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AM_Com_LegReport
Amendement 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation "Horizon 2020" (2014-
2020) institué par le règlement (UE) nº 
.../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20134 (ci-après le 
"programme-cadre "Horizon 2020"") vise à 
obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l’innovation en contribuant 
au renforcement des partenariats public-
public, notamment par la participation de 
l’Union aux programmes entrepris par 
plusieurs États membres, conformément à
l’article 185 du traité.

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation "Horizon 2020" (2014-
2020) institué par le règlement (UE) 
nº .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20134 (ci-après le 
"programme-cadre “Horizon 2020”") vise à 
obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l’innovation en développant 
des synergies plus étroites, en améliorant 
la coordination et en évitant les doubles 
emplois inutiles avec les programmes de 
recherche internationaux, nationaux et 
régionaux. Les partenariats public-public, 
notamment par la participation de l'Union 
aux programmes entrepris par plusieurs 
États membres, conformément à 
l'article 185 du traité, devraient permettre 
d'atteindre ces objectifs, remplir les 
conditions définies dans ledit règlement, 
en particulier celles de l'article 20, et 
respecter pleinement les principes 
généraux applicables à Horizon 2020.

__________________ __________________
4 JO... [Programme-cadre Horizon 2020]. 4 JO... [Programme-cadre Horizon 2020].

Or. en

Justification

Cet ajout met l'accent sur les principes importants qui ont été adoptés lors des négociations 
du programme-cadre Horizon 2020 portant sur les partenariats public-public et leurs 
résultats attendus.

Amendement 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8. Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 
possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d'application actuel 
de l'EDCTP-I doit être modifié et étendu;
l'intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée; la 
collaboration avec d'autres grands bailleurs 
de fonds publics et privés, y compris 
l'industrie pharmaceutique, doit être 
renforcée et élargie; des synergies avec des
actions de politique extérieure européenne 
doivent être élaborées, notamment avec les 
actions d'aide au développement de l'UE;
les règles de cofinancement doivent être 
clarifiées et simplifiées; les instruments de 
suivi doivent être renforcés.

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8. Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 
possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d'application actuel 
de l'EDCTP-I doit être modifié et étendu;
les capacités existant dans les pays en 
développement pour une conduite et une 
gestion rigoureuses des essais cliniques 
devraient être, lorsque cela est nécessaire, 
développées et renforcées, et notamment 
la définition du rôle et la mise en place de 
comités d'éthique et du cadre 
réglementaire qu'ils nécessitent, la 
coordination, la collaboration et, le cas 
échéant, l'intégration des programmes 
nationaux européens devraient être encore
améliorées; la collaboration avec d'autres 
grands bailleurs de fonds publics et privés, 
y compris l'industrie pharmaceutique, doit 
être renforcée et élargie; des synergies avec 
des actions de politique extérieure 
européenne doivent être élaborées, 
notamment avec les actions d'aide au 
développement de l'UE; les règles de 
cofinancement doivent être clarifiées et 
simplifiées; les instruments de suivi 
doivent être renforcés.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., rapport de l’évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

8 Van Velzen et al., rapport de l’évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.
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Or. en

Amendement 34
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l’évaluation 
intermédiaire de l’EDCTP-I. Le panel 
d’experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu’il avait commencé à 
combler l’écart séparant le Nord et le Sud 
en créant des capacités de recherche et en 
fournissant aux jeunes chercheurs africains 
des possibilités d’apprentissage et des 
perspectives d’emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d’un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d’application actuel 
de l’EDCTP-I doit être modifié et étendu; 
l’intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée; la 
collaboration avec d’autres grands 
bailleurs de fonds publics et privés, y 
compris l’industrie pharmaceutique, doit
être renforcée et élargie; des synergies 
avec des actions de politique extérieure 
européenne doivent être élaborées, 
notamment avec les actions d’aide au 
développement de l’UE; les règles de 
cofinancement doivent être clarifiées et 
simplifiées; les instruments de suivi 
doivent être renforcés.

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8. Le panel 
d’experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu’il avait commencé à 
combler l’écart séparant le Nord et le Sud 
en créant des capacités de recherche et en 
fournissant aux jeunes chercheurs africains 
des possibilités d’apprentissage et des 
perspectives d’emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d’un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d’application actuel 
de l’EDCTP-I doit être modifié et étendu; 
l’intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée; les 
synergies avec d’autres grands partenaires
publics et privés, y compris l’industrie 
pharmaceutique, la société civile et les 
organisations non gouvernementales,
doivent être renforcées et élargies; des 
synergies avec des actions de politique 
extérieure européenne doivent être 
élaborées, notamment avec les actions 
d’aide au développement de l’UE dans le 
domaine de la santé; les règles de 
cofinancement doivent être clarifiées et 
simplifiées; les instruments de suivi 
doivent être renforcés.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., rapport de l’évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

8 Van Velzen et al., rapport de l’évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.
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Or. en

Amendement 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8 . Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 
possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme «Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques» (ci-après le «programme 
EDCTP-II»): le champ d'application actuel 
de l'EDCTP-I doit être modifié et étendu;
l'intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée; la 
collaboration avec d'autres grands 
bailleurs de fonds publics et privés, y 
compris l'industrie pharmaceutique, doit 
être renforcée et élargie; des synergies avec 
des actions de politique extérieure 
européenne doivent être élaborées, 
notamment avec les actions d'aide au 
développement de l'UE; les règles de 
cofinancement doivent être clarifiées et 
simplifiées; les instruments de suivi 
doivent être renforcés.

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I. Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 
possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme «Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques» (ci-après le «programme 
EDCTP-II»):

- le champ d'application actuel de 
l'EDCTP-I doit être modifié et étendu;

- la formation doit être promue et les 
capacités des pays en développement 
renforcées;
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- l'intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée;

- la collaboration avec les partenaires
publics et privés, y compris l'industrie 
pharmaceutique, les partenariats publics-
privé tels que les PDPs (Product 
Development Partnerships), les 
organisations non gouvernementales ou 
encore les fondations doit être renforcée et 
élargie;

- des synergies avec des actions de 
politique extérieure européenne doivent 
être élaborées et tout particulièrement
avec les actions d'aide au développement 
de l'UE;
- les règles de cofinancement doivent être 
clarifiées et simplifiées;
- les instruments de suivi doivent être 
renforcés.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., rapport de l'évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

8 Van Velzen et al., rapport de l'évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

Or. fr

Amendement 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision …/…/UE 
du Conseil du [...] 2013 établissant le 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
un soutien peut continuer à être accordé au 
programme EDCTP-II.

(5) Conformément au 
règlement (UE) nº .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 
établissant le programme-cadre 
"Horizon 2020"8 bis et à la 
décision …/…/UE du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), un soutien peut continuer à 
être accordé au programme EDCTP-II.
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__________________ __________________
8 bis JO L ... ["Horizon 2020"].

9 JO... [Programme spécifique 
"Horizon 2020"].

9 JO... [Programme spécifique 
"Horizon 2020"].

Or. en

Justification

Il convient de faire référence non seulement au programme spécifique, mais également au 
programme-cadre, afin d'attester de la conformité à l'article 20 du programme-cadre et aux 
principes qui y sont énoncés.

Amendement 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'Union européenne est un 
bailleur de fonds important pour la 
recherche sur les maladies liées à la 
pauvreté et les maladies infectieuses 
négligées. La Commission et les États 
membres contribuent en effet à près d'un 
quart (22%) des investissements des 
gouvernements en la matière au niveau 
mondial. En outre, l'Union européenne 
est un acteur majeur en matière de santé 
mondiale. A titre d'exemple, la 
Commission et les États membres 
fournissent environ la moitié des crédits 
du Fonds mondial.

Or. fr

Amendement 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’aide à la lutte contre les 
maladies liées à la pauvreté contribuerait 
également à prémunir les citoyens 
européens contre ces pathologies, dans la 
mesure où l'augmentation de la mobilité à 
l'échelle mondiale (notamment du 
tourisme), les mouvements migratoires et 
les changements dans la localisation 
géographique de ces maladies pourraient 
amener l’Europe à être confrontée à leur 
apparition ou à leur réapparition.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'Union et ses États membres 
constituent les principaux bailleurs de 
fonds du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. À ce 
titre, il convient d'envisager l'affectation 
d'une partie de la contribution de l'Union 
au Fonds mondial vers des actions visant 
à faciliter le transfert des résultats 
obtenus dans le cadre de l'EDCTP aux 
populations concernées.

Or. en

Amendement 40
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) En 2010, dans ses conclusions sur 
le rôle de l'Union dans le domaine de la 
santé mondiale, le Conseil a appelé 
l'Union à promouvoir un financement 
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efficace et équitable d'une recherche mise 
au service de la santé de chacun, et à 
veiller à ce que les innovations et les 
interventions permettent à des produits et 
à des services accessibles et abordables de 
voir le jour. En particulier, il convient 
d'étudier les modèles qui dissocient le 
coût de la recherche et du développement 
et le prix des médicaments, y compris les 
possibilités d'assurer des transferts de 
technologies vers les pays en 
développement.

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Conformément aux objectifs du 
programme-cadre "Horizon 2020", tout 
État membre et tout pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
devraient être autorisés à participer au 
programme EDCTP-II.

(13) Conformément aux objectifs du 
programme-cadre "Horizon 2020", tout 
État membre et tout pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
devraient être autorisés à participer au 
programme EDCTP-II. Il convient de 
veiller à ce que les projets financés par le 
programme-cadre "Horizon 2020" ne 
soient pas contraires à la législation 
internationale en matière de droits de 
l'homme.

Or. en

Amendement 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) En vue de l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020" de 
parvenir à une simplification et à une 
harmonisation accrues du cadre de 
financement de la recherche et de 
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l'innovation au niveau européen, les
partenariats public-public devraient 
établir des modèles de gouvernance 
simples et éviter l'application de différents 
ensembles de règles du programme-cadre 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il y a lieu d'identifier et d'éliminer 
les obstacles empêchant la participation 
de nouveaux acteurs au programme. Il 
convient, à cet égard, de promouvoir la 
participation des PME, des universités et 
des centres de recherche.

Or. en

Amendement 44
Christian Ehler
Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États participants ont l’intention 
de contribuer à la mise en œuvre du 
programme EDCTP-II pendant la période 
couverte par ce programme (2014-2024).

(14) Les États participants ont l’intention 
de contribuer à la mise en œuvre du 
programme EDCTP-II pendant la période 
couverte par ce programme (2014-2020).

Or. en

Justification

Le fonctionnement en parallèle de deux générations de partenariats public-public émettant 
des appels à propositions à compter de 2020 entraînerait des coûts administratifs, 
compliquerait davantage le financement de la recherche par l'Union et empêcherait de 
déterminer clairement les sommes réelles dépensées chaque année. La durée des partenariats 
public-public devrait donc être alignée sur la durée du programme-cadre Horizon 2020 et des 
futurs programmes-cadres.
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Amendement 45
Christian Ehler
Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) En vue de l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020" de 
parvenir à une simplification et à une 
harmonisation accrues du cadre de 
financement de la recherche et de 
l'innovation au niveau européen, la durée 
de tous les partenariats public-public 
financés au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020" devrait être alignée sur 
la durée de celui-ci, dans le but d'éviter 
l'application parallèle de différents 
ensembles de règles et, de ce fait, une 
charge administrative supplémentaire 
pour les participants à l'avenir.

Or. en

Amendement 46
Fiona Hall
Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un plafond devrait être fixé pour la 
participation de l'Union à l'EDCTP-II sur la 
durée du programme-cadre
"Horizon 2020". Dans la limite de ce 
plafond, la contribution de l'Union devrait 
être égale aux contributions initiales 
auxquelles se sont engagés les États
participants afin d'obtenir un effet de 
levier important et d'intégrer de façon plus 
poussée les programmes des États
participants. Ce plafond devrait également 
permettre de compléter les contributions 
de tout autre État membre ou pays associé 
au programme-cadre «Horizon 2020» 
adhérant au programme EDCTP-II 
pendant la durée du programme-cadre 

(15) Un plafond devrait être fixé pour la 
participation de l'Union à l'EDCTP-II sur la 
durée du programme-cadre
"Horizon 2020". Dans la limite de ce 
plafond, la contribution de l'Union devrait 
être égale aux contributions des États visés 
à l'article 1er de la présente décision afin 
d'obtenir un effet de levier important et 
d'intégrer de façon plus poussée les 
programmes de ces États.
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«Horizon 2020».

Or. en

Justification

Il importe d'assurer une certaine souplesse dans la manière dont les fonds de l’EDCTP-II 
sont dépensés.

Amendement 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un plafond devrait être fixé pour la 
participation de l'Union à l'EDCTP-II sur la 
durée du programme-cadre «Horizon 
2020». Dans la limite de ce plafond, la 
contribution de l'Union devrait être égale 
aux contributions initiales auxquelles se 
sont engagés les États participants afin 
d'obtenir un effet de levier important et 
d'intégrer de façon plus poussée les 
programmes des États participants. Ce 
plafond devrait également permettre de 
compléter les contributions de tout autre 
État membre ou pays associé au 
programme-cadre «Horizon 2020» 
adhérant au programme EDCTP-II 
pendant la durée du programme-cadre 
«Horizon 2020».

(15) Un plafond devrait être fixé pour la 
participation de l'Union à l'EDCTP-II sur la 
durée du programme-cadre «Horizon 
2020». Durant cette période et dans la 
limite de ce plafond, la contribution de 
l'Union devrait être égale aux contributions 
des États visés à l'article premier de la 
présente décision afin d'obtenir un effet de 
levier important et d'intégrer de façon plus 
poussée les programmes de ces États.

Or. fr

Amendement 48
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un plafond devrait être fixé pour la 
participation de l'Union à l'EDCTP-II sur 

(15) Dans la limite de ce plafond, la 
contribution de l'Union devrait être égale 
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la durée du programme-cadre "Horizon 
2020". Dans la limite de ce plafond, la 
contribution de l'Union devrait être égale 
aux contributions initiales auxquelles se 
sont engagés les États participants afin 
d'obtenir un effet de levier important et 
d'intégrer de façon plus poussée les 
programmes des États participants. Ce 
plafond devrait également permettre de 
compléter les contributions de tout autre 
État membre ou pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" adhérant 
au programme EDCTP-II pendant la durée 
du programme-cadre "Horizon 2020".

aux contributions totales auxquelles se sont 
engagés les États participants afin d'obtenir 
un effet de levier important et d'intégrer de 
façon plus poussée les programmes des 
États participants et également permettre 
de compléter les contributions de tout autre 
État membre ou pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" adhérant 
au programme EDCTP-II pendant la durée 
du programme-cadre "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 49
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La contribution financière de l’Union 
devrait être subordonnée à des
engagements formels de la part des États 
participants de contribuer à la mise en 
œuvre du programme EDCTP-II et à 
l’exécution de ces engagements.

(16) La contribution financière de l'Union 
devrait être subordonnée à des 
engagements formels de la part des États 
participants de contribuer à la mise en 
œuvre du programme EDCTP-II et à 
l'exécution de ces engagements. En 
particulier, les essais cliniques ne 
devraient bénéficier d'une contribution 
financière de l'Union que s'ils sont 
réalisés conformément à la déclaration 
d'Helsinki et si les normes relatives à la 
transparence en matière de données du 
règlement relevant de la 
procédure 2012/0192(COD) s'appliquent.

Or. en

Amendement 50
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est essentiel que le 
consentement soit toujours obtenu d'une 
manière véritablement éclairée et 
spontanée pour les essais cliniques 
réalisés dans les pays en développement.

Or. en

Justification

Il est souvent difficile de mettre en œuvre des lignes directrices pour l'obtention d'un 
consentement éclairé, en raison d'un taux d'alphabétisation faible et de facteurs 
socioéconomiques et culturels. Les comités d'éthique locaux, dont le rôle est essentiel pour un 
consentement éclairé sont souvent faibles, mal équipés ou inexistants dans certains pays. Il se 
peut que de nombreux participants n'aient qu'une compréhension partielle  des divers aspects 
liés aux essais cliniques en raison de la barrière de la langue, du mode de diffusion des 
informations ou du vocabulaire utilisé dans les documents relatifs au consentement éclairé.

Amendement 51
Michèle Rivasi
on behalf of the Greens/EFA Group
Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin d'assurer que le programme 
est mis en œuvre conformément aux 
normes éthiques les plus élevées, il y a 
lieu de former un comité d'éthique au sein 
de l'EDCTP-II, afin de réviser les 
protocoles relatifs aux essais cliniques et 
de procéder à des contrôles d'éthique sur 
le terrain.

Or. en

Amendement 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté dans les pays 
en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour ces maladies, ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les seuls États 
membres faute de masse critique 
nécessaire, tant en termes de ressources 
humaines que financières, et peuvent donc 
être mieux réalisés au niveau de l'Union, en 
raison de l'ampleur de l'action, l'Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté et des maladies 
infectieuses négligées dans les pays en 
développement, en particulier en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales (diagnostic, médicament, 
traitement et vaccin) efficaces, sûres, 
d'utilisation aisée, abordables et adaptées 
aux spécificités des pays en 
développement, ne peuvent être réalisés de 
manière suffisante par les seuls États 
membres faute de masse critique 
nécessaire, tant en termes de ressources 
humaines que financières, et peuvent donc 
être mieux réalisés au niveau de l'Union, en 
raison de l'ampleur de l'action, l'Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs;

Or. fr

Amendement 53
Fiona Hall
Proposition de décision
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté dans les pays 
en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté dans les pays 
en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
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médicales efficaces, sûres et abordables 
pour ces maladies, ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les seuls États 
membres faute de masse critique 
nécessaire, tant en termes de ressources 
humaines que financières, et peuvent donc 
être mieux réalisés au niveau de l'Union, en 
raison de l'ampleur de l'action, l'Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

médicales efficaces, sûres, accessibles et 
abordables pour les maladies liées à la 
pauvreté et les maladies négligées, ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les seuls États membres faute de masse 
critique nécessaire, tant en termes de 
ressources humaines que financières, et 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de l'Union, en raison de l'ampleur de 
l'action, l'Union peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
Proposition de décision
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les résultats des essais cliniques 
et d'autres activités de recherche menées 
au titre du programme EDCTP-II 
devraient être diffusés, dans les meilleurs 
délais, par des moyens appropriés et 
conformément au règlement (UE) n° ... 
[règles de participation et de diffusion 
applicables au programme 
"Horizon 2020"] et il y a lieu d'assurer 
l'accès libre en ce qui concerne la 
diffusion au moyen de publications 
scientifiques.

Or. en

Amendement 55
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il y a lieu d'identifier et 
d'éliminer les obstacles empêchant la 
participation de nouveaux acteurs au 
programme. Il convient, à cet égard, de 
promouvoir la participation des PME, des 
universités et des centres de recherche.

Or. en

Amendement 56
Fiona Hall
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 683 millions 
d'EUR, ventilés comme suit:

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 
683 millions d'EUR et correspond aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1.

Or. en

Justification

Il importe d'assurer une certaine souplesse dans la manière dont les fonds de l’EDCTP-II 
sont dépensés.

Amendement 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 683 millions 
d'EUR, ventilés comme suit:

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 683 millions 
d'EUR équivalent aux contributions des 
Etats participants énumérés à l'article 1.

Or. fr
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Amendement 58
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 
683 millions d'EUR, ventilés comme suit:

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est d'au moins 
683 millions d'EUR, soit l'équivalent de la 
contribution des États participants.

Or. en

Amendement 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 
683 millions d'EUR, ventilés comme suit:

1. La contribution financière maximale de 
l'Union, y compris les crédits AELE, au 
programme EDCTP-II est de 
597 625 000 d'EUR, ventilés comme suit:

Or. en

Justification

Il y a lieu de réduire le budget des partenariats public-public et public-privé de 12,5 % en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre le financement de la 
recherche collaborative et le financement des partenariats.

Amendement 60
Fiona Hall
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

supprimé
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Or. en

Justification

Il importe d'assurer une certaine souplesse dans la manière dont les fonds de l'EDCTP-II sont 
dépensés.

Amendement 61
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

supprimé

Or. fr

Amendement 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

a) 519 750 000 d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

Or. en
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Justification

Il y a lieu de réduire le budget des partenariats public-public et public-privé de 12,5 % en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre le financement de la 
recherche collaborative et le financement des partenariats.

Amendement 64
Fiona Hall
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre 
ou de tout autre pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
participant au programme EDCTP-II 
conformément à l'article 1, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Il importe d'assurer une certaine souplesse dans la manière dont les fonds de l'EDCTP-II sont 
dépensés.

Amendement 65
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre 
ou de tout autre pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
participant au programme EDCTP-II 
conformément à l'article 1, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre 
ou de tout autre pays associé au 
programme-cadre «Horizon 2020» 
participant au programme EDCTP-II 
conformément à l'article 1, paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Amendement 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre ou 
de tout autre pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
participant au programme EDCTP-II 
conformément à l'article 1, paragraphe 2.

b) 77 875 000 d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre ou 
de tout autre pays associé au 
programme-cadre "Horizon 2020" 
participant au programme EDCTP-II 
conformément à l'article 1, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il y a lieu de réduire le budget des partenariats public-public et public-privé de 12,5 % en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre le financement de la 
recherche collaborative et le financement des partenariats.

Amendement 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la preuve, apportée par les États 
participants, que l'EDCTP-II est mis en 
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place conformément aux objectifs et aux 
priorités du défi en matière de recherche 
dans le domaine de la santé visé dans le 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 
établissant le programme-cadre 
Horizon 2020 et dans la 
décision .../2013/UE du Conseil du 
... 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020);

Or. en

Justification

Cet ajout vise à souligner qu'il y a lieu d'assurer une forte cohérence entre les activités des 
partenariats public-public et les priorités en matière de recherche fixées dans le 
programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la preuve, apportée par les États 
participants, que l'EDCTP-II est mis en 
place conformément aux principes 
généraux régissant le 
programme-cadre Horizon 2020;

Or. en

Justification

Cet ajout vise à souligner qu'il importe que les partenariats public-public soient conformes 
aux principes généraux qui s'appliquent au programme-cadre Horizon 2020, tels que l'accès 
libre, l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, lesquels ont été 
convenus lors des négociations sur "Horizon 2020".

Amendement 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) la preuve, apportée par les États 
participants, que l'EDCTP-II est mis en 
place conformément aux conditions 
établies à l'article 20 du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 
établissant le programme-cadre 
Horizon 2020;

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations sur le 
programme-cadre Horizon 2020 en ce qui concerne les partenariats public-public et leurs 
résultats escomptés.

Amendement 71
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'engagement de chaque État participant 
à contribuer au financement du programme 
EDCTP-II.

e) l'engagement de chaque État participant 
à contribuer, en espèce et en nature, au 
financement du programme EDCTP-II.

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 72
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la preuve, apportée par le 
promoteur d'un essai clinique financé 
entièrement ou en partie par l'EDCTP-II, 
que le consentement éclairé d'un sujet est 
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obtenu conformément à la déclaration 
d'Helsinki;

Or. en

Justification

Il est souvent difficile de mettre en œuvre des lignes directrices pour l'obtention d'un 
consentement éclairé, en raison d'un taux d'alphabétisation faible et de facteurs 
socioéconomiques et culturels. Les comités d'éthique locaux, dont le rôle est essentiel pour un 
consentement éclairé sont souvent faibles, mal équipés ou inexistants dans certains pays. Il se 
peut que de nombreux participants n'aient qu'une compréhension partielle  des divers aspects 
liés aux essais cliniques en raison de la barrière de la langue, du mode de diffusion des 
informations ou du vocabulaire utilisé dans les documents relatifs au consentement éclairé.

Amendement 73
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) le fait que tout essai clinique 
financé ou cofinancé par l'EDCTP-II ne 
débute pas avant:
– que le protocole soit approuvé par un 
comité d'éthique créé au sein de 
l'EDCTP-II;
– qu'il soit enregistré avec un numéro 
d'essai sur le site internet géré par le 
secrétariat de l'EDCTP-II;
– que le promoteur démontre que la 
couverture de l'assurance est suffisante 
pour la réparation des dommages directs 
ou indirects provoqués pour la santé du 
ou des sujets de l'essai clinique.

Or. en

Amendement 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités comprennent notamment des Les activités comprennent notamment les
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activités des programmes nationaux des 
États participants et de nouvelles activités, 
y compris des appels de propositions gérés 
par l'EDCTP-II-IS.

activités menées par les organismes de 
recherche publics ou privés à but non 
lucratif visés par les activités des 
programmes nationaux des États 
participants et de nouvelles activités, y 
compris des appels de propositions gérés 
par l'EDCTP-II-IS.

Or. en

Justification

Demande de la Fondation Merieux.

Amendement 75
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités sont intégrées dans le plan de 
travail du programme EDCTP-II adopté 
annuellement par l'EDCTP-II-IS après une 
évaluation externe positive effectuée par un 
comité international d'examen par des pairs
sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° … [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020], et compte 
tenu de leur contribution aux objectifs du 
programme EDCTP-II.

Les activités sont intégrées dans le plan de 
travail du programme EDCTP-II adopté 
annuellement par l'EDCTP-II-IS après une 
évaluation externe positive effectuée par un 
comité international d'examen par des pairs
conformément à l'article 14, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° … [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020], et compte 
tenu de leur contribution aux objectifs du 
programme EDCTP-II.

Or. en

Amendement 76
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II-IS crée et gère un site 
internet, fondé sur le même modèle que 
celui de l'Eudravigilance de l'Agence 
européenne des médicaments, sur lequel il 
publie le rapport d'étude clinique de tout 
essai clinique financé par l'l'EDCTP-II, 
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que les résultats soient positifs, négatifs 
ou non concluants.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à protéger les sujets des essais cliniques, notamment dans les pays peu 
démocratiques dépourvus de contre-pouvoir efficace.

Amendement 77
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II-IS procède à au moins un 
contrôle sur le terrain pour chaque essai 
clinique financé ou cofinancé par 
l'EDCTP-II, afin de vérifier que l'essai 
respecte les conditions éthiques et que le 
protocole est pleinement mis en œuvre. 
Après chaque contrôle, un rapport sera 
transmis à la Commission et à la 
délégation ACP au Parlement européen.

Or. en

Justification

Il est primordial qu'aucun essai clinique contraire à l'éthique ne soit effectué, où que ce soit 
dans le monde, aux frais des contribuables européens.

Amendement 78
Fiona Hall
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contributions en nature correspondant 
aux coûts exposés par les États participants 
pour l'exécution d'activités inscrites dans le 
plan de travail visé à l'article 4, paragraphe 
1, ou se rapportant au budget administratif 
de l'EDCTP-II-IS.

b) des contributions en nature 
correspondant aux coûts exposés par les 
États participants pour l'exécution 
d'activités intégrées d'avance dans le plan 
de travail visé à l'article 4, paragraphe 1, ou 
se rapportant au budget administratif de 
l'EDCTP-II-IS.
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Or. en

Amendement 79
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le règlement (UE) n° ... [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020] s'applique 
aux actions indirectes sélectionnées et 
financées par l'EDCTP-II-IS
conformément au plan de travail visé à 
l'article 4, paragraphe 1, ou à la suite 
d'appels à propositions gérés par 
l'EDCTP-II-IS. En vertu dudit règlement, 
l'EDCTP-II-IS est considéré comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
conformément à l'annexe II à la présente 
décision.

1. Le règlement (UE) n° ... [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020] s'applique 
aux actions indirectes sélectionnées et 
financées par l'EDCTP-II-IS à la suite 
d'appels à propositions gérés par 
l'EDCTP-II-IS. En vertu dudit règlement, 
l'EDCTP-II-IS est considéré comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
conformément à l'annexe II de la présente 
décision.

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter l'ambiguïté relative aux faits que les appels à propositions 
s'appliquent et que les projets sont intégrés et sélectionnés par des appels à propositions 
concurrentiels.

Amendement 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Conformément aux principes de 
transparence et de non-discrimination 
énoncés à l'article 60, paragraphe 1, et à 
l'article 128, paragraphe 1, du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, les 
appels à propositions lancés par 
l'EDCTP-II sont publiés sur le portail 
internet des participants au 
programme-cadre Horizon 2020.
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Or. en

Justification

Lors des négociations en trilogue sur "Horizon 2020", les institutions ont convenu d'accroître 
la cohérence de toutes les possibilités d'appels à propositions financées au titre du 
programme Horizon 2020. À cet effet, la Commission s'est engagée à encourager la 
publication des appels à propositions organisés par les partenariats public-privé et 
public-public sur le portail des participants au programme Horizon 2020. Cet amendement 
vise à traduire un engagement en une exigence juridique garantissant des informations 
simples et accessibles aux demandeurs.

Amendement 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire du programme 
EDCTP-II au plus tard le 31 décembre 
2017. Elle établit un rapport d'évaluation 
contenant les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations. Elle 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire du programme 
EDCTP-II au plus tard le 31 décembre 
2017. Elle établit un rapport d'évaluation 
contenant les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations. Elle 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard le 30 juin 2018. 
L'évaluation intermédiaire de l'EDCTP-II 
fait partie de l'évaluation intermédiaire du 
programme-cadre Horizon 2020 et est 
réalisée en même temps que celle-ci.

Or. en

Amendement 82
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire du programme 
EDCTP-II au plus tard le 31 décembre 
2017. Elle établit un rapport d'évaluation 
contenant les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations. Elle 

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire du programme 
EDCTP-II au plus tard le 30 juin 2018.
Elle établit un rapport d'évaluation 
contenant les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations. Elle 
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transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard le 31 décembre
2018.

Or. fr

Amendement 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour lutter contre ces maladies, en 
partenariat avec les pays d'Afrique 
subsaharienne.

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté et des maladies 
infectieuses négligées avec un focus sur 
les maladies qui affectent 
particulièrement les populations les plus 
vulnérables que sont les femmes et les 
enfants. A cette fin, il vise à accélérer le 
développement clinique d'interventions 
médicales (diagnostic, médicament, 
traitement et vaccin) efficaces, sûres, 
d'utilisation aisée, abordables et adaptées 
aux spécificités des pays en 
développement, en partenariat avec les 
pays en développement et en particulier 
ceux d'Afrique subsaharienne. Le 
développement clinique pourra couvrir 
toutes phases du processus de la phase I à 
la phase IV.

Or. fr

Amendement 84
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour lutter contre ces maladies, en 
partenariat avec les pays d'Afrique 
subsaharienne.

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres, accessibles et 
abordables pour lutter contre les maladies
liées à la pauvreté et les maladies 
négligées, en partenariat avec les pays 
d'Afrique subsaharienne.

Or. en

Amendement 85
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour lutter contre ces maladies, en 
partenariat avec les pays d'Afrique 
subsaharienne.

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres, accessibles, 
adaptées et abordables pour lutter contre 
ces maladies, en partenariat avec les pays 
d'Afrique subsaharienne.

Or. en

Amendement 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
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lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et d'autres maladies liées à la 
pauvreté, et d'ici la fin du programme, 
avoir produit au moins une nouvelle 
intervention médicale; avoir diffusé au 
moins 30 lignes directrices pour améliorer 
ou prolonger l'utilisation d'interventions 
médicales existantes; et avoir fait 
progresser le développement clinique d'au 
moins 20 modes d'interventions médicales 
candidats;

lutter contre les maladies liées à la 
pauvreté ainsi que les maladies 
infectieuses négligées, et d'ici la fin du 
programme, avoir diffusé des lignes 
directrices pour améliorer ou prolonger 
l'utilisation d'interventions médicales 
existantes; et avoir fait progresser le 
développement clinique des modes 
d'interventions médicales candidats;

Or. fr

Amendement 87
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et d'autres maladies liées à la 
pauvreté, et d'ici la fin du programme, 
avoir produit au moins une nouvelle 
intervention médicale; avoir diffusé au 
moins 30 lignes directrices pour améliorer 
ou prolonger l'utilisation d'interventions 
médicales existantes; et avoir fait 
progresser le développement clinique d'au 
moins 20 modes d'interventions médicales 
candidats;

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
lutter contre les maladies liées à la 
pauvreté telles que le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme ainsi que
d'autres maladies liées à la pauvreté et 
maladies négligées, et d'ici la fin du 
programme, avoir produit au moins une 
nouvelle intervention médicale; avoir 
diffusé au moins 30 lignes directrices pour 
améliorer ou prolonger l'utilisation 
d'interventions médicales existantes; et 
avoir fait progresser le développement 
clinique d'au moins 20 modes 
d'interventions médicales candidats;

Or. en

Amendement 88
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et d'autres maladies liées à la 
pauvreté, et d'ici la fin du programme, 
avoir produit au moins une nouvelle 
intervention médicale; avoir diffusé au 
moins 30 lignes directrices pour améliorer 
ou prolonger l'utilisation d'interventions 
médicales existantes; et avoir fait 
progresser le développement clinique d'au 
moins 20 modes d'interventions médicales 
candidats;

a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées,
accessibles et adaptées, pour lutter contre 
le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme, 
les maladies infectieuses négligées et 
d'autres maladies liées à la pauvreté, et d'ici 
la fin du programme, avoir produit au 
moins une nouvelle intervention médicale;
avoir diffusé au moins 30 lignes directrices 
pour améliorer ou prolonger l'utilisation 
d'interventions médicales existantes; et 
avoir fait progresser le développement 
clinique d'au moins 20 modes 
d'interventions médicales candidats;

Or. en

Amendement 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et l'intégration des programmes 
nationaux concernés, afin d'améliorer le 
rapport coût-efficacité des investissements 
publics européens;

c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et, le cas échéant, l'intégration 
des programmes nationaux concernés, afin 
d'améliorer le rapport coût-efficacité des 
investissements publics européens. Par 
ailleurs, il y a lieu d'établir les priorités en 
matière de recherche d'une manière 
centrée sur les objectifs, afin d'accélérer 
les résultats et de contribuer à 
l'éradication des maladies liées à la 
pauvreté et des maladies négligées.

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et l'intégration des programmes 
nationaux concernés, afin d'améliorer le 
rapport coût-efficacité des investissements 
publics européens;

c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et l'intégration des programmes 
nationaux concernés, afin d'améliorer le 
rapport coût-efficacité des investissements 
publics européens. Par ailleurs, il y a lieu 
d'établir les priorités en matière de 
recherche d'une manière centrée sur les 
objectifs, afin d'accélérer les résultats et 
de contribuer à l'éradication des maladies 
liées à la pauvreté et des maladies 
négligées.

Or. en

Amendement 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres bailleurs de fonds publics et
privés;

d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres bailleurs de fonds publics
et/ou privés afin de garantir la 
maximisation de l'impact de l'ensemble 
des recherches et la prise en compte des 
synergies et de mobiliser des ressources et 
des investissements;

Or. en

Amendement 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres bailleurs de fonds publics et 
privés;

d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres partenaires publics et privés;

Or. fr
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Amendement 93
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une incidence accrue grâce à une 
coopération efficace avec les initiatives de 
l'Union européenne en la matière, y 
compris l'aide au développement de l'UE.

e) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et, lorsque cela se justifie, 
l'intégration avec les initiatives de l'Union 
européenne en la matière, afin de tirer un 
meilleur parti des synergies, de mettre en 
place une chaîne d'innovation plus 
complète allant des essais cliniques à la 
distribution des traitements et d'accroître 
l'efficacité des investissements publics 
européens. Dans ce contexte, les synergies 
entre l'EDCTP-II et le Fonds européen 
pour le développement sont essentielles.

Or. en

Amendement 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une incidence accrue grâce à une 
coopération efficace avec les initiatives de 
l'Union européenne en la matière, y 
compris l'aide au développement de l'UE.

e) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et, lorsque cela se justifie, 
l'intégration avec les initiatives de l'Union 
européenne en la matière, y compris l'aide 
au développement de l'UE et d'autres 
initiatives importantes visant à favoriser 
la recherche et le développement en ce qui 
concerne les maladies liées à la pauvreté, 
les partenariats pour le développement de 
produits et autres programmes publics, 
afin de tirer un meilleur parti des 
synergies, de mettre en place une chaîne 
d'innovation plus complète allant des 
essais cliniques à la distribution des 
traitements et d'accroître l'efficacité des 
investissements publics européens.
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Or. en

Justification

Contenu supplémentaire proposé par Médecins sans frontières.

Amendement 95
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la participation à l'étude de modèles 
d'innovation ouverts pour la recherche 
fondée sur les besoins, et des résultats 
disponibles et accessibles conformes à 
d'autres engagements pris par l'Union 
dans le domaine de la recherche et du 
développement.

Or. en

Amendement 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – point 2 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une visibilité renforcée des actions 
menées dans le cadre du programme 
EDCTP - II au niveau européen et 
international.

Or. fr

Amendement 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point a – partie introductive



PE522.974v01-00 36/53 AM\1009061FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Soutenir les essais cliniques 
d'interventions médicales, nouvelles ou 
améliorées, pour les maladies liées à la 
pauvreté au moyen de partenariats entre 
l'Europe et les pays en développement, en
particulier ceux de l'Afrique subsaharienne:

a) Soutenir les essais cliniques 
d'interventions médicales, nouvelles ou 
améliorées, pour les maladies liées à la 
pauvreté et les maladies infectieuses 
négligées au moyen de partenariats entre 
l'Europe et les pays en développement, en 
particulier ceux de l'Afrique subsaharienne:

Or. fr

Amendement 98
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Soutenir les essais cliniques 
d'interventions médicales, nouvelles ou 
améliorées, pour les maladies liées à la 
pauvreté au moyen de partenariats entre 
l'Europe et les pays en développement, en 
particulier ceux de l'Afrique 
subsaharienne:

a) Soutenir les essais cliniques 
d'interventions médicales, nouvelles ou 
améliorées, pour les maladies liées à la 
pauvreté et les maladies négligées au 
moyen de partenariats entre l'Europe et les 
pays en développement, en particulier ceux 
de l'Afrique subsaharienne

Or. en

Amendement 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le cas échéant, le comité 
stratégique consultatif émet des avis sur 
les profils de produits cibles afin d'axer 
les décisions relatives aux investissements 
sur les priorités adoptées.

Or. en
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Justification

Proposition de Médecins sans frontières.

Amendement 100
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – point b – troisième alinéa 

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne à au moins 600, 
contre 400 dans le cadre de l'EDCTP-I,
avec au moins 90 % d'entre eux 
poursuivant leur carrière dans la recherche 
en Afrique subsaharienne pendant au 
moins un an après leur bourse.

Objectif: augmenter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne par rapport au 
nombre atteint (400) dans le cadre de 
l'EDCTP-I, en encourageant et en aidant 
lesdits chercheurs et étudiants à 
poursuivre leur carrière dans la recherche 
en Afrique subsaharienne après leur 
bourse.

Or. en

Amendement 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – point b – troisième alinéa 

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne à au moins 600, 
contre 400 dans le cadre de l'EDCTP-I, 
avec au moins 90 % d'entre eux 
poursuivant leur carrière dans la recherche 
en Afrique subsaharienne pendant au 
moins un an après leur bourse.

Indicateur: porter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne à au moins 600, 
contre 400 dans le cadre de l'EDCTP-I, 
avec au moins 90 % d'entre eux 
poursuivant leur carrière dans la recherche 
en Afrique subsaharienne ou dans des 
activités ayant trait à ce continent pendant 
au moins un an après leur bourse.

Or. en

Amendement 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy
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Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
bailleurs de fonds publics et privés.

e) Mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
partenaires publics et privés afin 
d'accroître sensiblement leur contribution 
financière au programme EDCTP-II.

Or. fr

Amendement 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point e – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter les contributions reçues 
des pays en développement à au moins 30 
millions d'EUR, contre 14 millions d'EUR 
dans le cadre de l'EDCTP-I.

supprimé

Or. fr

Amendement 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – point 3 – sous-point e – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: obtenir des contributions 
supplémentaires, publiques ou privées, 
d'une valeur au moins égale à 500 
millions d'EUR, contre 71 millions d'EUR 
dans le cadre de l'EDCTP-I.

supprimé

Or. fr
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Amendement 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 1 – point 3 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) accroître la visibilité des actions 
menées dans le cadre du programme 
EDCTP- II au niveau européen et 
mondial et notamment au sein des pays en 
développement en utilisant les enceintes 
de dialogue politique, telles que 
l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP/UE ou encore les Sommets UE-
Afrique.

Or. fr

Amendement 106
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) Mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec l'Union, des 
initiatives nationales et internationales 
d'aide au développement en vue de garantir 
la complémentarité et d'accroître l'impact 
des résultats des activités financées dans le 
cadre du programme EDCTP.

f) Mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec l'Union, des 
initiatives nationales et internationales 
d'aide au développement en vue de garantir 
la complémentarité et d'accroître l'impact 
des résultats des activités financées dans le 
cadre du programme EDCTP. En 
particulier, coordonner les activités 
financées par l'EDCTP-II avec des 
initiatives dans le cadre du groupe de 
travail consultatif d'experts sur le 
financement et la coordination de la 
recherche et du développement de l'OMS.

Or. en
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Amendement 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe II – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 
nationaux de recherche sur les maladies 
infectieuses liées à la pauvreté aux niveaux 
scientifique, administratif et financier;

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 
nationaux de recherche sur les maladies 
liées à la pauvreté ainsi que sur les 
maladies infectieuses négligées aux 
niveaux scientifique, administratif et 
financier;

Or. fr

Amendement 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération
et l'intégration des programmes et activités 
nationaux de recherche sur les maladies
infectieuses liées à la pauvreté aux niveaux 
scientifique, administratif et financier;

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la collaboration 
et la coopération ainsi que l'intégration des 
programmes et activités nationaux de 
recherche sur les maladies liées à la 
pauvreté aux niveaux scientifique, 
administratif et financier;

Or. en

Amendement 109
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 

a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 
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nationaux de recherche sur les maladies
infectieuses liées à la pauvreté aux niveaux 
scientifique, administratif et financier;

nationaux de recherche sur les maladies 
liées à la pauvreté et les maladies 
négligées aux niveaux scientifique, 
administratif et financier;

Or. en

Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies
infectieuses négligées;

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies 
négligées liées à la pauvreté. Il y a lieu 
d'apporter une attention particulière aux 
maladies négligées qui touchent déjà 
l'Afrique subsaharienne et l'Europe.

Or. en

Amendement 111
Vicky Ford
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies
infectieuses négligées;

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies 
négligées liées à la pauvreté. Il y a lieu 
d'apporter une attention particulière aux 
maladies qui touchent déjà l'Afrique 
subsaharienne et l'Europe.

Or. en

Amendement 112
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies 
infectieuses négligées;

b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le
paludisme et la tuberculose ainsi que les 
maladies liées à la pauvreté et les maladies 
infectieuses négligées;

Or. en

Amendement 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe II – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser le développement des capacités 
en matière d'essais cliniques et les 
recherches y afférentes dans les pays en 
développement grâce à des subventions 
couvrant les aspects suivants: évolution de 
carrière des chercheurs post-doctorants, 
promotion de la mobilité, subventions pour 
les échanges de personnel, réseaux de 
formation à la recherche, renforcement des 
organismes d'éthique et de réglementation, 
tutorats et partenariats aux niveaux 
individuel ou institutionnel;

c) favoriser le développement des capacités 
en matière d'essais cliniques et les 
recherches y afférentes dans les pays en 
développement, en particulier en Afrique 
subsaharienne grâce à des subventions 
couvrant les aspects suivants: évolution de 
carrière des chercheurs post-doctorants, 
promotion de la mobilité, subventions pour 
les échanges de personnel, réseaux de 
formation à la recherche, renforcement des 
organismes d'éthique et de réglementation, 
tutorats et partenariats aux niveaux 
individuel ou institutionnel;

Or. fr

Amendement 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser le développement des capacités 
en matière d'essais cliniques et les 
recherches y afférentes dans les pays en 

c) favoriser le développement des capacités 
en matière d'essais cliniques et les 
recherches y afférentes dans les pays en 
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développement grâce à des subventions 
couvrant les aspects suivants: évolution de 
carrière des chercheurs post-doctorants, 
promotion de la mobilité, subventions 
pour les échanges de personnel, réseaux de 
formation à la recherche, renforcement des 
organismes d'éthique et de réglementation, 
tutorats et partenariats aux niveaux 
individuel ou institutionnel;

développement grâce à des subventions 
couvrant les aspects suivants: évolution de 
carrière des chercheurs post-doctorants, 
promotion de la mobilité, échanges de 
personnel, réseaux de formation à la 
recherche, renforcement des organismes 
d'éthique et de réglementation, tutorats et 
partenariats aux niveaux individuel, 
institutionnel ou régional;

Or. en

Amendement 115
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
bailleurs de fonds publics et privés.

d) mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
bailleurs de fonds publics et privés, afin de 
renforcer les systèmes de santé nationaux 
et de faciliter la communication des 
résultats aux populations concernées.

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
bailleurs de fonds publics et privés.

d) mettre sur pied une coopération et lancer 
des actions conjointes avec d'autres 
bailleurs de fonds publics et privés, 
notamment des partenariats sectoriels et 
des partenariats pour le développement de 
produits.

Or. en

Amendement 117
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) fixer des obligations fermes 
garantissant l'accès et la disponibilité des 
produits, y compris des obligations 
d'enregistrement des produits dans tous 
les pays touchés et auprès d'une autorité 
réglementaire rigoureuse, afin de veiller à 
la fabrication de produits abordables dans 
tous les pays à revenus faibles ou moyens.

Or. en

Amendement 118
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe II – point 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) assurer le respect des droits de 
l'homme, notamment par:
– des contrôles d'éthique sur place;
– la publication des rapports d'étude 
clinique sous une forme facilement 
consultable sur le site internet de 
l'EDCTP, dans un délai d'un an à 
compter de la fin de l'essai;
– la publication de règles contraignantes 
pour les promoteurs en ce qui concerne 
l'enregistrement d'événements graves et la 
pharmacovigilance.

Or. en

Amendement 119
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme EDCTP-II est mis en œuvre 
par l'EDCTP-II-IS sur la base d'un plan de 
travail annuel et d'un plan de travail 
stratégique pluriannuel élaborés par 

Le programme EDCTP-II est mis en œuvre 
par l'EDCTP-II-IS sur la base d'un plan de 
travail annuel et d'un plan de travail 
stratégique pluriannuel élaborés par 
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l'EDCTP-II-IS et adoptés par son 
assemblée générale après une évaluation 
internationale par les pairs et sous réserve 
de l'approbation par la Commission.

l'EDCTP-II-IS, en concertation avec les 
parties concernées, et adoptés par son 
assemblée générale après une évaluation 
internationale par les pairs et sous réserve 
de l'approbation par la Commission.

Ce plan de travail annuel définit les sujets 
et les activités à mettre en œuvre, en 
coordination avec les programmes 
nationaux, y compris les appels à 
propositions que l'EDCTP-IS doit lancer 
pour sélectionner et financer des actions 
indirectes, ainsi que les budgets et le 
financement de l'EDCTP-II nécessaires 
pour ces sujets et ces activités.
L'EDCTP-II devrait viser à assurer la 
coordination scientifique et l'échange 
d'informations avec les initiatives 
publiques ou privées concernées, 
notamment celles qui relèvent du 
programme Horizon 2020, telles que 
l'initiative en matière de médicaments 
innovants et le groupe stratégique sur la 
santé.

Or. en

Amendement 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce plan de travail annuel identifie les 
sujets et activités à mettre en œuvre, y 
compris les appels de propositions à lancer 
par l'EDCTP-IS pour sélectionner et 
financer des actions indirectes, ainsi que 
les budgets et le financement de l'EDCTP-
II nécessaires pour ces sujets et activités.

Ce plan de travail annuel identifie les sujets 
et activités à mettre en œuvre, en 
concertation, le cas échéant, avec les 
programmes nationaux, y compris les 
appels de propositions à lancer par 
l'EDCTP-IS pour sélectionner et financer 
des actions indirectes, ainsi que les budgets 
et le financement de l'EDCTP-II 
nécessaires pour ces sujets et ces activités.
L'EDCTP-II devrait viser à assurer la 
coordination scientifique et, le cas 
échéant, l'échange d'informations avec 
les initiatives publiques ou privées 
concernées, notamment celles qui relèvent 



PE522.974v01-00 46/53 AM\1009061FR.doc

FR

du programme Horizon 2020, telles que 
l'initiative en matière de médicaments 
innovants et le groupe stratégique sur la 
santé.

Or. en

Amendement 121
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe II – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce plan de travail annuel identifie les sujets 
et activités à mettre en œuvre, y compris 
les appels de propositions à lancer par 
l'EDCTP-IS pour sélectionner et financer 
des actions indirectes, ainsi que les budgets 
et le financement de l'EDCTP-II 
nécessaires pour ces sujets et activités.

Ce plan de travail annuel identifie les sujets 
et activités à mettre en œuvre, y compris 
les activités lancées par les États 
participants et les appels de propositions à 
lancer par l'EDCTP-IS pour sélectionner et 
financer des actions indirectes, ainsi que 
les budgets et le financement de 
l'EDCTP-II nécessaires pour ces sujets et 
activités.

Or. en

Amendement 122
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 
aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, et de son état 
d'avancement.

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 
aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, de son état 
d'avancement et des mesures prises pour 
garantir l'accès de la population des pays 
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en développement à de nouveaux 
produits.

Or. en

Amendement 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 
aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, et de son état 
d'avancement.

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 
aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, des mesures 
prises pour permettre l'accès à de 
nouveaux produits et de son état 
d'avancement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de décrire les mesures prises pour assurer l'accès aux produits émergents et de les 
utiliser comme critères pour évaluer l'EDCTP-II. Sans critère d'évaluation explicite sur 
l'accès des patients, la réalisation de l'objectif principale du financement de l'EDCTP ne sera 
pas suivie et évaluée correctement.

Amendement 124
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 

L'EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, 
qui présentera un aperçu détaillé de la mise 
en œuvre du programme EDCTP-II. Cet 
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aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, et de son état 
d'avancement.

aperçu fournira des informations sur 
chaque activité sélectionnée conformément 
au plan de travail, y compris les actions 
indirectes sélectionnées par l'intermédiaire 
des appels de propositions gérés par 
l'EDCTP-IS. Ces informations 
comprennent une description de chaque 
activité, y compris des actions indirectes, 
de son budget, de la valeur du financement 
éventuel qui lui a été attribué, des mesures 
prises pour garantir l'accès à de 
nouveaux produits et de son état 
d'avancement.

Or. en

Amendement 125
Fiona Hall
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de 
projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation et les activités de 
diffusion.

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de 
projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation, les activités de diffusion
et les mesures prises pour garantir l'accès 
à de nouveaux produits.

Or. en

Amendement 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur les projets 
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projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation et les activités de 
diffusion.

présentés et sélectionnés en vue de leur 
financement, l'utilisation détaillée de la 
contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation, les activités de diffusion
et les mesures prises pour permettre 
l'accès.

Or. en

Amendement 127
Michèle Rivasi
Proposition de décision
Annexe II – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de 
projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation et les activités de 
diffusion.

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de 
projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation, les activités de diffusion
et les mesures prises pour garantir l'accès.

Or. en

Amendement 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe III – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AG prend ses décisions par consensus. À 
défaut de consensus, l'AG prend ses 
décisions à la majorité d'au moins 75 % des 
voix.

L'AG prend ses décisions par consensus.

À défaut de consensus, l'AG prend ses 
décisions à la majorité d'au moins 75 % des 
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voix. Dans ce cas, chaque membre de 
l'AG dispose d'un nombre de voix qui est 
proportionnel au montant de sa 
participation financière/ en nature au
programme EDCTP-II pendant l'exercice 
écoulé.

Or. fr

Amendement 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe III – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AG prend ses décisions par consensus. 
À défaut de consensus, l'AG prend ses 
décisions à la majorité d'au moins 75 % des 
voix.

L'AG prend ses décisions à la majorité d'au 
moins 75 % des voix.

Or. en

Amendement 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L'AG nomme un conseil 
d'administration qui supervise le secrétariat 
de l'EDCTP-II-IS (ci-après dénommé le 
«SEC»), établi par l'AG en tant qu'organe 
exécutif du programme EDCTP-II.Le SEC 
assume les tâches suivantes:

2) L'AG nomme un conseil 
d'administration. En ce faisant, l'AG tient 
dûment compte de la contribution des 
Etats participant et veille également à une 
distribution géographique équilibrée des 
membres dudit conseil. La participation 
d'au moins un représentant des pays 
d'Afrique subsaharienne est assurée.
Le conseil d'administration supervise le 
secrétariat de l'EDCTP-II-IS (ci-après 
dénommé le «SEC»), établi par l'AG en 
tant qu'organe exécutif du programme 
EDCTP-II.Le SEC assume les tâches 
suivantes:
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Or. fr

Amendement 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L'AG nomme un conseil 
d'administration qui supervise le secrétariat 
de l'EDCTP-II-IS (ci-après dénommé le 
"SEC"), établi par l'AG en tant qu'organe 
exécutif du programme EDCTP-II. Le SEC 
assume les tâches suivantes:

2) L'AG nomme un conseil 
d'administration qui supervise le secrétariat 
de l'EDCTP-II-IS (ci-après dénommé le 
"SEC"), établi par l'AG en tant qu'organe 
exécutif du programme EDCTP-II. Le SEC 
assume au moins les tâches suivantes:

Or. en

Amendement 132
Vicky Ford
Proposition de décision
Annexe III – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) représenter l'EDCTP-II-IS; a) mettre en œuvre le plan de travail 
annuel;

Or. en

Amendement 133
Vicky Ford
Proposition de décision
Annexe III – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mettre en œuvre le programme 
EDCTP-II et gérer les activités confiées à 
l'EDCTP-II-IS par le plan de travail 
annuel;

supprimé

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>134</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de décision</DocAmend>
<Article>Annexe III – point 2 – sous-point e bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) publier des informations relatives 
aux projets réalisés, y compris la valeur 
globale de chaque projet et les noms des 
participants;

Or. <Original>ro</Original>

</Amend>Amendement 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe III – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Un comité scientifique consultatif
(ci-après dénommé le "CSC") conseille
l'AG sur les priorités stratégiques du 
programme EDCTP-II.

3) Un comité stratégique consultatif
(ci-après dénommé le "CSC") fournit des 
conseils stratégiques et scientifiques à
l'AG, au conseil d'administration et au 
SEC.

Or. en

Amendement 136
Teresa Riera Madurell
Proposition de décision
Annexe III – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CSC est nommé par l'AG et est 
composé d'experts indépendants européens 
et africains compétents dans les domaines 
relevant du programme EDCTP-II.

Le CSC est nommé par l'AG et est 
composé d'experts indépendants européens 
et africains compétents dans les domaines 
relevant du programme EDCTP-II. Sa 
composition respecte le principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes, 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 
établissant le programme-cadre 
Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Proposition de décision
Annexe III – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) conseiller l'AG sur le contenu, la portée 
et l'ampleur du projet de plan de travail 
annuel de l'EDCTP-II, y compris les 
maladies couvertes et les approches à 
adopter, d'un point de vue scientifique et 
technique;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 138
Michèle Rivasi
on behalf of the Greens/EFA Group
Proposition de décision
Annexe III – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L'AG met sur pied, en concertation 
avec le comité scientifique, un comité 
d'éthique.
Le comité d'éthique approuve au 
préalable le protocole pour tout essai 
clinique financé ou cofinancé par 
l'EDCTP-II et procède régulièrement à 
des contrôles d'éthique sur le terrain. Il 
rend compte à l'AG.
L'AG définit le nombre de membres du 
comité d'éthique ainsi que les modalités 
de leur désignation.

Or. en


