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<Amend>Amendement <NumAm>17</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Titre 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 
du Conseil relatif à la constitution d'une 
entreprise commune pour la réalisation du 
système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en 
ce qui concerne la prolongation de la durée 
d'existence de l'entreprise commune 
jusqu'en 2024

modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 
du Conseil relatif à la constitution d'une 
entreprise commune pour la réalisation du 
système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en 
ce qui concerne la prolongation de la durée 
d'existence de l'entreprise commune 
jusqu'en 2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La durée des ITC devrait être alignée sur la durée du programme-cadre "Horizon 2020" et 
des futurs programmes-cadres. Réduire la durée de Clean Sky 2 permet également à 
l'entreprise commune de fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme 
d'activités.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>18</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 6 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil4a 

(Horizon 2020) vise à obtenir un plus 
grand impact sur la recherche et 
l'innovation en combinant les moyens 
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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, de 
mobilisation 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. Le mode de gouvernance et 
de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives 
dans les domaines spécifiques de ces 
partenariats. La participation de l'Union 
à ces partenariats pourrait prendre la 
forme de contributions financières à des 
entreprises communes établies sur la base 
de l'article 187 du traité en application de 
la décision n° 1982/2006/CE.
_________________
4a 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) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L...)

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" portant sur les initiatives technologiques conjointes (ITC) 
et leurs résultats attendus.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>19</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 7</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'entreprise commune remplit les 
critères relatifs aux partenariats public-
privé fixés dans 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)16 (ci-après le «programme 
spécifique Horizon 2020»).

(7) L'entreprise commune remplit les 
critères relatifs aux partenariats public-
privé fixés conformément à Horizon 2020 
et dans la décision (UE) n° …/2013 du
Consei16 ("programme spécifique 
Horizon 2020") et il convient donc de 
maintenir le soutien apporté aux 
entreprises communes créées au titre de la 
décision n° 1982/2006/CE aux conditions 
définies dans la décision (UE) 
n° [...]/2013.

__________________ __________________
16 JO … [PS H2020]. 16 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) (JO L...)

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>20</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evžen Tošenovský</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 8 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de renforcer la transparence 
et d'améliorer la gestion des ressources 
octroyées, la Commission doit présenter 
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un programme de travail pluriannuel 
concernant l'entreprise commune au 
Parlement européen et au Conseil au 
début du nouveau cadre financier 2014-
2020 de l'Union. Ce programme de travail 
pluriannuel révisé doit contenir des 
informations détaillées sur toutes les 
activités planifiées, le calendrier et les 
coûts de l'entreprise commune jusqu'en 
2020 et au-delà.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>21</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'expérience acquise dans le 
fonctionnement de l'entreprise commune 
en tant qu'organisme de l'Union au titre de 
l'article 185 du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/200218 montre que le cadre actuel 
régissant les activités de l'entreprise 
commune est suffisamment souple et 
adapté aux besoins de celle-ci. Le 
fonctionnement de l'entreprise commune 
devrait être assuré conformément aux 
dispositions de l'article 208 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l'Union19, qui remplace l'article 185 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et 
l'entreprise commune devrait adopter de 
nouvelles règles financières ne pouvant
s'écarter du règlement financier-cadre que 
si ses exigences spécifiques le nécessitent 
et avec l'accord préalable de la 
Commission.

(11) L'expérience acquise dans le 
fonctionnement de l'entreprise commune 
en tant qu'organisme de l'Union au titre de 
l'article 185 du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/200218 montre que le cadre actuel 
régissant les activités de l'entreprise 
commune est suffisamment souple et 
adapté aux besoins de celle-ci. Le 
fonctionnement de l'entreprise commune 
devrait être assuré conformément aux 
dispositions de l'article 208 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l'Union19, qui remplace l'article 185 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et 
l'entreprise commune devrait adopter de 
nouvelles règles financières qui ne 
s'écartent pas du règlement financier-
cadre.

__________________ __________________
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18 JO L 248 du 19.6.2002, p. 1. 18 JO L 248, 19.6.2002, p. 1.
19 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 19 JO L 298 du 26.10.2012, p.1

Or. <Original>ro</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>22</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 12 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Eu égard à l'objectif global du 
programme Horizon 2020, qui consiste à 
parvenir à une simplification et une 
harmonisation accrues du cadre de 
financement européen pour la recherche 
et l'innovation, les entreprises communes 
doivent mettre en place des modèles de 
gouvernance simples et éviter des 
ensembles de règles divergeant du 
programme Horizon 2020.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>23</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 13 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 7 et 
conformément à l'article 32 du règlement 
portant création du programme 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 
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ouverture, de leur transparence et de leur 
efficacité.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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 32 du règlement portant établissement du programme-cadre "Horizon 2020".

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>24</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 13 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) 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 
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. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>25</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 13 quater (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 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'entreprise 
commune Clean Sky 2, 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 Clean Sky 2 et leur 
potentiel de création d'emplois et de 
croissance au niveau régional.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>26</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 13 quinquies (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quinquies) Compte tenu de 
l'importance d'une innovation en continu 
pour la compétitivité du secteur des 
transports de l'Union et du nombre 
proportionnellement élevé d'initiatives 
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technologiques conjointes dans ce 
domaine, les crédits alloués au défi 
"Transports intelligents, verts et 
intégrés", au titre des défis de société du 
programme-cadre "Horizon 2020", 
devraient faire l'objet d'une évaluation 
budgétaire approfondie et être 
éventuellement augmentés conformément 
à l'article 32 du règlement "Horizon 
2020".

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Trois ITC seront financés au titre du défi "Transport": SESAR, Clean Sky 2 et probablement 
Shift2Rail. Le budget alloué à ce défi semble donc particulièrement serré, ce qui pourrait 
avoir des effets néfastes sur la recherche collaborative dans ce domaine. Le rapporteur 
recommande donc vivement une révision budgétaire du défi "Transport" dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>27</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 1 – paragraphe 2</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune cesse d'exister le
31 décembre 2024.

L'entreprise commune cesse d'exister le
31 décembre 2020.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La durée des ITC devrait être alignée sur la durée du programme-cadre "Horizon 2020" et 
des futurs programmes-cadres. Réduire la durée de Clean Sky 2 permet également à 
l'entreprise commune de fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme 
d'activités.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>28</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 1 bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 1 bis
Portée des activités
1. En vue de remplir les objectifs visés à 
l'article 1, le programme de recherche 
Clean Sky 2 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 Clean 
Sky 2 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 28 des 
règles de participation.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet article vise à clarifier la portée des activités de l'entreprise commune Clean Sky 2, 
notamment en ce qui concerne les TRL pertinents couverts par son programme de recherche. 
Les règles de participation au programme-cadre "Horizon 2020" 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.

</Amend>

Amendement 29
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
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COM(2013)0503
Article 4  – paragraphe 2  – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à 
600 millions d'euros21 (comprenant la 
contribution de l'AELE) prélevés sur les 
crédits budgétaires alloués au programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
“Horizon 2020”(2014-2020).

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à 
600 millions d'euros21 (comprenant les 
contributions des Etats membres de 
l'Association européenne de libre-
échange (AELE)) prélevés sur les crédits 
budgétaires alloués au programme-cadre 
pour la recherche et l'innovation “Horizon 
2020”(2014-2020).

La Commission peut s'opposer à 
l'utilisation de la contribution 
communautaire à des fins dont elle estime 
qu'elles sont contraires aux principes des 
programmes communautaires mentionnés 
au premier alinéa ou à son règlement 
financier, ou qu'elles portent atteinte aux 
intérêts de l'Union. En cas d'opposition de 
la part de la Commission, la contribution 
communautaire ne peut être utilisée par 
l'entreprise commune à ces fins.

__________________ __________________
21 Montant indicatif en prix courants. Le 
montant dépendra du montant final arrêté 
pour la DG MOVE pour le thème “Des 
transports intelligents, verts et intégrés”, tel 
qu'il sera approuvé par l'autorité budgétaire 
dans la version finale de la fiche législative 
et financière.

21 Montant indicatif en prix courants. Le 
montant dépendra du montant final arrêté 
pour la DG MOVE pour le thème “Des 
transports intelligents, verts et intégrés”, tel 
qu'il sera approuvé par l'autorité budgétaire 
dans la version finale de la fiche législative 
et financière.

Or. fr

Justification

précision rédactionnel et ajout de l'ancien 3 em alinéa qui avait disparu sans motif

<Amend>Amendement <NumAm>30</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler, Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 4  – paragraphe 2  – alinéa 1</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à
600 millions d'euros21 (comprenant la 
contribution de l'AELE) prélevés sur les 
crédits budgétaires alloués au programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
"Horizon 2020" (2014-2020).»;

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à
525 millions d'euros21 (comprenant la 
contribution de l'AELE) prélevés sur les 
crédits budgétaires alloués au programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
"Horizon 2020" (2014-2020).

__________________ __________________
21 Le montant dépendra du montant final 
arrêté pour la DG MOVE pour le thème
«Des transports intelligents, verts et 
intégrés», tel qu'il sera approuvé par 
l'autorité budgétaire dans la version finale 
de la fiche législative et financière.

21 Montant indicatif en prix courants. Le 
montant dépendra du montant final arrêté 
pour la DG MOVE pour le thème "Des 
transports intelligents, verts et intégrés", 
tel qu'il sera approuvé par l'autorité 
budgétaire dans la version finale de la fiche 
législative et financière.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le rapporteur propose de réduire le budget de l'entreprise commune Clean Sky 2 de 12,5 % 
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 
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. 
Parallèlement, il est proposé de réduire la durée d'application de Clean Sky 2 de quatre ans.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>31</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 4 bis – paragraphe 1</Article2>
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles financières applicables à 
l'entreprise commune sont adoptées par le 
conseil d'administration après consultation 
de la Commission. Elles ne s'écartent du 
règlement financier-cadre que si les 
exigences spécifiques du fonctionnement 
de l'entreprise commune le nécessitent, et 
avec l'accord préalable de la Commission.

Les règles financières applicables à 
l'entreprise commune sont adoptées par le 
conseil d'administration après consultation 
de la Commission. Elles ne s'écartent pas
du règlement financier-cadre

Or. <Original>ro</Original>

</Amend>

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 219/2007
Article 4 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 est supprimé. b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant :
L'entreprise commune organise librement 
sa propre capacité d'audit interne.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>33</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evžen Tošenovský</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 7</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 7</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les trois ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et six mois après la liquidation 

1. La Commission présente le programme 
de travail pluriannuel au Parlement 
européen et au Conseil au début du 
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de l'entreprise commune, la Commission 
réalise des évaluations sur la mise en 
œuvre du présent règlement, les résultats 
obtenus par l'entreprise commune et ses 
méthodes de travail, ainsi que sur la 
situation financière générale de l'entreprise 
commune. La Commission présente les 
résultats de ces évaluations au Parlement 
européen et au Conseil.

nouveau cadre financier 2014-2020 de 
l'Union.

2. Tous les deux ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et au moins un an avant 
l'échéance de la durée de l'entreprise 
commune, la Commission réalise des 
évaluations sur la mise en œuvre du présent 
règlement, les résultats obtenus par 
l'entreprise commune et ses méthodes de 
travail ainsi que sur la situation financière 
générale de l'entreprise commune. La 
Commission présente les résultats de ces 
évaluations au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>34</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 7</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 7 </Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les trois ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et six mois après la liquidation 
de l'entreprise commune, la Commission 
réalise des évaluations sur la mise en 
œuvre du présent règlement, les résultats 
obtenus par l'entreprise commune et ses 
méthodes de travail, ainsi que sur la 
situation financière générale de l'entreprise 
commune. La Commission présente les 

Tous les trois ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et au moins un an avant 
l'échéance de la durée de l'entreprise 
commune, la Commission réalise des 
évaluations sur la mise en œuvre du présent 
règlement, les résultats obtenus par 
l'entreprise commune et ses méthodes de 
travail ainsi que sur la situation financière 
générale de l'entreprise commune. La 
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résultats de ces évaluations au Parlement 
européen et au Conseil.

Commission présente les résultats de ces 
évaluations au Parlement européen et au 
Conseil. L'évaluation intermédiaire de 
l'entreprise commune Clean Sky 2 fait 
partie intégrante de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
"Horizon 2020" et est présentée avec 
celle-ci.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement reflète les modifications apportées à l'article 32 du règlement "Horizon 
2020", qui dispose clairement que les ITC font partie intégrante de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" et y sont soumises.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>35</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 7</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 7</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 7, le paragraphe suivant est 
ajouté:
2. Le budget de l'entreprise commune 
peut être revu au cours du réexamen à 
mi-parcours.

Or. <Original>en</Original>

(voir l'amendement 9)

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Selon l'issue de l'évaluation intermédiaire et compte dûment tenu de tous les autres facteurs 
pertinents, la possibilité d'une augmentation du budget de Clean Sky 2 devrait être introduite 
dans l'acte juridique de base de l'entreprise commune. En règle générale, la possibilité d'une 
révision budgétaire pour une ITC dans le cadre de l'évaluation intermédiaire devrait être 
introduite dans l'acte de base de l'entreprise commune concernée.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>36</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Article 7 bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
1. 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'entreprise commune 
Clean Sky 2. En vertu dudit règlement, 
l'entreprise commune est considérée 
comme un organisme de financement et 
contribue financièrement aux actions 
indirectes prévues au point 1 des statuts 
figurant en annexe.
2. Conformément aux principes de la 
transparence et de la non-discrimination 
définis à l'article 60, paragraphe 1, et à 
l'article 128, paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et à 
l'article 19 du statut, les appels à 
propositions lancés par l'entreprise 
commune sont publiés sur le portail 
électronique des participants au 
programme "Horizon 2020".

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>37</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mandat du directeur exécutif en 
fonction le 1er janvier 2009 expire au plus 
tard le 31 décembre 2016. À l'expiration 
dudit mandat ou lors du remplacement du 
directeur exécutif en fonction le 1er janvier 
2009, une nouvelle procédure de 
nomination du directeur exécutif est lancée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de l'annexe du règlement (CE) 
n° 219/2007.

Le mandat du directeur exécutif en 
fonction le 1er janvier 2009 expire au plus 
tard le 31 décembre 2014. À l'expiration 
dudit mandat ou lors du remplacement du 
directeur exécutif en fonction le 1er janvier 
2009, une nouvelle procédure de 
nomination du directeur exécutif est lancée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de l'annexe du règlement (CE) 
n° 219/2007.

Or. <Original>ro</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>38</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 3 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

L'adhésion à l'entreprise commune prend 
fin le 31 décembre 2016 pour les membres 
de l'entreprise commune qui, au 1er janvier 
2014, ne contribuent ni en nature ni en 
espèces aux coûts du programme de travail 
de l'entreprise commune au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020.

L'adhésion à l'entreprise commune prend 
fin le 31 décembre 2014 pour les membres 
de l'entreprise commune qui, au 1er janvier 
2014, ne contribuent ni en nature ni en 
espèces aux coûts du programme de travail 
de l'entreprise commune au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020.

Or. <Original>ro</Original>

</Amend>
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Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il est disponible dans sa 
version consolidée avec le réglement qu'il 
modifie dans les trois mois de son entrée 
en vigueur.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>40</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Annexe – Article 5 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point suivant est inséré:
m bis) approuver la liste des propositions 
et des offres retenues pour bénéficier d'un 
financement selon le classement établi par 
un panel d'experts indépendants
conformément à l'article 40 du règlement 
relatif aux règles de participation du 
programme-cadre "Horizon 2020";

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>41</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 1 – sous-point b</Article>
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<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/207</DocAmend2>
<Article2>Annexe – Article 5 – paragraphe 2 – point a</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

le conseil d'administration se réunit au 
moins trois fois par an. Les réunions 
extraordinaires sont convoquées soit à la 
demande d'un tiers des membres du conseil 
d'administration représentant au moins 
30 % des droits de vote, soit à la demande 
de la Communauté ou du directeur 
exécutif;

le conseil d'administration se réunit au 
moins trois fois par an. Les réunions 
extraordinaires sont convoquées soit à la 
demande d'un tiers des membres du conseil 
d'administration représentant au moins 
30 % des droits de vote, soit à la demande 
de l'Union ou du directeur exécutif;

Or. <Original>ro</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>42</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jürgen Creutzmann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 2</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Annexe – Article 6 – paragraphe 1</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres de l'entreprise commune 
ou du conseil d'administration et le 
personnel de l'entreprise commune ne 
sont pas autorisés à participer à 
l'élaboration, à l'évaluation ou à la 
procédure d'attribution d'un soutien 
financier de l'entreprise commune, en 
particulier à la suite d'appels d'offres ou 
d'appels à propositions, s'ils possèdent des 
organes qui sont des candidats potentiels, 
s'ils ont passé des accords de partenariat 
avec de tels organes, ou s'ils les 
représentent.

1. Sur proposition du directeur exécutif, le
conseil d'administration adopte des règles 
en matière de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts.

1a. Les règles visées au paragraphe 1 
comportent au moins les aspects suivants:
a) elles imposent aux membres du conseil 
d'administration, au directeur exécutif, 
aux membres de l'entreprise commune et 
au personnel de l'entreprise commune 
d'établir une déclaration d'engagements 
et une déclaration de tout intérêt qui 



AM\1009067FR.doc 21/23 PE522.979v01-00

FR

pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance;
b) elles exigent que les déclarations visées 
au point a) soient exactes et exhaustives, 
faites par écrit lors de l'entrée en fonction 
des personnes concernées, renouvelées en 
cas de changement de leur situation 
personnelle;
c) elles comportent des critères précis et 
objectifs en vue de l'évaluation des 
déclarations établies conformément au 
point a), garantissent une application 
cohérente de ces critères et prévoient la 
vérification de ces déclarations en cas de 
doutes suscités par ces dernières;
d) elles comportent une procédure 
garantissant que toute personne ayant un 
accord de partenariat ou faisant partie 
d'un tel accord avec des organes 
susceptibles de participer à des appels 
d'offres publics ou représente ce type 
d'organes ou possède un quelconque 
conflit d'intérêts potentiel ne participe pas 
aux procédures de préparation, 
d'évaluation ou d'octroi des marchés 
publics.
f) elles prévoient une formation 
appropriée et obligatoire sur les conflits 
d'intérêts à l'intention du directeur 
exécutif, de l'ensemble du personnel de 
l'entreprise commune et des membres du 
conseil d'administration.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les suggestions initiales du rapporteur semblent disproportionnées et ont été modifiées en 
conséquence.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>43</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>



PE522.979v01-00 22/23 AM\1009067FR.doc

FR

<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)</Article>
<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Annexe –Article 7 – paragraphe 5 – point h bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l’article 7, paragraphe 5, le point 
suivant est inséré:
h bis) Un suivi de toute recommandation 
découlant de l'évaluation intermédiaire de 
l'entreprise commune ou de toute autre 
évaluation pertinente des activités du 
programme Clean Sky 2 au moment 
opportun;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Afin de veiller à ce que les évaluations prévues à titre officiel aient l'impact recherché et 
d'améliorer la gestion de la qualité de l'entreprise commune, le directeur exécutif doit avoir 
la responsabilité du suivi de toutes les recommandations pertinentes.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>44</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evžen Tošenovský</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 7 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À l'article 16, la partie introductive du
paragraphe 1 est remplacée par le texte 
suivant:

7. À l'article 16, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>45</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evžen Tošenovský</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – alinéa 1 – point 7</Article>
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<DocAmend2>Règlement (CE) n° 219/2007</DocAmend2>
<Article2>Annexe – Article 16</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

«L'entreprise commune élabore son 
programme de travail sur la base du cadre 
financier visé à l'article 4, paragraphe 2, et 
sur la base des principes de saine gestion et 
de responsabilité, en énonçant clairement 
les objectifs et les étapes. Il comporte:

1. L'entreprise commune élabore son 
programme de travail sur la base du cadre 
financier visé à l'article 4, paragraphe 2, et 
sur la base des principes de saine gestion et 
de responsabilité, en énonçant clairement 
les objectifs et les étapes. Il comporte:

a) un programme de travail pluriannuel 
révisé, divisé en périodes de vingt-quatre 
mois et mentionnant les activités, le 
calendrier et les coûts de l'entreprise 
commune jusqu'en 2020 et au-delà;
b) des programmes de travail annuels 
établis chaque année, décrivant, pour 
cette période, les activités, le calendrier et 
les coûts de l'entreprise commune.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>


