du cordon 
ombilical et sur les cellules souches 
pluripotentes induites, en particulier, 
seront soutenues en tant qu'alternatives 
aux cellules souches embryonnaires.

Or. en

Justification

Les thérapies fondées sur les cellules souches ouvrent de grandes perspectives à la médecine 
régénérative et au traitement de certaines maladies graves telles que les diabètes, voire le 
cancer. Les cellules souches pluripotentes induites et les cellules souches issues du sang du 
cordon ombilical peuvent constituer une alternative prometteuse aux recherches sur les 
cellules souches embryonnaires, qui ne sont pas sans susciter des controverses éthiques. Ces 
deux alternatives ne doivent donc pas être négligées.
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aucun financement n'est accordé 
aux activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

Or. en

Justification

Les thérapies fondées sur les cellules souches ouvrent de grandes perspectives à la médecine 
régénérative et au traitement de certaines maladies graves telles que les diabètes, voire le 
cancer. Les cellules souches pluripotentes induites et les cellules souches issues du sang du 
cordon ombilical peuvent constituer une alternative prometteuse aux recherches sur les 
cellules souches embryonnaires, qui ne sont pas sans susciter des controverses éthiques. Ces 
deux alternatives ne doivent donc pas être négligées.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Complémentarité avec les autres
programmes de l’Union

Complémentarité avec d'autres
programmes de l'Union et programmes 
nationaux

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

complémentarité avec d'autres
programmes de financement de l'Union et 
programmes de financement nationaux, 
dont les fonds en gestion partagée tels que 
les Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels. À cette fin, la Commission 
élabore des instruments appropriés en vue 
d'évaluer la complémentarité. Lors de 
l'évaluation de la mise en œuvre 
d'"Horizon 2020" dans le rapport de 
décharge annuel qu'elle soumet au 
Parlement européen, la Cour de comptes 
prend également en considération le 
principe de complémentarité.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité des dépenses de l'Union au titre de la recherche et de 
l'innovation, et même si des synergies avec d'autres programmes de l'Union sont bienvenues 
et souhaitables, il conviendra d'éviter les doubles emplois en garantissant une meilleure 
coordination entre ces programmes et "Horizon 2020". La Commission devrait par 
conséquent assurer cette coordination dans le processus de mise en œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'environ 20 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

Or. en

Justification

Les PME sont les entreprises qui ont le plus grand besoin d'une assistance pour le 
financement de leurs activités d'innovation. Ces dernières doivent par conséquent recevoir 
une part accrue des crédits budgétaires.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l'Union, compléter les 
programmes en la matière et contribuer au 
respect des engagements pris sur le plan 
international, tels que la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir à l'Union un 
environnement futur marqué par un 
accroissement réel de la prospérité et de la 
qualité de vie, l'équilibre entre les aspects 
économiques, sociaux et 
environnementaux devra faire l'objet d'un 
suivi régulier et effectif durant la mise en 
œuvre d'"Horizon 2020". À cette fin, la 
Commission mettra préalablement en 
place un mécanisme de suivi clair et 
transparent.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission présente les conclusions 
de ce suivi dans un rapport et en assure la 
diffusion.

2. La Commission présente chaque année
les conclusions de ce suivi dans un rapport 
et en assure la diffusion, y inclus auprès 
du Parlement et du Conseil.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.3.3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Matériaux destinés à accroître 
l'efficacité de l'utilisation des énergies 
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renouvelables.
Développement de nouveaux produits et 
applications qui renforcent l'efficacité de 
l'utilisation des énergies renouvelables 
telles que les énergies photovoltaïque, 
héliothermique et éolienne. 

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I - section II – point 2.3 – sous-point a – alinéa 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les priorités: sont ciblés en priorité les 
politiques et les secteurs clés dont la 
contribution est fondamentale pour relever 
les défis de société, accroître la 
compétitivité, promouvoir une croissance 
durable, inclusive et à faibles émissions de 
carbone et assurer la fourniture de biens 
publics, environnementaux et autres. Cet 
axe doit aider l’Union à prendre en charge 
les éléments de ses objectifs de politique 
sectorielle ayant trait à la recherche et à 
l’innovation.

(2) les priorités: sont ciblés en priorité les 
politiques et les secteurs clés dont la 
contribution est fondamentale pour relever 
les défis de société, accroître la 
compétitivité, promouvoir une croissance 
durable, inclusive et à faibles émissions de 
carbone, encourager les énergies 
renouvelables et assurer la fourniture de 
biens publics, environnementaux et autres. 
Cet axe doit aider l'Union à prendre en 
charge les éléments de ses objectifs de 
politique sectorielle ayant trait à la 
recherche et à l'innovation.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe I section III – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de
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prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps. 

prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, donc, de 
permettre une prévention, un traitement et 
une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps. Actuellement, les dépenses des 
États membres sont trop restreintes au 
chapitre de la prévention, et l'essentiel des 
dépenses se concentre sur le traitement. 
Cette approche empêche toute réduction 
de la charge de morbidité et, partant, des 
dépenses destinées au traitement des 
maladies, ce qui se traduit par une perte 
économique pour la société dans son 
ensemble. Garantir la durabilité des 
systèmes de santé et d'aide sociale 
implique une approche qui prenne en 
considération les avantages procurés à 
long terme, en termes d´économies et de 
bien-être, par un soutien accru en faveur 
des activités de recherche axées sur la 
mise au point d'outils préventifs efficaces.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 



PA\900056FR.doc 15/26 PE487.915v01-00

FR

mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable. 

mentaux, l'excès de poids et l'obésité, les 
troubles de santé génésique ainsi que 
diverses limitations fonctionnelles sont des 
causes majeures d'incapacité, de problèmes 
de santé et de décès prématuré et 
représentent un coût économique et social 
considérable. 

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les maladies infectieuses (telles que le 
VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et 
les maladies négligées) sont une source de 
préoccupation dans le monde entier. Elles 
représentent 41 % du 1,5 milliard d'années 
de vie corrigées de l'incapacité dans le 
monde, dont 8 % concernent l'Europe. La 
réapparition d'anciennes maladies 
infectieuses, y inclus la tuberculose, en 
Europe et la prévalence accrue de 
maladies à prévention vaccinale dans les 
pays développés plaident en faveur d'une 
approche globale et d'un renforcement du 
soutien du secteur public en faveur de la 
R&D. Il convient également de se préparer 
à faire face aux épidémies émergentes et à 
la menace que constitue la résistance 
croissante aux médicaments 
antimicrobiens.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies rares demeurent un défi 
majeur pour l'Union et les États membres. 
Entre 6 000 et 8 000 maladies rares 
affectent quelque 30 millions de 
personnes dans l'Union. Des 
connaissances et expertises scientifiques 
pertinentes qui pourraient servir de base 
au développement de thérapies innovantes 
et plus efficaces pour les patients atteints 
de maladies rares font toujours défaut. 
C'est la raison pour laquelle il n'existe 
actuellement que peu ou pas d'options 
thérapeutiques pour la plupart de ces 
patients. L'aide européenne à la 
coopération doit garantir que les 
connaissances puissent être partagées et 
les ressources combinées de la façon la 
plus efficace possible, afin de pouvoir 
lutter efficacement contre les maladies
rares dans l'ensemble de l'Union.

Or. en

Justification

La Commission s'est fixé pour objectif de développer 200 nouvelles thérapies dans le contexte 
du Consortium international sur les maladies rares. Toutefois, compte tenu du nombre 
restreint de patients par maladie, l'attrait économique de la recherche et du développement 
de nouveaux "médicaments orphelins" s'en trouve réduit d'autant. C'est la raison pour 
laquelle un financement public contribuerait à rééquilibrer cette situation et à catalyser les 
investissements privés. La recherche conjointe est appelée à jouer un rôle essentiel si l'on 
veut assurer un partage des rares connaissances et une combinaison des ressources aussi 
efficace que possible, afin de lutter efficacement contre les maladies rares dans tous les pays 
de l'Union.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La maladie et le handicap ne s'arrêtent pas 
aux frontières nationales. Les États 
membres manquent souvent, à titre 
individuel, des ressources nécessaires 
pour pouvoir réagir de la façon la plus 
efficace. Une réaction appropriée au 
niveau européen sur le plan de la recherche 
et de l'innovation, soutenue par un 
engagement financier approprié, peut, et 
devrait, contribuer de manière décisive à 
relever ces défis, garantir à chacun le bien-
être et une meilleure santé et donner à 
l'Europe un rôle de premier plan sur les 
marchés mondiaux en rapide expansion
pour ce qui est des innovations liées à la 
santé et au bien-être. 

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l'Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d'excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles, non seulement au niveau 
de l'Union mais également à l'échelle 
mondiale, en soutenant par exemple les 
capacités de recherche et de 
développement dans les secteurs 
endémiques.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
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. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l’application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d’essais 

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps, et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une meilleure connaissance 
moléculaire des maladies grâce à la 
recherche biomédicale, 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. 
Tirer parti des résultats de la recherche 
biomédicale pour mettre au point une 
médecine stratifiée et personnalisée 
permettrait dans une large mesure d'offrir 
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cliniques. au patient un traitement de la maladie 
adapté à son patrimoine génétique et aux 
spécificités de sa maladie, en renforçant 
par là-même l'efficacité des soins et en 
permettant aux systèmes de santé de faire 
l'économie de soins superflus. Une
collecte et un partage efficaces des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique, en temps utile, des résultats de la 
recherche, en particulier par la conduite 
d'essais cliniques. 

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l’innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
tout en évitant les doubles emplois 
superflus dans la recherche et en 
renforçant la compétitivité des entreprises 
européennes et le développement de 
nouveaux débouchés.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 

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

l'environnement, au climat et à la 
pauvreté) et améliorer la promotion de la 
santé et la prévention des maladies; 
comprendre les maladies et en améliorer le 
diagnostic; développer des programmes de 
dépistage efficaces et améliorer 
l'évaluation de la prédisposition aux 
maladies; améliorer la surveillance et la 
préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; améliorer le 
traitement des maladies en mettant 
l'accent sur la mise au point d'une 
médecine stratifiée/personnalisée et de 
médicaments orphelins, transférer les 
connaissances issues de la recherche de 
base dans la pratique clinique et dans des 
actions d'innovation évolutives en temps 
utile et de manière efficace, en 
encourageant une recherche 
translationnelle de qualité; recourir à des 
solutions IT avancées en vue d'améliorer 
la collecte, le partage, la comparaison et 
l'utilisation des données sanitaires;
promouvoir le vieillissement actif ainsi que 
la vie indépendante et assistée; améliorer 
la médecine palliative et la santé 
génésique; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé, y inclus à travers le 
développement et une mise en œuvre plus 
vaste de solutions recourant à la médecine 
en ligne, et réduire les inégalités par des 
décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des changements 
considérables et largement irréversibles 
apportés à d'importants volets du système 
climatique de la Terre, il est nécessaire 
d'examiner toutes les sources de 
réchauffement global et toutes les options 
d'atténuation. Au-delà des éventuelles 
réductions des émissions de CO2, les 
stratégies d'intervention rapide 
(réductions des hydrocarbures fluorés, du 
carbone noir, de l'ozone troposphérique, 
par exemple; bioséquestration) peuvent se 
révéler être la riposte climatique la plus 
rapide pour les décennies à venir, voire à 
plus court terme.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.3 – alinéa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de relever les défis liés à l'avenir des 
systèmes de santé européens et d'atteindre 
les objectifs précités, un financement 
approprié devrait être accordé par l'Union 
aux activités de recherche et d'innovation 
dans ce domaine. À cette fin, 12 % au 
moins du budget total d'"Horizon 2020" 
devrait être alloué à ce défi de société.

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. SECURITE ALIMENTAIRE, 
AGRICULTURE DURABLE, 
RECHERCHE MARINE ET MARITIME 
ET BIOECONOMIE

2. SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRES, AGRICULTURE 
DURABLE, ENVIRONNEMENT 
MARIN ET BIOECONOMIE

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Énergies renouvelables
Les activités seront centrées sur la 
recherche dans le domaine des 
technologies renouvelables telles que 
l'énergie photovoltaïque, solaire, 
thermique et éolienne, afin d'en améliorer 
l'efficacité et de réduire les coûts de ces 
technologies en les rendant ainsi plus 
compétitives sur le marché. 

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Combattre le changement climatique et 
s'y adapter

(a) Combattre le changement climatique et 
s'y adapter
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L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités viseront 
essentiellement à améliorer la 
compréhension du phénomène du 
changement climatique et la production de 
projections fiables en la matière, à évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d’adaptation et de 
prévention des risques novatrices et peu 
coûteuses et, enfin, à soutenir les 
politiques d’atténuation.

L'objectif est de définir et d'étudier des 
mesures d'adaptation et d'atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre et 
particules éphémères (CO2 et autres), et 
qui viennent appuyer des solutions 
écologiques, technologiques ou non, grâce 
à la production de données utiles à 
l'adoption, en connaissance de cause, de 
mesures précoces et efficaces et grâce à la 
mise en réseau des compétences requises. 
Les activités viseront essentiellement à 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et des risques 
associés à des événements extrêmes et des 
changements brusques, les interactions 
entre ozone et climat, ainsi que la 
production de projections fiables en la 
matière, à évaluer les impacts à l'échelon 
mondial, régional et local ainsi que les 
vulnérabilités et à élaborer des mesures 
d'adaptation et de prévention des risques 
novatrices et peu coûteuses, à soutenir les 
politiques d'atténuation, et, enfin, à 
définir les stratégies d'intervention rapide 
concernant les réponses à apporter, sur le 
plan climatique, au cours des prochaines 
décennies.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Développer des systèmes complets et 
soutenus d’observation et d’information à 
l’échelle mondiale en matière 
d’environnement

(e) Développer des systèmes complets et 
soutenus d'observation et d'information à 
l'échelle mondiale en matière 
d'environnement

L’objectif est d’assurer la fourniture des 
données et des informations à long terme 
nécessaires pour relever ce défi. Les 

L'objectif est d'assurer la fourniture des 
données et des informations à long terme 
nécessaires pour relever ce défi. Les 
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activités se concentrent sur les moyens, les 
technologies et les infrastructures de 
données pour l’observation et la 
surveillance de la Terre capables de fournir 
continuellement et en temps voulu des 
informations, des prévisions et des 
projections précises. Un accès entièrement 
libre aux données et informations 
interopérables sera encouragé.

activités se concentrent sur les moyens, les 
technologies et les infrastructures de 
données pour l'observation et la 
surveillance de la Terre issues à la fois de 
la télésurveillance et de mesures in situ,
capables de fournir continuellement et en 
temps voulu des informations et de 
permettre ainsi des prévisions et des 
projections précises. Un accès entièrement 
libre aux données et informations 
interopérables sera encouragé.

Or. en


