
AM\1009063FR.doc PE522.976v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2013/0241(NLE)

5.12.2013

AMENDEMENTS
12 - 149

Projet de rapport
Lambert van Nistelrooij
(PE522.975v01-00)

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune "Bio-
industries"

Proposition de règlement
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))



PE522.976v01-00 2/74 AM\1009063FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\1009063FR.doc 3/74 PE522.976v01-00

FR

Amendement 12
Jean-Pierre Audy

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission telle qu'amendée;

1. donne un avis favorable à la proposition 
de la Commission telle qu'amendée;

Or. fr

Amendement 13
Jean-Pierre Audy

Projet de résolution législative
Paragraphe 4

Projet de résolution législative Amendement

4. demande au Conseil de le consulter à 
nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la 
Commission;

4. demande au Conseil de le consulter à 
nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la 
Commission telle qu'amendée;

Or. fr

Amendement 14
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
[…] 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)20

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
[…] 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)20
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vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en associant le 
programme-cadre "Horizon 2020" à des 
fonds privés dans le cadre de partenariats 
public-privé, dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et aider 
à relever les défis de société. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières en faveur d'entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité et en application de la 
décision n° 1982/2006/CE.

vise à obtenir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers du programme-cadre 
"Horizon 2020" et ceux du secteur privé 
dans le cadre de partenariats public-privé à 
réaliser dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité, 
mobiliser des investissements privés et 
aider à relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient être fondés sur un 
engagement à long terme, incluant une 
contribution équilibrée de l'ensemble des 
partenaires, justifier leur action au regard 
de leurs objectifs et s'aligner sur les 
objectifs stratégiques de l'Union en 
matière de recherche, de développement et 
d'innovation. Leur mode de gouvernance 
et de fonctionnement devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient et 
permettre la participation d'un large 
éventail de parties prenantes actives dans 
leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières aux entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO … [PC H2020] 20 JO … [PC H2020]

Or. en

(Voir article 19 du règlement "Horizon 2020".)

Justification

Cet ajout met l'accent sur les principes importants qui ont été convenus durant les 
négociations sur le programme "Horizon 2020", concernant les initiatives technologiques 
communes (ITC) et les résultats qu'elles devraient produire.

Amendement 15
Claude Turmes
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au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
[…] 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)20

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en associant le 
programme-cadre "Horizon 2020" à des 
fonds privés dans le cadre de partenariats 
public-privé, dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et aider 
à relever les défis de société. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières en faveur d'entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité et en application de la 
décision n° 1982/2006/CE.

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
[…] 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)20

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en associant le 
programme-cadre "Horizon 2020" à des 
fonds privés dans le cadre de partenariats 
public-privé, dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et 
relever les défis de société. La participation 
de l'Union à ces partenariats peut prendre 
la forme de contributions financières en 
faveur d'entreprises communes établies sur 
la base de l'article 187 du traité et en 
application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO … [PC H2020] 20 JO … [PC H2020]

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 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 de l'Union, la 
durée de tous les partenariats public-privé 
financés au titre du programme-cadre 
devrait être alignée sur la durée de celui-
ci, ce dans le but d'éviter l'application 
parallèle de différents ensembles de règles 
et, de ce fait, une charge administrative 
supplémentaire pour les participants et les 
institutions de l'Union à l'avenir.

Or. es

Amendement 17
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à la décision (UE) 
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)21, un soutien peut être apporté 
aux entreprises communes visées dans le 
programme-cadre "Horizon 2020", dans les 
conditions spécifiées dans ladite décision.

(4) Conformément au règlement (UE) 
n° [...]/2013] du Parlement européen et du 
Conseil du [...] 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" et à la 
décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil 
du [...] 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020)21, un soutien 
peut être apporté aux entreprises 
communes visées dans le programme-cadre 
"Horizon 2020", dans les conditions 
spécifiées dans ladite décision.

__________________ __________________
21 JO … [PS H2020] 21 JO … [PS H2020]

Or. en

Justification

Il convient de faire référence non seulement au programme spécifique mais aussi au 
programme-cadre; il s'agit d'un élément important pour démontrer le respect de l'article 19 
du programme-cadre et des principes qui y sont énoncés.
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Amendement 18
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le consortium est une organisation à 
but non lucratif qui a été créée pour 
représenter le groupe d'entreprises qui 
soutient l'ITC Bio-industries. Ses membres 
couvrent toute la chaîne de valeur 
bioéconomique et sont des grandes
entreprises industrielles, des petites et 
moyennes entreprises (PME), des pôles 
régionaux, des organisations 
professionnelles européennes et des 
plateformes technologiques européennes. 
Le consortium vise à assurer et à 
promouvoir le développement 
technologique et économique des bio-
industries en Europe. Toute partie prenante 
de la chaîne de valeur bioéconomique qui 
est intéressée peut demander à en devenir 
membre. Une large participation des 
entreprises est assurée grâce à l'application 
des principes généraux d'ouverture et de 
transparence en matière d'adhésion.

(7) Le consortium est une organisation à 
but non lucratif qui a été créée pour 
représenter le groupe d'entreprises qui 
soutient l'ITC Bio-industries. Ses membres 
devraient couvrir toute la chaîne de valeur 
bioéconomique et sont des entreprises 
industrielles, des petites et moyennes 
entreprises (PME), des pôles régionaux, 
des organisations professionnelles 
européennes et des plateformes 
technologiques européennes dans les 
secteurs de la technologie, de l'industrie, 
de l'agriculture et de la foresterie. Le 
consortium vise à assurer et à promouvoir 
le développement technologique et 
économique durable des bio-industries en 
Europe. Toute partie prenante de la chaîne 
de valeur bioéconomique qui est intéressée 
peut demander à en devenir membre. Une 
large participation des parties prenantes
est assurée grâce à l'application des 
principes d'ouverture et de transparence en 
matière d'adhésion. Il garantit notamment 
l'ouverture aux acteurs de moindre 
envergure, tels que ceux issus des secteurs 
de l'agriculture non conventionnelle.

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La communication de la Commission 
du 13 février 2012 intitulée "L'innovation 
au service d'une croissance durable: une 
bioéconomie pour l'Europe"23, et 
notamment son plan d'action, appelle à 
établir un partenariat public-privé pour 
soutenir la création de bio-industries et de 
chaînes de valeur bioéconomiques durables 
et compétitives en Europe. S'inscrivant 
dans la transition vers une société de 
l'après-pétrole, ladite communication vise à 
mieux intégrer les secteurs de la production 
et du traitement de la biomasse afin de 
rendre compatibles, d'une part, la sécurité 
alimentaire, la rareté des ressources 
naturelles et les objectifs 
environnementaux avec, d'autre part, 
l'utilisation de la biomasse à des fins 
industrielles et énergétiques.

(8) La communication de la Commission 
du 13 février 2012 intitulée "L'innovation 
au service d'une croissance durable: une 
bioéconomie pour l'Europe"23, et 
notamment son plan d'action, appelle à 
établir un partenariat public-privé pour 
soutenir la création de bio-industries et de 
chaînes de valeur bioéconomiques durables 
et compétitives en Europe. S'inscrivant 
dans la transition vers une société de 
l'après-pétrole, ladite communication vise à 
mieux intégrer les secteurs de la production 
et du traitement de la biomasse afin de 
rendre compatibles, d'une part, la sécurité 
alimentaire, non seulement dans l'Union 
mais également dans les pays en 
développement, la rareté des ressources 
naturelles et les objectifs 
environnementaux, tels que celui 
consistant à éviter les pratiques non 
durables de réaffectation ou 
d'accaparement des terres, avec, d'autre 
part, l'utilisation de la biomasse à des fins 
industrielles et énergétiques.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Amendement 20
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les bio-industries et leurs chaînes de 
valeur doivent relever des défis vastes et 
complexes en matière de technologies et 
d'innovation. Les bio-industries, du fait de 

(10) Les bio-industries et leurs chaînes de 
valeur doivent relever des défis vastes et 
complexes en matière de technologies et 
d'innovation. Les bio-industries, du fait de 
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leur caractère embryonnaire, doivent, pour 
pouvoir créer des chaînes de valeur 
durables et compétitives, résoudre les 
problèmes de morcellement des 
compétences techniques et de l'insuffisance 
des données accessibles au public sur la 
disponibilité réelle des ressources. Afin de 
trouver des solutions, il est nécessaire 
d'atteindre une masse critique par une 
approche ciblée et cohérente à l'échelon 
européen en termes d'échelle des activités, 
d'excellence et de potentiel d'innovation.

leur caractère embryonnaire, doivent, pour 
pouvoir créer des chaînes de valeur 
durables et compétitives, résoudre les 
problèmes de morcellement des 
compétences techniques et de l'insuffisance 
des données accessibles au public sur la 
disponibilité réelle des ressources. Afin de 
trouver des solutions, il est nécessaire 
d'atteindre une masse critique par une 
approche ciblée et cohérente à l'échelon 
européen en termes d'échelle des activités, 
d'excellence et de potentiel d'innovation. Il 
conviendrait en particulier d'intégrer le 
principe directeur d'une hiérarchie de la 
biomasse et de soutenir une "utilisation 
en cascade" de la biomasse: l'objectif est 
d'accorder la priorité aux applications à 
haute valeur, telles que les produits 
biochimiques et les biomatériaux, pour 
ensuite passer aux applications à faible 
valeur (biocarburants, bioénergie).

Or. en

Amendement 21
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'ITC Bio-industries devrait permettre 
de remédier aux différents types de 
défaillances du marché qui dissuadent les 
opérateurs privés d'investir dans les 
activités bio-industrielles de recherche 
préconcurrentielle, de démonstration et de 
déploiement en Europe. Elle devrait, en 
particulier, permettre de vérifier de 
manière sûre quelles sont les ressources 
fiables de biomasse disponibles, compte 
tenu des autres exigences en concurrence
au niveau social et environnemental, et 
soutenir le développement de technologies 

(11) L'ITC Bio-industries devrait permettre 
de remédier aux différents types de 
défaillances du marché qui dissuadent les 
opérateurs privés d'investir dans les 
activités bio-industrielles de recherche 
préconcurrentielle, de démonstration et de 
déploiement en Europe. Elle devrait, en 
particulier, permettre de vérifier de 
manière sûre quelles sont les ressources 
fiables de biomasse disponibles, compte 
tenu des autres exigences essentielles au 
niveau social et environnemental, et 
soutenir le développement de technologies 
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de transformation avancées, d'activités de 
démonstration à grande échelle et 
d'instruments stratégiques, de façon à 
réduire les risques pour les investissements 
privés réalisés dans la recherche et 
l'innovation pour la mise au point de 
bioproduits et de biocarburants durables et 
compétitifs.

de transformation avancées, d'activités de 
démonstration à grande échelle et 
d'instruments stratégiques, de façon à 
réduire les risques pour les investissements 
privés réalisés dans la recherche et 
l'innovation pour la mise au point de 
bioproduits durables et compétitifs.

Or. en

Amendement 22
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'ITC Bio-industries devrait prendre 
la forme d'un PPP destiné à faire 
augmenter les investissements dans le 
développement d'un secteur bio-industriel
durable en Europe. Ce partenariat devrait 
générer des incidences socio-économiques 
positives pour les citoyens européens, 
renforcer la compétitivité de l'Europe et 
contribuer à faire de cette dernière un 
acteur majeur de la recherche, de la 
démonstration et du déploiement de 
bioproduits et de biocarburants avancés.

(12) L'ITC Bio-industries devrait prendre 
la forme d'un PPP destiné à faire 
augmenter les investissements dans le 
développement de solutions d'origine 
biologique durables en Europe. Ce 
partenariat devrait générer des incidences 
socio-économiques positives pour les 
citoyens européens, renforcer la 
compétitivité de l'Europe et contribuer à 
faire de cette dernière un acteur majeur de 
la recherche, de la démonstration et du 
déploiement de bioproduits avancés et 
durables.

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'objectif de l'ITC Bio-industries est 
de mettre en œuvre un programme 
d'activités de recherche et d'innovation en 
Europe qui permettra d'évaluer quelles sont 
les bioressources renouvelables disponibles 
et utilisables pour la production de 
matériaux bio-sourcés et qui, sur cette 
base, soutiendra la création de chaînes de 
valeur bioéconomiques durables. Ces 
activités devraient être menées dans le 
cadre d'une collaboration entre les parties 
prenantes de l'ensemble des chaînes de 
valeur bioéconomiques, y compris la 
production primaire et les industries de 
transformation, les produits de 
consommation de marque, les PME, les 
centres de recherche et de technologie et 
les universités. 

(13) L'objectif de l'ITC Bio-industries est 
de mettre en œuvre un programme 
d'activités de recherche et d'innovation en 
Europe qui permettra d'évaluer quelles sont 
les bioressources renouvelables disponibles 
et utilisables pour la production de 
matériaux bio-sourcés et qui, sur cette 
base, soutiendra la création de chaînes de 
valeur bioéconomiques durables. Ces 
activités devraient être menées dans le 
cadre d'une collaboration entre les parties 
prenantes de l'ensemble des chaînes de 
valeur bioéconomiques, y compris la 
production primaire et les industries de 
transformation, les produits de 
consommation de marque, les PME, les 
pôles d'innovation régionaux, les centres 
de recherche et de technologie et les 
universités. Il importe également dans ce 
contexte de mettre en place une 
collaboration stratégique interrégionale, 
fondée notamment sur des stratégies de 
spécialisation intelligente (RIS3), 
d'assurer une coordination et une 
communication efficaces, d'échanger les 
bonnes pratiques et d'assister à la 
participation active des régions au 
développement de programmes en rapport 
avec la bio-économie.

Or. nl

Amendement 24
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'objectif de l'ITC Bio-industries est 
de mettre en œuvre un programme 

(13) L'objectif de l'ITC Bio-industries est 
de mettre en œuvre un programme 
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d'activités de recherche et d'innovation en 
Europe qui permettra d'évaluer quelles sont 
les bioressources renouvelables disponibles 
et utilisables pour la production de 
matériaux bio-sourcés et qui, sur cette 
base, soutiendra la création de chaînes de 
valeur bioéconomiques durables. Ces 
activités devraient être menées dans le 
cadre d'une collaboration entre les parties 
prenantes de l'ensemble des chaînes de 
valeur bioéconomiques, y compris la 
production primaire et les industries de 
transformation, les produits de 
consommation de marque, les PME, les 
centres de recherche et de technologie et 
les universités.

d'activités de recherche et d'innovation en 
Europe qui permettra d'évaluer quelles sont 
les bioressources renouvelables disponibles 
et utilisables pour la production de 
matériaux bio-sourcés, qui évaluera la 
manière dont elles devraient être 
préservées afin de garantir que les 
services publics qu'elles fournissent, et 
qui ne sont à l'heure actuelle pas 
rémunérés par le marché, puissent 
continuer à être fournis et qui, sur cette 
base, soutiendra la création de chaînes de 
valeur bioéconomiques durables. Ces 
activités devraient être menées dans le 
cadre d'une collaboration entre les parties 
prenantes de l'ensemble des chaînes de 
valeur bioéconomiques, y compris la 
production primaire et les industries de 
transformation, les PME, les centres de 
recherche et de technologie et les 
universités, ainsi que les organisations de 
la société civile.

Or. en

Amendement 25
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lors du développement de l'ITC 
Bio-industries, il conviendrait de tenir 
compte des bonnes pratiques, de 
l'expérience et des enseignements tirés des 
autres ITC actuellement mises en place, 
notamment l'initiative en matière de 
médicaments innovants (IMI), l'initiative 
dans le domaine de l'aéronautique et du 
transport aérien (Clean Sky), l'initiative 
sur les piles à combustible et l'hydrogène 
(PCH), l'initiative sur les systèmes 
informatiques embarqués (ARTEMIS) et 
l'initiative sur les technologies 
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nanoélectroniques 2020 (ENIAC).

Or. en

Amendement 26
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'objectif de l'EC Bio-industries 
devrait être atteint grâce à un soutien en 
faveur des activités de recherche et 
d'innovation fondé sur les ressources des 
secteurs public et privé. À cette fin, l'EC 
Bio-industries devrait organiser des appels 
à propositions pour soutenir les activités de 
recherche, de démonstration et de 
déploiement.

(15) L'objectif de l'EC Bio-industries 
devrait être atteint grâce à un soutien en 
faveur des activités de recherche et 
d'innovation fondé sur les ressources des 
secteurs public et privé. À cette fin, l'EC 
Bio-industries devrait organiser des appels 
à propositions pour soutenir les activités de 
recherche, de développement et
d'innovation.

Or. en

Amendement 27
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour un impact maximal, d'étroites 
synergies devraient être réalisées entre l'EC
Bio-industries et d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, ainsi qu'avec les 
fonds de la politique de cohésion et avec la 
politique de développement rural, qui 
peuvent contribuer spécifiquement à 
renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d'innovation 

(16) Pour un impact maximal, d'étroites 
synergies devraient être réalisées entre l'EC 
Bio-industries et d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, ainsi qu'avec les 
fonds de la politique de cohésion et avec la 
politique de développement rural, qui 
peuvent contribuer spécifiquement à 
renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d'innovation 
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dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente.

dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente. Des synergies 
devraient également être assurées entre 
l'EC Bio-Industries et les trois 
partenariats européens d'innovation sur 
l'eau, le développement durable de 
l'agriculture et les matières premières.

Or. fr

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'ITC Bio-industries doit se baser 
sur une approche ascendante, laquelle est 
capitale pour exploiter le potentiel des 
régions, en particulier en ce qui concerne 
le soutien aux activités locales et 
régionales, dans le cadre d'une relation 
durable avec les autorités régionales et 
locales; l'initiative doit contribuer à 
sensibiliser la société à l'importance de la 
bioéconomie et informer sur les avantages 
considérables qu'elle comporte; elle doit 
utiliser les connaissances spécialisées que 
possèdent les régions, renforcer la 
collaboration entre la science, les 
entrepreneurs et les pouvoirs publics dans 
le cadre de la "triple structure", la Triple 
Helix, dont la mission consiste à mettre en 
place une économie ouverte en expansion, 
un flux transfrontalier d'investissements, 
ainsi qu'une collaboration efficace. 

Or. nl

Amendement 29
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Compte dûment tenu des 
synergies voulues entre le programme-
cadre "Horizon 2020" et les fonds 
structurels, ainsi que les programmes de 
financement de recherche et 
développement aux niveaux national et 
régional, il conviendrait d'encourager les 
régions à travers l'Union à contribuer en 
amont aux activités de l'EC Bio-
industries, par exemple en soutenant 
financièrement les infrastructures de 
recherche concernées, en préparant des 
propositions, en exploitant les résultats de 
recherche ou les activités en réseau des 
acteurs concernés, dans le but de 
renforcer l'impact régional des activités 
de l'EC Bio-industries et leur potentiel de 
création d'emplois et de croissance au 
niveau régional.

Or. es

Amendement 30
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les membres fondateurs de l'EC Bio-
industries devraient être l'Union et le 
consortium de bio-industries.

(17) Les membres fondateurs de l'EC Bio-
industries devraient être l'Union et toute 
autre entité des États membres ou d'un 
pays associé qui accepte les statuts et 
contribue au financement de l'entreprise 
commune.

Or. en
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Amendement 31
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour réaliser ses objectifs, l'EC Bio-
industries devrait fournir un soutien 
financier aux participants principalement 
sous la forme de subventions octroyées à la 
suite d'appels à propositions ouverts et 
concurrentiels.

(20) Pour réaliser ses objectifs, l'EC Bio-
industries devrait fournir un soutien 
financier aux participants principalement 
sous la forme de subventions octroyées à la 
suite d'appels à propositions transparents,
ouverts et concurrentiels.

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les contributions des membres privés 
ne devraient pas se limiter aux seuls coûts 
administratifs de l'EC Bio-industries et au 
cofinancement nécessaire pour mener les 
actions de recherche et d'innovation qu'elle 
soutient. 

(21) Les contributions des membres privés 
devraient se limiter aux coûts 
administratifs de l'EC Bio-industries et au 
cofinancement nécessaire pour mener les 
actions de recherche et d'innovation qu'elle 
soutient. 

Or. en

Amendement 33
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Elles devraient également porter sur 
les activités complémentaires qui seront 
menées par les membres privés, 
conformément à un plan d'activités 
complémentaires; afin d'avoir une vue 
d'ensemble adéquate de l'effet de levier, 
ces activités complémentaires devraient
être considérées comme des contributions 
à la structure plus vaste que constitue
l'ITC Bio-industries.

(22) Les coûts associés aux activités 
complémentaires qui seront menées par les 
membres privés, conformément à un plan 
d'activités complémentaires, peuvent être 
quantifiés, mais ils ne constituent pas des 
contributions à l'ITC Bio-industries.

Or. en

Amendement 34
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Elles devraient également porter sur 
les activités complémentaires qui seront 
menées par les membres privés, 
conformément à un plan d'activités 
complémentaires; afin d'avoir une vue 
d'ensemble adéquate de l'effet de levier, 
ces activités complémentaires devraient 
être considérées comme des contributions à 
la structure plus vaste que constitue l'ITC 
Bio-industries.

(22) Elles devraient également porter sur 
les activités complémentaires qui seront 
menées par les membres privés, telles que 
décrites dans un plan d'activités 
complémentaires et présentées dans un 
rapport annuel; afin d'avoir une vue 
d'ensemble adéquate de l'effet de levier, 
ces activités complémentaires devraient 
être considérées comme des contributions à 
la structure plus vaste que constitue l'ITC 
Bio-industries.

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 4, paragraphe 4.)

Amendement 35
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La contribution financière de l'Union 
devrait être gérée conformément au 
principe de bonne gestion financière et aux 
dispositions pertinentes en matière de 
gestion indirecte prévues dans le règlement 
(UE, Euratom) n 966/2012 et dans le 
règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission du 29 octobre 2012 relatif aux 
règles d'application du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/201227.

(24) La contribution financière de l'Union 
devrait être gérée conformément au 
principe de bonne gestion financière et aux 
dispositions pertinentes en matière de 
gestion indirecte prévues à l'article 60, 
paragraphes 1 à 4, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 et dans le règlement 
délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission du 29 octobre 2012 relatif aux 
règles d'application du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/201227.

__________________ __________________
27 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 27 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11 et 
conformément à l'article 26 du règlement 
n° [...]/2013 [programme-cadre 
"Horizon 2020"], les initiatives 
technologiques conjointes, en tant 
qu'instrument spécifique de financement 
du programme-cadre, devraient faire 
l'objet d'une analyse intermédiaire 
approfondie, incluant, entre autres, une 
analyse de leur ouverture, de leur 
transparence et de leur efficacité.

Or. es
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Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L'auditeur interne de la Commission 
devrait exercer à l'égard de l'EC Bio-
industries les mêmes compétences que 
celles qu'il exerce à l'égard de la 
Commission.

(27) L'auditeur interne de la Commission 
devrait exercer à l'égard de l'EC Bio-
industries les mêmes compétences que 
celles qu'il exerce à l'égard de la 
Commission. Il en va de même pour la 
Cour des comptes européenne et du 
Parlement européen.

Or. fr

Amendement 38
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de 
fondation d'organes ou organismes créés 
par l'Union peut exclure l'examen des 
comptes de la totalité des recettes et 
dépenses desdits organes ou organismes 
par la Cour des comptes. Conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 dudit règlement doit être 
examinée par un organisme d'audit 
indépendant qui doit rendre un avis 
établissant, notamment, si la comptabilité 
offre une image fidèle et si les opérations 
sous-jacentes sont légales et régulières. 
Pour éviter tout double emploi dans 
l'examen des comptes, il est justifié que la 
comptabilité de l'EC Bio-industries ne soit 
pas soumise à l'examen de la Cour des 

supprimé
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comptes.

Or. en

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation 
d'organes ou organismes créés par l'Union 
peut exclure l'examen des comptes de la 
totalité des recettes et dépenses desdits 
organes ou organismes par la Cour des 
comptes. Conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012, la comptabilité des 
organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si la 
comptabilité offre une image fidèle et si les 
opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 
que la comptabilité de l'EC Bio-industries 
ne soit pas soumise à l'examen de la Cour 
des comptes.

(28) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation 
d'organes ou organismes créés par l'Union 
peut exclure l'examen des comptes de la 
totalité des recettes et dépenses desdits 
organes ou organismes par la Cour des 
comptes. Conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012, la comptabilité des 
organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si la 
comptabilité offre une image fidèle et si les 
opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Nonobstant cet avis, qui ne 
constitue pas un audit, il est justifié que la 
comptabilité de l'EC Bio-industries soit
soumise à l'examen de la Cour des 
comptes.

Or. fr

Justification

Il n'est pas justifié que la comptabilité de l'entreprise commune IMI 2 n'ait pas à être soumise 
à l'examen de la Cour des comptes. L'avis, quand bien même il serait rendu par un organisme 
d'audit indépendant, n'est pas un audit permettant aux tiers, dont l'Union européenne et son 
Parlement, d'avoir une assurance élevée que les comptes représentent l'image fidèle de la 
situation de l'entreprise et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières
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Amendement 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11 et 
conformément à l'article 26 du règlement 
"Horizon 2020", les initiatives 
technologiques conjointes, en tant 
qu'instrument spécifique de financement 
du programme-cadre "Horizon 2020", 
devraient faire l'objet d'une analyse 
intermédiaire approfondie, incluant, entre 
autres, une analyse de leur ouverture, de 
leur transparence et de leur efficacité.

Or. en

(Voir l'article 26 du règlement "Horizon 2020".)

Justification

Cette mention est nécessaire afin de tenir compte du résultat final des négociations sur 
"Horizon 2020". Elle renvoie à un autre élément important que le Parlement a pu intégrer à 
l'article 26 du règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020".

Amendement 41
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 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 de l'Union, la 
durée de tous les partenariats public-privé 
financés au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020" devrait être alignée sur 
la durée du programme-cadre, ce dans le 
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but d'éviter l'application parallèle de 
différents ensembles de règles et, de ce 
fait, une charge administrative 
supplémentaire pour les participants et les 
institutions de l'Union à l'avenir.

Or. en

Amendement 42
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 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, les entreprises communes 
devraient éviter d'appliquer différents 
ensembles de règles du programme-cadre 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) Afin de combler le fossé en 
matière de recherche et d'innovation en 
Europe, une complémentarité et des 
synergies étroites devraient être 
développées avec les Fonds structurels. Le 
cas échéant, l'interopérabilité entre les 
deux instruments sera encouragée, tout 
comme le financement cumulatif ou 
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combiné. Dans ce contexte, les mesures 
viseront à exploiter pleinement le potentiel 
de la réserve de talents de l'Europe, 
optimisant ainsi l'incidence économique 
et sociale de la recherche et de 
l'innovation, et elles seront distinctes mais 
complémentaires en ce qui concerne les 
politiques et les actions du Fonds de 
cohésion.

Or. en

Amendement 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) Au vu de l'importance de la 
recherche fondamentale pour l'émergence 
d'idées à l'origine de futures solutions 
innovantes, il conviendrait de mettre en 
place des appels à propositions pour des 
projets collaboratifs de recherche et 
développement dans le domaine de la 
biotechnologie au titre du programme-
cadre "Horizon 2020", en complément et 
en parallèle des activités de l'ITC Bio-
industries, en particulier pour la 
recherche aux niveaux de maturité 
technologique 1 à 4.

Or. en

Justification

En vertu du règlement "Horizon 2020", les activités de R&D couvertes par les ITC devraient 
également faire l'objet d'appels à propositions réguliers dans le cadre des programmes de 
travail d'Horizon 2020. Dans le cas de l'entreprise commune Bio-industries, la recherche 
collaborative devrait être réalisée en parallèle des activités de l'EC Bio-industries à des 
niveaux de maturité technologique moins élevés, afin de réunir un plus grand nombre 
d'universités et de PME au sein de la recherche financée par l'Union dans le domaine de la 
biotechnologie, d'obtenir le bon équilibre entre les différents niveaux de maturité 
technologique, de créer un environnement de recherche concurrentiel et d'encourager de 
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futures innovations. 

Amendement 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 30 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 quater) Compte dûment tenu des 
synergies voulues entre le programme-
cadre "Horizon 2020" et les fonds 
structurels, ainsi que les programmes de 
financement de recherche et 
développement aux niveaux national et 
régional, il conviendrait d'encourager les 
régions à travers l'Union à contribuer en 
amont aux activités de l'EC Bio-
industries, par exemple en soutenant 
financièrement les infrastructures de 
recherche concernées, en préparant des 
propositions, en exploitant les résultats de 
recherche ou les activités en réseau des 
acteurs concernés, dans le but de 
renforcer l'impact régional des activités 
de l'EC Bio-industries et leur potentiel de 
création d'emplois et de croissance au 
niveau régional.

Or. en

Justification

Le Parlement européen est parvenu à introduire un nouvel article dans le règlement relatif au 
programme-cadre "Horizon 2020" qui demande explicitement des synergies accrues entre 
"Horizon 2020" et les fonds structurels. Les ITC devraient être incluses dans ce processus. 
Les régions doivent être encouragées à contribuer à leurs activités, surtout au vu de leur 
potentiel considérable de renforcement des pôles régionaux. 

Amendement 46
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de règlement
Considérant 30 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 quater) Il conviendrait de mettre en 
œuvre des mesures qui favorisent la 
participation des PME, des universités et 
des centres de recherche. Dans ce 
contexte, les obstacles qui empêchent la 
participation de nouveaux acteurs au 
programme devraient être recensés et 
éliminés.

Or. en

Amendement 47
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe sur les bio-
industries (ci-après l'"ITC Bio-industries"), 
une entreprise commune au sens de 
l'article 187 du traité (ci-après l'"EC Bio-
industries"), est créée pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

1. Pour mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe sur les bio-
industries (ci-après l'"ITC Bio-industries"), 
une entreprise commune au sens de 
l'article 187 du traité (ci-après l'"EC Bio-
industries"), est créée pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en

Justification

Le fonctionnement en parallèle de deux générations d'ITC émettant des appels à propositions 
(avec des membres différents, des règles différentes et des budgets différents) entraîne des 
surcoûts administratifs, ajoute à la complexité du financement de la recherche par l'Union et 
empêche de déterminer clairement les sommes réelles dépensées chaque année. La durée des 
ITC devrait donc être alignée sur la durée du programme-cadre "Horizon 2020" et des futurs 
programmes-cadres. Réduire la durée de l'EC Bio-industries permet également à l'entreprise 
commune de fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme d'activités. 
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Amendement 48
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe sur les bio-
industries (ci-après l'"ITC Bio-industries"), 
une entreprise commune au sens de l'article 
187 du traité (ci-après l'"EC Bio-
industries"), est créée pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

1. Pour mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe sur les bio-
industries (ci-après l'"ITC Bio-industries"), 
une entreprise commune au sens de 
l'article 187 du traité (ci-après l'"EC Bio-
industries"), est créée pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. es

Amendement 49
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer aux objectifs de l'ITC Bio-
industries en faveur d'une économie 
durable à faible intensité de carbone plus
efficace dans l'utilisation des ressources, 
ainsi qu'à accroître la croissance 
économique et l'emploi, en particulier dans 
les zones rurales, en développant en 
Europe des bio-industries durables et 
compétitives s'appuyant sur des 
bioraffineries avancées alimentées par de la 
biomasse durable; et, notamment:

(b) contribuer aux objectifs de l'ITC Bio-
industries en faveur d'une économie 
durable basée sur les énergies 
renouvelables, efficace dans l'utilisation 
des ressources et soucieuse de 
l'environnement, ainsi qu'au 
développement économique et à l'emploi, 
en particulier dans les zones rurales, en 
développant en Europe des bio-industries 
durables, non-OGM et compétitives 
s'appuyant sur des bioraffineries avancées 
alimentées par de la biomasse durable et
sur le principe directeur d'une hiérarchie 
de la biomasse et soutenant une 
"utilisation en cascade" de la biomasse; 
et, notamment:

Or. en
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Amendement 50
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) réaliser la démonstration de 
technologies permettant de produire, à 
partir de la biomasse présente en Europe, 
de nouveaux éléments constitutifs 
chimiques, matériaux et produits de 
consommation, et d'éviter l'utilisation de 
ressources fossiles;

(c) réaliser la démonstration de 
technologies à haute valeur permettant de 
produire, à partir de la biomasse présente 
en Europe, de nouveaux éléments 
constitutifs chimiques, matériaux et 
produits de consommation, et d'éviter 
l'utilisation de ressources fossiles;

Or. en

Amendement 51
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) implanter des bioraffineries pionnières 
capables de déployer les technologies et 
les modèles commerciaux nécessaires à la 
production de biomatériaux, de bioproduits 
chimiques et de biocarburants et démontrer
que leurs atouts en termes de coûts et de
performances les rendent compétitives par 
rapport aux solutions fossiles.

(e) encourager le déploiement des 
technologies et des modèles commerciaux 
nécessaires à la production de 
biomatériaux, de bioproduits chimiques et 
de biocarburants non-OGM qui
démontrent une excellente performance 
environnementale.

Or. en

Amendement 52
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) La contribution financière de 
l'Union est conditionnée par:
a) la preuve apportée par l'EC Bio-
industries que son plan de travail 
pluriannuel et les actions qu'elle finance 
correspondent aux priorités de recherche 
fixées dans le programme-cadre 
"Horizon 2020";
b) la preuve apportée par l'EC Bio-
industries qu'elle respecte les principes 
généraux qui régissent le programme-
cadre "Horizon 2020";
c) la preuve apportée par l'EC Bio-
industries qu'elle remplit les conditions 
définies à l'article 19 du programme-
cadre "Horizon 2020".

Or. es

Amendement 53
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) encourager la participation des 
petites et moyennes entreprises (PME) à 
ses activités, conformément aux objectifs 
du programme-cadre "Horizon 2020";

Or. ro

Amendement 54
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Portée des activités

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à 
l'article 2, le programme de recherche 
"Bio-industries" a la possibilité de 
financer des activités de recherche et 
développement allant des niveaux de 
maturité technologique 2 à 6.
2. Si le programme de recherche "Bio-
industries" est amené à financer des 
activités d'innovation allant jusqu'aux 
niveaux de maturité technologique 7 et 8, 
le taux de financement des actions 
indirectes sera réduit conformément à 
l'[article 22] des règles de participation.

Or. en

Justification

Cet article vise à clarifier la portée des activités de l'entreprise commune Bio-industries, 
notamment en ce qui concerne les niveaux de maturité technologique sur lesquels porte son 
programme de recherche. Les règles de participation invitent également à prendre davantage 
en compte le principe des niveaux de maturité technologique lors de la détermination des 
niveaux de financement, ce qui est repris dans cet article au regard des taux de financement 
pratiqués pour les actions indirectes.

Amendement 55
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, pour la 
couverture des coûts administratifs et des 
coûts opérationnels de l'EC Bio-industries 
s'élève à 1 000 000 000 EUR. Cette 

1. La participation maximale de l'Union, y 
compris les contributions des États 
membres de l'Association européenne de 
libre-échange (AELE), pour la couverture 
des coûts administratifs et des coûts 
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contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre "Horizon 2020"
conformément aux dispositions pertinentes 
de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 concernant les 
organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement.

opérationnels de l'EC Bio-industries s'élève 
à 1 000 000 000 EUR. Cette contribution 
est prélevée sur les crédits du budget 
général de l'Union alloués au programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre "Horizon 2020" conformément aux 
dispositions pertinentes de l'article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 
966/2012 concernant les organismes visés 
à l'article 209 dudit règlement.

Or. fr

Amendement 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, pour la 
couverture des coûts administratifs et des 
coûts opérationnels de l'EC Bio-industries 
s'élève à 1 000 000 000 EUR. Cette 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre "Horizon 2020" 
conformément aux dispositions pertinentes 
de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 concernant les 
organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement.

1. La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, pour la 
couverture des coûts administratifs et des 
coûts opérationnels de l'EC Bio-industries 
s'élève à 875 000 000 EUR. Cette 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre "Horizon 2020" 
conformément aux dispositions pertinentes 
de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), 
ainsi qu'à l'article 60, paragraphes 1 à 4,
et à l'article 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 concernant les 
organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement.

Or. en

Justification

Une réduction du budget de l'entreprise commune Bio-industries de 12,5 % est proposée en 
raison de la réduction globale de l'enveloppe financière allouée au programme-cadre 
"Horizon 2020" dans le CFP, afin d'éviter de porter atteinte à l'équilibre délicat du 
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financement de la recherche collaborative dans le domaine des transports d'une part et du 
financement de l'ITC d'autre part. La même réduction devrait être appliquée aux autres ITC. 
Dans le même temps, il est proposé de réduire de quatre ans la durée de Bio-industries, ce qui 
impliquerait l'établissement d'un nouveau budget au titre du prochain CFP après 2020.

Amendement 57
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de délégation visée au 
paragraphe 2 porte sur les éléments 
énumérés à l'article 58, paragraphe 3, à 
l'article 60 et à l'article 61 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, à l'article 40 
du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 
de la Commission, ainsi qu'entres autres, 
sur les éléments suivants:

3. La convention de délégation visée au 
paragraphe 2 porte sur les éléments 
énumérés à l'article 58, paragraphe 3, à 
l'article 60, paragraphe 1 à 4, et à 
l'article 61 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012, à l'article 40 du règlement 
délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission, ainsi qu'entres autres, sur les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 58
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités relatives à la fourniture des 
données nécessaires à la Commission pour 
s'acquitter de ses obligations en matière de 
diffusion d'informations et d'établissement 
de rapports;

d) les modalités relatives à la fourniture des 
données nécessaires à la Commission pour 
s'acquitter de ses obligations en matière de 
diffusion d'informations et d'établissement 
de rapports, y compris des informations 
exhaustives sur toutes les propositions et 
tous les accords de subvention, ainsi que 
sur leurs partenaires, qui seront ajoutées 
en temps voulu à la base de données 
globale E-CORDA du programme-cadre 
"Horizon 2020";
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Or. en

Amendement 59
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution visée au paragraphe 1 se 
compose des éléments suivants:

La contribution visée au paragraphe 1 se 
compose des contributions à l'EC Bio-
industries telles que prévues aux 
points 12(2), 12(3)(b) et 12(3)(c) des 
statuts figurant en annexe.

Or. en

Amendement 60
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contributions en nature d'une valeur 
au moins égale à 1 800 000 000 EUR sur 
la période visée à l'article 1er, qui 
incombent aux membres autres que l'Union 
ou à leurs entités constituantes, 
correspondant aux coûts supportés par eux 
pour l'exécution d'activités 
complémentaires ne faisant pas partie du 
plan de travail de l'EC Bio-industries mais 
contribuant aux objectifs de l'ITC Bio-
industries. D'autres programmes de 
financement de l'Union peuvent contribuer 
à couvrir ces coûts, conformément aux 
règles et procédures applicables. Dans ce 
cas, le financement de l'Union ne 
remplace pas les contributions en nature 

(b) les coûts supplémentaires sur la 
période visée à l'article 1er, qui incombent 
aux membres autres que l'Union ou à leurs 
entités constituantes, correspondant aux 
coûts supportés par eux pour l'exécution 
d'activités complémentaires ne faisant pas 
partie du plan de travail de l'EC Bio-
industries mais contribuant aux objectifs de 
l'ITC Bio-industries peuvent être 
quantifiés. D'autres programmes de 
financement de l'Union peuvent contribuer 
à couvrir ces coûts, conformément aux 
règles et procédures applicables. Dans tous 
les cas, ces coûts ne remplacent pas les 
contributions en nature apportées par les 
membres autres que l'Union ou leurs 
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apportées par les membres autres que 
l'Union ou leurs entités constituantes.

entités constituantes.

Or. en

Amendement 61
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions visées au paragraphe 2, point 
(b) ci-dessus, et au point 12(3)(c) des 
statuts figurant en annexe, les coûts sont 
déterminés conformément aux pratiques 
habituelles de comptabilisation des coûts 
des entités concernées, aux normes 
comptables applicables dans le pays où est 
établie chaque entité, et aux normes 
comptables internationales/normes 
internationales d'information financière. 
Les coûts sont certifiés par un auditeur 
externe indépendant désigné par l'entité 
concernée. L'évaluation des contributions 
est vérifiée par l'EC Bio-industries. Si des 
incertitudes subsistent, l'EC Bio-industries 
peut procéder à un audit.

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions visées au paragraphe 2, point 
(b) ci-dessus, et au point 12(3)(c) des 
statuts figurant en annexe, les coûts sont 
déterminés conformément aux pratiques 
habituelles de comptabilisation des coûts 
des entités concernées, aux normes 
comptables applicables dans le pays où est 
établie chaque entité, et aux normes 
comptables internationales/normes 
internationales d'information financière. 
Les coûts des contributions visées au 
point 12(3)(c) des statuts sont certifiés par 
un auditeur externe indépendant désigné 
par l'entité concernée. L'évaluation des 
contributions est vérifiée par l'EC Bio-
industries. Si des incertitudes subsistent, 
l'EC Bio-industries peut procéder à un 
audit. L'entité concernée présente un 
rapport annuel sur ses activités 
complémentaires à destination du public.

Or. en

Justification

Si les activités complémentaires réalisées par des membres privés constituent un ajout 
favorable à l'effet de levier de l'ITC, elles ne devraient pas faire l'objet d'un audit. Les 
activités complémentaires doivent être planifiées et réalisées en conséquence, clairement 
définies comme des contributions en nature et faire l'objet d'un rapport annuel. Cependant, 
ces activités ne font pas l'objet d'un cofinancement par l'Union et devraient donc être 
exemptées de tout contrôle en dehors de celui de l'entreprise commune.
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Amendement 62
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EC Bio-industries adopte ses règles 
financières spécifiques conformément à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 et au règlement (UE) n°.../... 
[règlement délégué portant règlement 
financier type pour les organismes de 
partenariat public-privé].

Nonobstant l'article 12 du présent 
règlement, l'EC Bio-industries adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et au 
règlement (UE) n°.../... [règlement délégué 
portant règlement financier type pour les 
organismes de partenariat public-privé].

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le comité directeur adopte, conformément 
à l'article 110 du statut des fonctionnaires, 
une décision fondée sur l'article 2, 
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 
et sur l'article 6 du régime applicable aux 
autres agents, déléguant au directeur 
exécutif les compétences correspondantes 
relevant de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et définissant les conditions 
dans lesquelles cette délégation de 
compétences peut être suspendue. Le 
directeur exécutif est autorisé à 
subdéléguer ces compétences.

Le comité directeur adopte, conformément 
à l'article 110 du statut des fonctionnaires, 
une décision fondée sur l'article 2, 
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 
et sur l'article 6 du régime applicable aux 
autres agents, déléguant au directeur 
exécutif les compétences correspondantes 
relevant de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et définissant les conditions 
dans lesquelles cette délégation de 
compétences peut être suspendue. Le 
directeur exécutif est autorisé à sous-
déléguer ces compétences. Le directeur 
exécutif rend compte à la prochaine 
réunion du comité directeur de l'exercice 
de ces délégations ou sous-délégations.
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Or. fr

Justification

Toute délégation doit faire l'objet d'un compte-rendu de délégation.

Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des circonstances 
exceptionnelles l'exigent, le comité 
directeur peut, par voie de décision, 
suspendre temporairement la délégation au 
directeur exécutif des compétences 
relevant de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et la subdélégation de ces 
compétences par ce dernier et les exercer 
lui-même ou les déléguer à l'un de ses 
membres ou à un membre du personnel de 
l'entreprise commune autre que le directeur 
exécutif.

Le comité directeur peut, par une décision 
motivée, suspendre temporairement la 
délégation au directeur exécutif des 
compétences relevant de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination et la 
subdélégation de ces compétences par ce 
dernier et les exercer lui-même ou les 
déléguer à l'un de ses membres ou à un 
membre du personnel de l'entreprise 
commune autre que le directeur exécutif.

Or. fr

Justification

La suspension ou la révocation d'une délégation doit pouvoir se faire à tout moment sans que 
le comité directeur ait à justifier de circonstances exceptionnelles.

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le protocole sur les privilèges et 
immunités de l'Union s'applique à l'EC 

Le protocole sur les privilèges et 
immunités de l'Union s'applique au 
directeur exécutif et aux membres du 
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Bio-industries et à son personnel. comité directeur de l'entreprise commune 
Bio-industries.

Or. fr

Justification

La suspension ou la révocation d'une délégation doit pouvoir se faire à tout moment sans que 
le comité directeur ait à justifier de circonstances exceptionnelles

Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'EC Bio-industries répare, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, les 
dommages causés par ses agents dans 
l'exercice de leurs fonctions.

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'EC Bio-industries répare, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, les 
dommages causés par ses agents et les 
membres du comité directeur dans 
l'exercice de leurs fonctions.

Or. fr

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sur les litiges concernant la réparation 
des dommages causés par le personnel de 
l'EC Bio-industries dans l'exercice de ses 
fonctions.

supprimé

Or. fr
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Justification

Il n'y a pas lieu de déroger au droit commun pour ce type de litige

Amendement 68
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le droit de l'État où se trouve le siège 
de l'EC Bio-industries est applicable à 
toute matière non couverte par le présent 
règlement ou par d'autres actes du droit 
de l'Union.

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'y a pas lieu de déroger au droit commun pour les litiges et il faut laisser les règles 
contractuelles fonctionner

Amendement 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'EC Bio-
industries au plus tard le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'EC Bio-
industries au plus tard le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2018. L'évaluation 
intermédiaire de l'EC Bio-industries fait 
partie intégrante de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
"Horizon 2020" et est présentée avec 
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celle-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète les modifications apportées à l'article 26 du règlement 
"Horizon 2020", qui dispose clairement que les ITC font partie intégrante de l'évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020" et y sont soumises.

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'EC Bio-
industries au plus tard le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'EC Bio-
industries au plus tard le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de cette 
évaluation ainsi que ses observations au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2018. L'évaluation 
intermédiaire de l'EC Bio-industries fait 
partie intégrante de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
"Horizon 2020" et est présentée avec 
celle-ci.

Or. es

Amendement 71
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le budget de l'EC Bio-industries est 
susceptible d'être révisé dans le cadre de 
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l'évaluation intermédiaire.

Or. en

Justification

Selon l'issue de l'évaluation intermédiaire et compte dûment tenu de tous les autres facteurs 
pertinents, la possibilité d'une adaptation du budget de Bio-industries devrait être introduite 
dans l'acte juridique de base de l'entreprise commune. En règle générale, la possibilité d'une 
révision budgétaire dans le cadre de l'évaluation intermédiaire devrait être introduite dans 
l'acte de base de l'entreprise commune concernée.

Amendement 72
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le budget de l'EC Bio-industries est 
susceptible d'être révisé dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire.

Or. es

Amendement 73
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission peut dresser un 
rapport annuel sur l'évolution des 
activités de recherche et développement de 
l'EC Bio-industries.

Or. es
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Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de 
l'Union à l'EC Bio-industries s'inscrit 
dans le cadre de la décharge donnée à la 
Commission par le Parlement européen, 
sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

1. La décharge sur l'exécution du budget 
l'EC Bio-industries est donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation 
du Conseil, selon une procédure 
comparable à celle prévue à l'article 319 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et aux articles 164 à 166 du 
règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil et, ce, 
sur la base du rapport d'audit de la Cour 
des comptes européenne.

Or. fr

Justification

Il est important que les entreprises communes soient soumises aux contrôles d'audit de la 
Cour des comptes européenne et aux mêmes procédures de décharge que la Commission 
européenne avec un contrôle budgétaire et un contrôle politique du Parlement européen.

Amendement 75
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'EC Bio-industries s'inscrit dans le cadre 
de la décharge donnée à la Commission
par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'EC Bio-industries est donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation 
du Conseil, avant le 15 mai de 
l'année n+2, conformément à une
procédure comparable à celle visée à 
l'article 319 du traité FUE et aux 
articles 164 et 165 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, et prévue par les 
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règles financières de l'EC Bio-industries.

Or. en

Amendement 76
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
En cas de refus de la décharge par le 
Parlement européen, le directeur exécutif 
présente sa démission au comité directeur 
qui apprécie, en fonction des 
circonstances, la décision finale à 
prendre.

Or. fr

Justification

Pour la crédibilité du processus de décharge, il importe que le refus de décharge soit suivi de 
conséquences en remettant entre les mains du comité directeur le sort du directeur exécutif. 
Cette procédure n'est pas une révocation, c'est simplement l'obligation pour le directeur 
exécutif de remettre sa démission entre les mains du comité directeur qui devra apprécier les 
suites à donner.

Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les membres du personnel de 
l'entreprise commune, le directeur 
exécutif et les membres du comité 
directeur révèlent, sans délai et sans que 
leur responsabilité puisse être mise en 
cause à raison de cette révélation, les 
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fraudes dont ils ont pu avoir connaissance 
dans l'exercice de leurs fonctions ou 
mandats à l'OLAF. S'ils ne satisfont pas à 
cette obligation, ils deviennent 
personnellement responsables des 
conséquences de la fraude dont ils ont eu 
connaissance et qu'ils n'ont pas révélée 
à l'OLAF.

Or. fr

Justification

Le combat contre la fraude doit être une priorité de l'Union. Ce dispositif de révélation, qui 
fonctionne déjà au moins dans un État membre, est un instrument très utile pour cet objectif.

Amendement 78
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les membres du comité directeur et 
du comité scientifique et le directeur 
exécutif mettent à la disposition du public 
et tiennent à jour une déclaration de 
l'ensemble de leurs activités 
professionnelles, une déclaration d'intérêt
financier et une déclaration de conflit 
d'intérêts. Ces déclarations contiennent 
les informations suivantes:
(a) la profession de la personne et son 
appartenance à des comités ou conseils 
d'entreprises privées, d'organisations non 
gouvernementales et d'associations;
(b) la participation à des entreprises ou 
des partenariats susceptible d'avoir des 
conséquences sur les politiques publiques 
ou dans lesquels cette participation 
octroie une influence considérable à la 
personne sur le déroulement des affaires;
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Or. en

Amendement 79
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] s'applique aux actions 
financées par l'EC Bio-industries. En vertu 
dudit règlement, l'EC Bio-industries est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
aux actions indirectes prévues au point 1 
des statuts figurant en annexe.

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] et les décisions de la
Commission relatives à son exécution 
s'appliquent aux actions indirectes
financées par l'EC Bio-industries. En vertu 
dudit règlement, l'EC Bio-industries est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
aux actions indirectes prévues au point 1 
des statuts figurant en annexe.

Or. es

Amendement 80
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] s'applique aux actions 
financées par l'EC Bio-industries. En vertu 
dudit règlement, l'EC Bio-industries est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
aux actions indirectes prévues au point 1 
des statuts figurant en annexe.

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'"Horizon 2020"] et les décisions de la 
Commission relatives à son exécution 
s'appliquent aux actions indirectes 
financées par l'EC Bio-industries. En vertu 
dudit règlement, l'EC Bio-industries est 
considérée comme un organisme de 
financement et contribue financièrement 
aux actions indirectes prévues au point 1 
des statuts figurant en annexe.
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Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de préciser que s'appliquent non seulement les règles de 
participation mais également les actes d'exécution associés tels que les règles pour les 
procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution de contrats et de révision. 
En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, des règles de participation, ces règles s'appliquent 
uniquement aux actions indirectes.

Amendement 81
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte des besoins 
opérationnels spécifiques de l'EC Bio-
industries, les plans de travail de 
l'entreprise commune peuvent déroger 
aux règles de participation du 
programme-cadre "Horizon 2020" afin 
de faciliter et d'encourager la 
participation de types de participants 
spécifiques, notamment en limitant 
l'allocation du financement aux PME, 
aux universités, aux organismes de 
recherche à but non lucratif, au JRC et 
aux organisations d'intérêt européen.

Or. en

Amendement 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux principes de 
transparence et de non-discrimination 
énoncés à l'article 60, paragraphe 1, et à 
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l'article 128, paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, et à 
l'article 16 du présent règlement, les 
appels à propositions organisés par l'EC 
Bio-industries sont publiés sur le portail 
en ligne des participants au programme-
cadre "Horizon 2020".

Or. en

Justification

Au cours des négociations du trilogue sur "Horizon 2020", les institutions ont convenu de 
favoriser une plus grande cohérence de toutes les possibilités d'appel financées dans le cadre 
d'"Horizon 2020". À cet effet, la Commission s'est engagée à promouvoir la publication 
d'appels à propositions organisés par les ITC sur le portail des participants à 
"Horizon 2020". Chacune d'entre elles a accepté de suivre cette approche. Cet amendement 
vise à transformer une auto-obligation en obligation légale, garantissant des informations 
simples et accessibles pour les candidats.

Amendement 83
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
La Commission assure en permanence la 
coordination des activités du programme-
cadre "Horizon 2020" et des activités de 
l'EC Bio-industries en identifiant 
régulièrement les éventuelles 
complémentarités et synergies et en 
mettant en œuvre une procédure formelle 
de coordination visant à préciser les 
priorités de recherche abordées par la 
recherche collaborative au titre du 
programme-cadre et les activités prévues 
au titre de l'EC Bio-industries.

Or. es

Amendement 84
Claude Turmes
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au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) garantir l'adoption d'un 
programme stratégique d'innovation 
élaboré avec la collaboration de tous les 
partenaires, y compris le secteur privé, la 
communauté scientifique, les 
représentants des États membres et les 
organisations de la société civile actives 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, 
l'industrie et les autres parties prenantes;

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, 
l'industrie, le milieu universitaire, les 
organisations de recherche et les autres 
parties prenantes, tout en garantissant la 
participation la plus large possible des 
participants, tant géographiquement 
qu'en volume;

Or. ro

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) publier des informations relatives 
aux projets, notamment le montant total 
de chaque projet, le nom des participants 
et le montant de la contribution financière 
de l'EC Bio-industries réservée à chaque 
participant;

Or. ro

Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dès acceptation des présents statuts au 
moyen d'une lettre d'approbation, le Bio-
based Industries Consortium Aisbl 
(consortium de bio-industries), organisme 
sans but lucratif de droit belge (numéro 
d'enregistrement: 0521-857-822), ayant son 
siège permanent à Bruxelles, Belgique.

(b) dès acceptation des présents statuts au 
moyen d'une délibération de l'instance 
chargée de sa gouvernance, le Bio-based 
Industries Consortium Aisbl (consortium 
de bio-industries), organisme sans but 
lucratif de droit belge (numéro 
d'enregistrement: 0521-857-822), ayant son 
siège permanent à Bruxelles, Belgique.

Or. fr

Amendement 88
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour autant qu'elle contribue au 
financement visé au point 12 pour atteindre 
les objectifs de l'EC Bio-industries fixés à 
l'article 2 du présent règlement et qu'elle 

1. Pour autant qu'elle contribue au 
financement visé au point 12 pour atteindre 
les objectifs de l'EC Bio-industries fixés à 
l'article 2 du présent règlement et qu'elle 
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accepte les statuts de ladite entreprise 
commune, toute entité juridique qui 
soutient directement ou indirectement la 
recherche et l'innovation dans un État 
membre ou un pays associé au programme-
cadre "Horizon 2020" peut demander à
devenir membre de l'entreprise commune.

accepte les statuts de ladite entreprise 
commune, toute entité juridique qui 
soutient directement ou indirectement la 
recherche et l'innovation dans un État 
membre ou un pays associé au programme-
cadre "Horizon 2020" peut devenir 
membre de l'entreprise commune.

Or. en

Amendement 89
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande.

supprimé

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande.

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande. Les règles 
relatives à l'acceptation de nouveaux 
membres devraient être publiques et 
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transparentes et ne devraient pas poser 
d'obstacles abusifs, et tout refus doit être 
clairement motivé par écrit et mis à la 
disposition du candidat et du groupe des 
représentants des États.

Or. en

Amendement 91
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande.

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande et notifie, sans 
délai, sa décision à la Commission qui, en 
cas d'accord sur la demande, dispose d'un 
droit d'opposition à l'adhésion sauf pour 
un État membre de l'Union.

Or. fr

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande.

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande dans un délai 
de deux mois à compter du dépôt de la 
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demande, et motive et publie sa décision.

Or. ro

Amendement 93
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande.

3. Le comité directeur évalue la demande 
d'adhésion en tenant compte de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat pour la réalisation 
des objectifs de l'EC Bio-industries. Il 
statue alors sur la demande et fournit une 
justification valable en cas de rejet.

Or. en

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout membre peut mettre fin à son 
adhésion à l'EC Bio-industries. La 
résiliation est effective et irrévocable six 
mois après la notification aux autres 
membres. À compter de cette date, l'ancien 
membre est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées 
par l'EC Bio-industries, ou incombant à 
celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion.

4. Tout membre peut mettre fin à son 
adhésion à l'EC Bio-industries. La 
résiliation est effective et irrévocable six 
mois après la notification aux autres 
membres. À compter de cette date, l'ancien 
membre est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées 
par l'EC Bio-industries, ou incombant à 
celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion. 
En cas de retrait, un compte est établi 
entre le membre qui se retire et 
l'entreprise commune Bio-industries pour 
solder ses obligations financières.
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Or. fr

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La qualité de membre de l'EC Bio-
industries ne peut être cédée à un tiers sans 
l'accord préalable du comité directeur.

5. La qualité de membre de l'EC Bio-
industries ne peut être cédée à un tiers sans 
l'accord préalable du comité directeur. Cet 
accord est notifié à la Commission qui 
dispose d'un droit d'opposition.

Or. fr

Amendement 96
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le groupe des parties prenantes.

Or. en

Amendement 97
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 5 – paragraphe 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– d'un représentant du groupe des 
représentants des États membres;
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Or. en

Amendement 98
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 5 – paragraphe 1 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de quatre représentants du comité 
scientifique, dont au moins un 
représentant d'une organisation de la 
société civile.

Or. en

Amendement 99
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission détient 50 % des droits 
de vote. Le vote de la Commission est 
indivisible. Les membres privés détiennent 
un nombre égal de droits de vote. Les 
membres mettent tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus. À défaut de 
consensus, le comité directeur prend ses 
décisions à la majorité d'au moins 75 % des 
voix, y compris celles des absents.

1. Chaque représentant du comité 
directeur dispose d'une voix. Les membres 
mettent tout en œuvre pour parvenir à un 
consensus. À défaut de consensus, le 
comité directeur prend ses décisions à la 
majorité d'au moins 75 % des voix, y 
compris celles des absents.

Or. en

Amendement 100
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du groupe des représentants 
des États a le droit d'assister aux réunions 
du comité directeur en qualité 
d'observateur.

Le président du groupe des représentants 
des États a le droit d'assister aux réunions 
du comité directeur et de prendre part à 
ses délibérations, sans disposer d'un droit 
de vote.

Or. en

Justification

Le groupe des représentants des États ainsi que le comité scientifique sont des organes 
consultatifs de l'entreprise commune Bio-industries en vertu du point 4(2) des statuts. Afin 
d'exercer correctement ce rôle, ils devraient avoir le droit à la fois d'assister aux réunions du 
comité directeur et de prendre part aux délibérations qui y ont cours. Pour conseiller, il faut 
avoir le droit de s'exprimer.

Amendement 101
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité scientifique a le 
droit d'assister aux réunions du comité 
directeur et de prendre part à ses 
délibérations, sans disposer d'un droit de 
vote.

Or. en

Amendement 102
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité scientifique a le 
droit d'assister aux réunions du comité 
directeur et de prendre part à ses 
délibérations, sans disposer d'un droit de 
vote.

Or. en

Justification

Le groupe des représentants des États ainsi que le comité scientifique sont des organes 
consultatifs de l'entreprise commune Bio-industries en vertu du point 4(2) des statuts. Afin 
d'exercer correctement ce rôle, ils devraient avoir le droit à la fois d'assister aux réunions du 
comité directeur et de prendre part aux délibérations qui y ont cours. Pour conseiller, il faut 
avoir le droit de s'exprimer.

Amendement 103
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur arrête son règlement 
intérieur.

Le comité directeur arrête son règlement 
intérieur et le rend public.

Or. en

Amendement 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assure en 
permanence la coordination des activités 
du programme-cadre "Horizon 2020" et 
des activités de l'EC Bio-industries en 
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identifiant régulièrement les éventuelles 
complémentarités et synergies, y compris 
les chevauchements souhaitables, et en 
mettant en œuvre une procédure formelle 
de coordination visant à préciser les 
priorités de recherche abordées par la 
recherche collaborative au titre du 
programme-cadre et les activités prévues 
au titre de l'EC Bio-industries.

Or. en

Justification

Il y a un besoin urgent de coordonner les activités de recherche au titre du programme-cadre 
et les activités menées au titre des ITC, y compris la gestion des chevauchements souhaitables 
et des synergies et complémentarités nécessaires. Naturellement, la Commission est en 
meilleure position pour accomplir cette tâche, son rôle dans la structure de gestion des ITC 
(50 % des votes) lui apportant les ressources nécessaires.

Amendement 105
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) nommer le directeur exécutif, le 
démettre de ses fonctions, prolonger son 
mandat, lui fournir des orientations et 
contrôler ses résultats;

(f) nommer le directeur exécutif, le
révoquer de ses fonctions, prolonger son 
mandat, lui fournir des orientations et 
contrôler ses résultats;

Or. fr

Amendement 106
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) approuver les appels ainsi que, le cas (m) approuver les appels;
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échéant, les règles y afférentes applicables 
aux procédures de soumission, 
d'évaluation, de sélection, d'attribution et 
de réexamen;

Or. en

Justification

Les règles relatives aux procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution 
des contrats et de révision du programme-cadre "Horizon 2020" devraient s'appliquer, 
mutatis mutandis.

Amendement 107
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) approuver la liste des actions 
sélectionnées en vue d'un financement;

(n) approuver la liste des actions 
sélectionnées en vue d'un financement 
selon le classement établi par un panel 
d'experts indépendants conformément à 
l'article 37 des règles de participation du 
programme-cadre "Horizon 2020";

Or. en

Amendement 108
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(o bis) informer régulièrement le groupe 
des représentants des États et le comité 
scientifique de toutes les questions qui 
relèvent de leur rôle consultatif;

Or. en
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Justification

Afin de pouvoir accomplir leurs tâches en leur qualité d'organe consultatif de l'entreprise 
commune Bio-industries, le groupe des représentants des États et le comité scientifique 
doivent recevoir les informations appropriées sur toutes les questions qui les concernent.

Amendement 109
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t bis) désigner, sur la base d'un appel 
d'offre public, l'organisme d'audit 
indépendant à qui sera confié le soin de 
présenter l'avis prévu à l'article 60 § 5 du 
règlement (UE-EURATOM) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

Or. fr

Justification

Il appartient à l'instance délibérante qui approuve les comptes de désigner l'organisme 
d'audit indépendant à qui sera confié le soin de présenter l'avis prévu à l'article 60 § 5 du 
règlement (UE-EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Dans un 
souci de transparence, il est proposé que cette désignation se fasse sur la base d'un appel 
d'offre public

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente. La Commission associe en 
tant que de besoin les représentants des 

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente. La Commission associe en 
tant que de besoin les représentants des 
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autres membres de l'EC Bio-industries à la 
procédure de sélection.

autres membres de l'EC Bio-industries à la 
procédure de sélection. Le Parlement 
européen dispose d'un droit d'opposition.

Or. fr

Amendement 111
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur exécutif ne peut être 
révoqué que sur décision du comité 
directeur statuant sur une proposition de la 
Commission associant en tant que de 
besoin les membres privés.

6. Le directeur exécutif ne peut être démis
que sur décision du comité directeur 
statuant sur une proposition de la 
Commission associant en tant que de 
besoin les membres privés.

Or. fr

Amendement 112
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif est notamment 
chargé des tâches suivantes, qu'il 
accomplit en toute indépendance:

4. Le directeur exécutif est notamment 
chargé des tâches suivantes:

Or. fr

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soumettre à l'approbation du comité
directeur les comptes annuels;

(c) arrêter les comptes annuels pour les
soumettre à l'approbation du comité 
directeur;

Or. fr

Amendement 114
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) rédiger un rapport annuel sur les 
progrès des activités de recherche et 
développement en collaboration avec la 
division "communications" de l'EC Bio-
industries;

Or. en

Justification

Il serait souhaitable de diffuser à un rythme régulier davantage d'informations, facilement 
accessibles, concernant les progrès et la performance de l'ITC, de façon à renforcer la 
visibilité de l'ITC et à faire connaître ses accomplissements au public en général.

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) organiser l'appel d'offre public 
sur la base duquel le comité directeur 
désigne l'organisme d'audit indépendant 
à qui sera confié le soin de présenter 
l'avis prévu à l'article 60 § 5 du règlement 
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(UE-EURATOM) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. fr

Amendement 116
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) assurer en temps voulu le suivi de 
toutes les recommandations découlant de 
l'évaluation intermédiaire de l'EC Bio-
industries et de toute autre évaluation 
pertinente des activités de l'EC Bio-
industries;

Or. en

Amendement 117
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) gérer les appels prévus dans le plan de 
travail annuel ainsi que les conventions ou 
décisions, y compris leur coordination;

(b) gérer les appels, y compris l'évaluation 
par un panel d'experts indépendants,
prévus dans le plan de travail annuel ainsi 
que les conventions ou décisions, y 
compris leur coordination;

Or. en

Amendement 118
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) superviser un système 
d'information et de promotion pour une 
large participation aux activités de 
l'entreprise commune, à savoir les appels 
à propositions, y compris un lien vers le 
système des points de contact nationaux.

Or. en

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de 
dix membres au maximum. Il élit un 
président parmi ses membres.

1. Le comité scientifique se compose de 
28 membres issus de chaque État membre, 
nommés pour un mandat de deux ans 
renouvelable. Sa composition respecte 
l'égalité des genres, conformément à 
l'article 16 du programme-cadre 
"Horizon 2020". Le comité scientifique
élit un président parmi ses membres.

Or. ro

Amendement 120
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de 
dix membres au maximum. Il élit un 
président parmi ses membres.

1. Le comité scientifique se compose de 
dix membres au maximum. Il élit un 
président parmi ses membres et quatre 
représentants au comité directeur, dont au 
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moins un représentant d'une organisation 
de la société civile.

Or. en

Amendement 121
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 
d'experts de rang mondial issus des 
universités, de l'industrie, des petites et 
moyennes entreprises, des organisations 
non-gouvernementales et des organismes 
de réglementation. Les membres du comité 
scientifique possèdent collectivement les 
compétences et les connaissances 
scientifiques dans le domaine technique 
concerné qui sont requises pour adresser 
des recommandations fondées sur des 
données scientifiques à l'EC Bio-industries.

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 
d'experts de rang mondial issus des 
universités, de l'industrie, des petites et 
moyennes entreprises, des organisations 
non gouvernementales et des organismes 
de réglementation. Les membres du comité 
scientifique possèdent collectivement les 
compétences et les connaissances 
scientifiques dans le domaine technique 
concerné qui sont requises pour adresser 
des recommandations fondées sur des 
données scientifiques à l'EC Bio-industries. 
Sa composition respecte le principe 
d'égalité entre les hommes et les femmes, 
conformément à l'article 16 du 
programme-cadre "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 122
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 
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d'experts de rang mondial issus des 
universités, de l'industrie, des petites et 
moyennes entreprises, des organisations 
non-gouvernementales et des organismes 
de réglementation. Les membres du comité 
scientifique possèdent collectivement les 
compétences et les connaissances 
scientifiques dans le domaine technique 
concerné qui sont requises pour adresser 
des recommandations fondées sur des 
données scientifiques à l'EC Bio-industries.

d'experts de rang mondial issus des 
universités, des organismes de recherche, 
des petites et moyennes entreprises, des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations de la société civile et des 
organismes de réglementation. Les 
membres du comité scientifique possèdent 
collectivement les compétences et les 
connaissances scientifiques dans le 
domaine technique concerné qui sont 
requises pour adresser des 
recommandations fondées sur des données 
scientifiques à l'EC Bio-industries.

Or. en

Amendement 123
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur arrête les critères 
spécifiques et la procédure de sélection 
pour la composition du comité scientifique 
et il en nomme les membres. Le comité 
directeur prend en considération les 
candidats potentiels qui sont proposés par 
le groupe des représentants des États de 
l'EC Bio-industries.

3. Le comité directeur arrête les critères 
spécifiques et la procédure de sélection 
pour la composition du comité scientifique 
et il en nomme les membres parmi les 
candidats potentiels qui sont proposés par 
le groupe des représentants des États de 
l'EC Bio-industries.

Or. en

Amendement 124
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) donner son avis sur les priorités de 
l'agenda stratégique de recherche;

Or. en

Amendement 125
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) donner son avis sur les priorités 
scientifiques à traiter dans les plans de 
travail annuels;

(a) donner son avis sur les priorités 
scientifiques à traiter dans les plans de 
travail annuels, y compris les projets 
d'appels à propositions;

Or. en

Amendement 126
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins une fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins deux fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

Or. en

Amendement 127
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins une fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins deux fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

Or. en

Amendement 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le comité scientifique reçoit 
régulièrement des informations, 
notamment sur la participation aux 
actions indirectes financées par l'EC Bio-
industries, sur le résultat de chaque appel 
et chaque mise en œuvre de projet, sur les 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union concernés, sur l'exécution du 
budget de l'EC Bio-industries et sur la 
diffusion et l'exploitation des résultats de 
recherche.

Or. en

Amendement 129
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le comité scientifique arrête son 
règlement intérieur.

7. Le comité scientifique arrête son 
règlement intérieur et le rend public.

Or. en
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Amendement 130
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins une fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins deux fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

Or. en

Amendement 131
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins une fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins deux fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

Or. en

Amendement 132
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les liens avec le programme-cadre 
"Horizon 2020";

(c) la conformité avec le programme-cadre 
"Horizon 2020";

Or. en

Amendement 133
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans de travail annuels; (d) les plans de travail annuels, y compris 
les projets d'appels à propositions;

Or. en

Amendement 134
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'opportunité d'inclure une priorité 
donnée en matière de recherche couverte 
par l'EC Bio-industries dans les appels à 
propositions réguliers relevant du 
programme-cadre "Horizon 2020" afin 
d'établir de nouvelles synergies avec les 
activités de recherche et d'innovation 
revêtant une importance stratégique;

Or. en

Amendement 135
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe des représentants des États 
reçoit régulièrement des informations, 
notamment sur la participation aux 
actions indirectes financées par l'EC Bio-
industries, sur le résultat de chaque appel 
et chaque mise en œuvre de projet, sur les 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union concernés, sur l'exécution du 
budget de l'EC Bio-industries et sur la 
diffusion et l'exploitation des résultats de 
recherche.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir accomplir ses tâches en sa qualité d'organe consultatif de l'entreprise 
commune Bio-industries, le groupe des représentants des États doit recevoir les informations 
appropriées sur toutes les questions qui le concernent.

Amendement 136
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des représentants des États 
arrête son règlement intérieur

6. Le groupe des représentants des États 
arrête son règlement intérieur et le rend 
public.

Or. en

Amendement 137
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'un des membres de l'entreprise 
commune Bio- industries se trouve en 
situation de défaut d'exécution de ses 
engagements en matière de contribution 
financière prévue, le directeur exécutif le 
consigne par écrit et fixe un délai 
raisonnable pour remédier à la situation. 
S'il n'est pas remédié au défaut dans le 
délai imparti, le directeur exécutif 
convoque une réunion du comité 
directeur pour décider, soit de l'exclusion 
du membre défaillant, soit de toute autre 
mesure éventuelle qui est appliquée 
jusqu'à ce que le membre respecte ses 
obligations. Tout membre qui ne respecte 
pas ses obligations peut être, dans un 
premier temps et après avoir été entendu 
et qu'une procédure de régularisation lui 
ait été proposée, suspendu de son droit de 
vote par le comité directeur.

Or. fr

Amendement 138
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'EC Bio-industries fait rapport chaque 
année à la Commission conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012.

3. L'EC Bio-industries fait rapport chaque 
année à la Commission et aux autorités 
budgétaires.

Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, le directeur exécutif 
soumet les comptes et le bilan annuels de 
l'année précédente à la Cour des comptes. 
Celle-ci peut procéder à des inspections, y 
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compris des contrôles sur place.

Or. en

Amendement 139
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par un organisme d'audit 
indépendant conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012.

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par la Cour des comptes dans le 
cadre de la procédure de décharge. Dans 
ses travaux, la Cour prend en 
considération ceux de l'organisme d'audit 
indépendant à qui sera confié le soin de 
présenter l'avis prévu à l'article 60,
paragraphe 5 du règlement (UE-
EURATOM) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. fr

Amendement 140
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par un organisme d'audit 
indépendant conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par la Cour des comptes 
conformément à l'article 287 du traité.

Or. en
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Amendement 141
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par un organisme d'audit 
indépendant conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

4. Les comptes de l'EC Bio-industries sont 
examinés par la Cour des comptes.

Or. en

Amendement 142
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'EC Bio-industries ne 
sont pas soumis à l'examen de la Cour des 
comptes.

supprimé

Or. en

Amendement 143
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'EC Bio-industries ne 
sont pas soumis à l'examen de la Cour des 
comptes.

supprimé

Or. en
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Amendement 144
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'EC Bio-industries ne 
sont pas soumis à l'examen de la Cour des 
comptes.

supprimé

Or. fr

Amendement 145
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Cour des comptes rédige un 
rapport annuel spécifique sur l'EC Bio-
industries.

Or. en

Amendement 146
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'EC Bio-
industries peut adopter des règles en 
matière de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts applicables à ses 
membres, à ses organes et à son personnel. 
Ces règles contiennent des dispositions 

2. Le comité directeur de l'EC Bio-
industries adopte des règles en matière de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts applicables à ses membres, à ses 
organes et à son personnel. Ces règles 
contiennent des dispositions visant à éviter 
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visant à éviter tout conflit d'intérêts 
impliquant des représentants des membres 
qui sont nommés au comité directeur.

tout conflit d'intérêts impliquant des 
représentants des membres qui sont 
nommés au comité directeur.

Or. en

Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'EC Bio-
industries peut adopter des règles en 
matière de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts applicables à ses 
membres, à ses organes et à son personnel. 
Ces règles contiennent des dispositions 
visant à éviter tout conflit d'intérêts 
impliquant des représentants des membres 
qui sont nommés au comité directeur.

2. Le comité directeur de l'EC Bio-
industries adopte des règles en matière de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts applicables à ses membres, à ses 
organes et à son personnel. Ces règles 
contiennent des dispositions visant à éviter 
tout conflit d'intérêts impliquant des 
représentants des membres qui sont 
nommés au comité directeur.

Or. fr

Amendement 148
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'EC Bio-industries est liquidée à l'issue 
de la période visée à l'article 1er du présent 
règlement.

1. L'EC Bio-industries est liquidée à l'issue 
de la période visée à l'article 1er du présent 
règlement ou s'il s'avère que l'entreprise 
commune ne remplit pas ses objectifs;

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy



PE522.976v01-00 74/74 AM\1009063FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'EC Bio-industries est liquidée, 
ses actifs sont utilisés pour couvrir ses 
engagements et les dépenses liées à sa 
liquidation. Tout excédent est réparti entre 
les membres effectifs au moment de la 
liquidation, au prorata de leur contribution 
financière à l'EC Bio-industries. Tout 
excédent alloué à l'Union est restitué au 
budget de l'Union.

4. Lorsque l'EC Bio-industries est liquidée, 
ses actifs sont utilisés pour couvrir ses 
engagements et les dépenses liées à sa 
liquidation. Tout excédent est réparti entre 
les membres effectifs au moment de la 
liquidation, au prorata de leur contribution 
financière à l'EC Bio-industries. Tout 
excédent alloué à l'Union est restitué au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 au sein 
du budget de l'Union.

Or. fr


