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Amendement 44
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Horizon 2020, le programme-cadre de 
recherche et d'innovation (2014-2020) 
institué par le règlement (UE) n° …/2013 
du Parlement européen et du Conseil du … 
20135 (ci-après dénommé le «programme-
cadre Horizon 2020») vise à produire un 
plus grand impact sur la recherche et 
l'innovation en contribuant à renforcer les 
partenariats public-public, y compris par la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres 
conformément à l'article 185 du traité.

(2) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020) institué par le règlement (UE)
nº .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20135 (ci-après le 
"programme-cadre Horizon 2020") vise à
obtenir un impact plus important sur la 
recherche et l'innovation en développant 
des synergies plus étroites, en améliorant 
la coordination et en évitant les doubles 
emplois superflus entre les programmes 
de recherche internationaux, nationaux et 
régionaux. Les partenariats public-public, 
y compris par la participation de l'Union à 
des programmes entrepris par plusieurs 
États membres conformément à 
l'article 185 du traité, devraient atteindre 
ces objectifs, satisfaire aux conditions 
énoncées dans ce règlement, en 
particulier à l'article 20, et se conformer 
pleinement aux principes généraux 
s'appliquant à Horizon 2020.

__________________ __________________
5 JO ... [PC H2020]. 5 JO ... [PC H2020].

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" portant sur les partenariats public-public et leurs résultats 
attendus.

Amendement 45
Christian Ehler
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Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En vue de l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020" de 
parvenir à une simplification et à une 
harmonisation accrues du cadre de 
financement de la recherche et de 
l'innovation au niveau européen, la durée 
de tous les partenariats public-public 
financés au titre du programme-cadre 
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 à 
l'avenir.

Or. en

Amendement 46
Maria Badia i Cutchet

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans l'ensemble de l'Union 
européenne, près de 20 millions de 
personnes occupent des "emplois blancs" 
dans le secteur de la santé et des services 
sociaux, chiffre qui devrait augmenter au 
cours des prochaines années en raison du 
vieillissement de la population. La 
formation et l'apprentissage tout au long 
de la vie dans ce secteur sensible 
devraient être une priorité première. Il est 
dès lors nécessaire d'évaluer plus 
précisément les besoins en ce qui 
concerne les emplois blancs et les 
investissements dans des compétences 
modernes, comme l'utilisation des 
technologies de l'information.
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Or. es

Amendement 47
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, les solutions TIC doivent 
jouer un rôle important dans la réalisation 
de ses objectifs, à savoir gagner deux 
années de vie en bonne santé d'ici à 2020 
ainsi qu'améliorer la qualité de vie des 
personnes et l'efficience des systèmes de 
santé dans l'Union. Son plan de mise en 
œuvre stratégique fixe des priorités pour 
accélérer et développer l'innovation en 
matière de vieillissement actif et en bonne 
santé dans toute l'Union, et ce dans trois 
domaines: prévention des maladies et 
promotion de la santé, soins et traitement, 
et autonomie et insertion sociale.

(9) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, des solutions innovantes, y 
compris des produits et des services 
intégrant les TIC doivent jouer un rôle 
important dans la réalisation de ses 
objectifs, à savoir gagner deux années de 
vie en bonne santé d'ici à 2020 ainsi 
qu'améliorer la qualité de vie des personnes 
et l'efficience des systèmes de santé dans 
l'Union. Son plan de mise en œuvre 
stratégique fixe des priorités pour accélérer 
et développer l'innovation en matière de 
vieillissement actif et en bonne santé dans 
toute l'Union, et ce dans trois domaines:
prévention des maladies et promotion de la 
santé, soins et traitement, et autonomie et 
insertion sociale.

Or. en

Amendement 48
Fiona Hall

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme de recherche et 
développement sur l'assistance à la vie 
active (ci-après dénommé le «PC AAL») 

(10) Le programme de recherche et 
développement sur l'assistance à la vie 
active (ci-après dénommé le "PC AAL") 
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devrait reposer sur les réalisations du 
programme AAL précédent et pallier les 
insuffisances de celui-ci en encourageant 
une plus forte participation des usagers aux 
projets et par des modalités d'exécution 
plus souples.

devrait reposer sur les réalisations du 
programme AAL précédent et pallier les 
insuffisances de celui-ci en encourageant 
une plus forte participation des usagers aux 
projets à un stade précoce et par des 
modalités d'exécution plus souples.

Or. en

Amendement 49
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Conformément à l'objectif fixé en 
ce qui concerne la participation des PME
aux actions indirectes du programme-
cadre "Horizon 2020", le programme 
AAL devrait tendre à consacrer 20% de 
son budget prévu à des actions indirectes 
impliquant des PME.  

Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de faire en sorte que les États 
participants contribuent à hauteur de 
l'engagement financier de l'Union, la 
contribution financière de l'Union devrait 
être subordonnée à l'engagement formel 
des États participants avant le lancement 
du programme AAL et au respect de cet 
engagement. La contribution des États 

(13) Afin de faire en sorte que les États 
participants contribuent à hauteur de 
l'engagement financier de l'Union, la 
contribution financière de l'Union devrait 
être subordonnée à l'engagement formel 
des États participants avant le lancement 
du programme AAL et au respect de cet 
engagement. La contribution des États 
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participants au programme AAL devrait 
couvrir les frais administratifs supportés au 
niveau national pour assurer le bon 
déroulement du programme.

participants au programme AAL devrait 
couvrir les frais administratifs supportés au 
niveau national pour assurer le bon 
déroulement du programme. La 
participation en tant qu'États participants 
au programme commun AAL devrait être 
soumise à une contribution financière 
minimale si le pays entend participer au 
programme de travail annuel.

Or. en

Amendement 51
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La participation aux actions indirectes 
financées au titre du programme AAL est 
soumise au règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
2013 définissant les règles de participation 
au programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 
et les règles de diffusion des résultats15. 
Toutefois, en raison des besoins de 
fonctionnement spécifiques au programme 
AAL, il est nécessaire de prévoir des 
dérogations à ce règlement, conformément 
à l'article 1er, paragraphe 3, dudit 
règlement.

(18) La participation aux actions indirectes 
financées au titre du programme AAL est 
soumise au règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
2013 définissant les règles de participation 
au programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et les règles de diffusion des résultats15. 
Toutefois, en raison des besoins de 
fonctionnement spécifiques au programme 
AAL, il est nécessaire de prévoir des 
dérogations à ce règlement, conformément 
à l'article 1er, paragraphe 3, dudit 
règlement. Il convient également de 
poursuivre les efforts visant à réduire la 
fragmentation et à remédier à la 
coordination insuffisante des différents 
instruments financiers, des règles 
d'éligibilité et des systèmes de 
remboursement, qui sont autant de 
barrières à l'innovation.

__________________ __________________
15 JO L … du …, p. … [RdP H2020]. 15 JO L … du …, p. … [RdP H2020].
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Or. en

Amendement 52
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est nécessaire de prévoir des 
dérogations spécifiques au règlement (UE) 
n° …/2013 [RdP H2020] car le programme 
AAL est conçu comme un programme 
d'innovation proche de la phase de 
commercialisation, au sein duquel se 
rejoignent différentes filières nationales de 
financement (comme les programmes de 
financement dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation, de la santé et 
de l'industrie). Ces programmes nationaux 
ont, par nature, des règles de participation 
différentes qu'il est irréaliste de vouloir 
aligner parfaitement sur celles prévues par 
le règlement (UE) n° .../2013 [règles de 
participation au programme Horizon 2020]. 
En outre, le programme AAL cible en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises et les associations d'usagers qui, 
habituellement, ne participent pas aux 
activités de recherche et d'innovation de 
l'Union. Afin de faciliter la participation de 
ces entreprises et associations, la 
contribution financière de l'Union est 
fournie suivant les règles bien connues de 
leurs programmes nationaux de 
financement et exécutée sous la forme 
d'une subvention unique combinant les 
fonds de l'Union et les fonds nationaux 
correspondants.

(19) Il est nécessaire de prévoir des 
dérogations spécifiques au règlement (UE) 
n° …/2013 [RdP H2020] car le programme 
AAL est conçu comme un programme 
d'innovation proche de la phase de 
commercialisation, au sein duquel se 
rejoignent différentes filières nationales de 
financement (comme les programmes de 
financement dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation, de la santé et 
de l'industrie). Ces programmes nationaux 
ont, par nature, des règles de participation 
différentes qu'il est irréaliste de vouloir 
aligner immédiatement sur celles prévues 
par le règlement (UE) n° .../2013 [règles de 
participation au programme Horizon 2020].
Toutefois, le programme AAL devrait 
mieux prendre en compte la complexité 
découlant des diverses règles d'éligibilité 
financière et nationale des pays et ses 
effets sur la mise en œuvre et la 
participation. En outre, le programme 
AAL cible en particulier les petites et 
moyennes entreprises et les associations 
d'usagers qui, habituellement, ne 
participent pas aux activités de recherche et 
d'innovation de l'Union. Afin de faciliter la 
participation de ces entreprises et 
associations, la contribution financière de 
l'Union devrait être fournie suivant les 
règles bien connues de leurs programmes 
nationaux de financement et exécutée sous 
la forme d'une subvention unique 
combinant les fonds de l'Union et les fonds 
nationaux correspondants.
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Or. en

Amendement 53
Maria Badia i Cutchet

Proposition de décision
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les actions prévues dans le cadre 
du programme AAL doivent contribuer à 
renforcer les systèmes de santé européens 
et la couverture sanitaire, qui sont des 
éléments essentiels pour préserver le bien-
être social et réduire les inégalités en 
matière d'aide entre régions et catégories 
de la population, lesquelles augmentent 
de manière préoccupante en raison de la 
crise économique et sociale actuelle. 

Or. es

Amendement 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
destinée à couvrir les frais administratifs et 
de fonctionnement du programme AAL 
s'élève au maximum à 175 000 000 EUR. 
La contribution est prélevée sur les crédits 
du budget général de l'Union alloués aux 
parties pertinentes du programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre Horizon 2020, institué par la décision 
n° …/2013/UE, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point c) iv) et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

1. La contribution financière de l'Union 
destinée à couvrir les frais administratifs et 
de fonctionnement du programme AAL 
s'élève au maximum à 153 125 000 EUR. 
La contribution est prélevée sur les crédits 
du budget général de l'Union alloués aux 
parties pertinentes du programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre Horizon 2020, institué par la décision 
n° …/2013/UE, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point c) iv) et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.
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Or. en

Justification

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

Amendement 55
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la démonstration, par les États 
participants, que le programme AAL est 
établi conformément aux objectifs et aux 
priorités de recherche définis dans le 
programme-cadre "Horizon 2020"; 

Or. en

Justification

Il s'agit de souligner la nécessité d'une cohérence forte entre les activités des partenariats 
public-public et les priorités de la recherche définies dans le programme-cadre "Horizon 
2020".

Amendement 56
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la démonstration, par les États 
participants, que le programme AAL est 
établi conformément aux principes 
généraux régissant le programme-cadre 
"Horizon 2020"; 
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Or. en

Justification

Il s'agit de souligner l'importance de l'adhésion des partenariats public-public aux principes 
généraux s'appliquant au programme-cadre "Horizon 2020", tels que l'accès ouvert, l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, qui ont été convenus au cours des 
négociations relatives à "Horizon 2020". 

Amendement 57
Christian Ehler

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) la démonstration, par les États 
participants, que le programme AAL est 
établi conformément aux conditions 
visées à l'article 20 du règlement (UE) n° 
…/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 2013 portant établissant du 
programme-cadre "Horizon 2020";

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" portant sur les partenariats public-public et leurs résultats 
attendus.

Amendement 58
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° …/2013 [règles de participation et de 

3. Par dérogation à l'article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° …/2013 [règles de participation et de
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diffusion dans le cadre d'Horizon 2020], les 
conventions de subvention avec les 
participants sont signées par l'organisme de 
gestion du programme national désigné.

diffusion dans le cadre d'Horizon 2020], les 
conventions de subvention avec les 
participants sont signées par l'organisme de 
gestion du programme national désigné. Le 
délai de passation de contrat est publié et 
est limité à cinq mois.

Or. en

Amendement 59
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Au cours des négociations en trilogue relatives à "Horizon 2020", les institutions sont
convenues de promouvoir une plus grande cohérence entre toutes les possibilités d'appels de 
propositions financés au titre d'"Horizon 2020". À cet effet, la Commission s'est engagée à 
promouvoir la publication d'appels de propositions organisés par des partenariats public-
public et des partenariats public-privé sur le portail des participants à Horizon 2020. Cet 
amendement vise à faire d'un engagement volontaire une obligation juridique, garantissant 
aux participants l'accès à des informations simples.

Amendement 60
Christian Ehler

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

16. Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du programme AAL. La 
Commission établit un rapport sur cette 
évaluation, qui comprend les conclusions 
de l'évaluation et ses observations. Elle 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil avant le 30 juin 2018.

1. Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du programme AAL. La 
Commission établit un rapport sur cette 
évaluation, qui comprend les conclusions 
de l'évaluation et ses observations. Elle 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil avant le 30 juin 2018. 
L'évaluation intermédiaire du programme 
AAL fait partie de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
Horizon 2020 et est réalisée en même 
temps que celle-ci.

Or. en

Amendement 61
Maria Badia i Cutchet

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les progrès accomplis 
par le programme AAL. Ce rapport 
contient des informations détaillées sur 
les modalités de mise en œuvre, y compris 
le nombre de propositions retenues pour 
un financement, le type de participants, 
notamment des PME, ainsi que des 
statistiques par pays. 

Or. es

Amendement 62
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

18.1. accélérer l'émergence de produits et 
services innovants, basés sur les TIC, pour 
un vieillissement actif et en bonne santé 
chez soi, en société ou au travail, de façon 
à améliorer la qualité de vie, l'autonomie, 
la participation à la vie sociale, les 
compétences ou l'employabilité des 
personnes âgées et à accroître l'efficience 
des systèmes de santé et d'aide sociale;

1.1. accélérer l'émergence de solutions,
produits et services intégrés innovants qui 
soient pertinents et abordables, y compris 
sur la base des TIC, pour un vieillissement 
actif et en bonne santé chez soi, en société 
ou au travail, de façon à améliorer la 
qualité de vie, l'autonomie, la participation 
à la vie sociale, les compétences ou 
l'employabilité des personnes âgées et à 
accroître l'efficience des systèmes de santé 
et d'aide sociale;

Or. en

Justification

Le choix et le caractère abordable sont essentiels pour la grande majorité des personnes 
âgées et tel sera encore plus le cas à l'avenir. À l'heure actuelle, les produits innovants 
destinés aux personnes âgées sont trop souvent mis au point pour un marché de niche et 
ciblent un groupe très spécifique et/ou ne sont disponibles que moyennant un coût très élevé. 
Les produits et les services soutenus au titre du programme peuvent se baser sur les TIC, 
mais pas exclusivement. D'autres services et produits non basés sur les TIC peuvent 
contribuer à l'assistance à la vie active. 

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

18.1. accélérer l'émergence de produits et 
services innovants, basés sur les TIC, pour 
un vieillissement actif et en bonne santé 
chez soi, en société ou au travail, de façon 
à améliorer la qualité de vie, l'autonomie, 
la participation à la vie sociale, les 
compétences ou l'employabilité des 
personnes âgées et à accroître l'efficience 
des systèmes de santé et d'aide sociale;

1.1. accélérer l'émergence de produits et 
services innovants, basés sur les TIC, pour 
les personnes handicapées et pour un 
vieillissement actif et en bonne santé chez 
soi, en société ou au travail, de façon à 
améliorer la qualité de vie, l'autonomie, la 
participation à la vie sociale, les 
compétences ou l'employabilité des 
personnes âgées et à accroître l'efficience 
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des systèmes de santé et d'aide sociale;

Or. ro

Amendement 64
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1 bis. soutenir le développement de 
solutions qui contribuent à renforcer 
l'indépendance et à réduire le sentiment 
d'isolement social des personnes âgées, où 
la composante TIC ne devrait pas 
remplacer le contact humain, mais être 
complémentaire de celui-ci. Les solutions 
basées sur les TIC soutenues au titre du 
programme devraient intégrer, dès leur 
conception, des aspects non liés aux TIC. 

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

18.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée, 
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des 
produits et services basés sur les TIC pour 
un vieillissement actif et en bonne santé;

1.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée, 
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des
solutions, produits et services intégrés, y 
compris sur la base des TIC, pour un 
vieillissement actif et en bonne santé;

Or. en
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Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

18.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée, 
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des 
produits et services basés sur les TIC pour 
un vieillissement actif et en bonne santé;

1.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée, 
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des 
produits et services basés sur les TIC pour 
les personnes handicapées et pour un 
vieillissement actif et en bonne santé;

Or. ro

Amendement 67
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

18.3. élaborer des solutions d'un bon 
rapport coût-efficacité, y compris en 
établissant les normes d'interopérabilité 
pertinentes et en facilitant la localisation et 
l'adaptation de solutions communes, qui 
soient compatibles avec les préférences 
sociales et aspects réglementaires divers au 
niveau national ou régional, respectent la 
vie privée et la dignité des personnes âgées 
et, le cas échéant, facilitent l'accès aux 
services en zone rurale ou périphérique ou
bénéficient à d'autres catégories de 
population comme les personnes 
handicapées.

1.3. élaborer des solutions d'un bon rapport 
coût-efficacité, y compris en établissant les 
normes d'interopérabilité pertinentes et en 
facilitant la localisation et l'adaptation de 
solutions communes, qui soient 
compatibles avec les préférences sociales 
et aspects réglementaires divers au niveau 
national ou régional, respectent la vie 
privée et la dignité des personnes âgées et, 
le cas échéant, facilitent l'accès aux 
services en zone rurale ou périphérique et
bénéficient à d'autres catégories de 
population comme les personnes 
handicapées. Afin d'améliorer 
l'accessibilité, une mise en œuvre 
obligatoire du concept de "conception 
pour tous" garantira que le 
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développement et le déploiement des 
produits soient accessibles aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et à la 
population dans son ensemble.

Or. en

Justification

Tous les projets pour un vieillissement actif et en bonne santé soutenus par l'UE devraient 
promouvoir la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées récemment ratifiée par l'Union européenne, et devraient donc 
appuyer la mise en œuvre du concept de "conception pour tous" en tant que condition 
préalable au financement. 

Amendement 68
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

18.3. élaborer des solutions d'un bon 
rapport coût-efficacité, y compris en 
établissant les normes d'interopérabilité 
pertinentes et en facilitant la localisation et 
l'adaptation de solutions communes, qui 
soient compatibles avec les préférences 
sociales et aspects réglementaires divers au 
niveau national ou régional, respectent la 
vie privée et la dignité des personnes âgées 
et, le cas échéant, facilitent l'accès aux 
services en zone rurale ou périphérique ou 
bénéficient à d'autres catégories de 
population comme les personnes 
handicapées.

1.3. élaborer des solutions d'un bon rapport 
coût-efficacité, y compris en établissant les 
normes d'interopérabilité pertinentes et en 
facilitant la localisation et l'adaptation de 
solutions communes, qui soient 
compatibles avec les préférences sociales 
et aspects réglementaires divers au niveau 
national ou régional, respectent la vie 
privée et la dignité des personnes âgées, 
assurent la protection et la sécurité des 
données à caractère personnel et, le cas 
échéant, facilitent l'accès aux services en 
zone rurale ou périphérique ou bénéficient 
à d'autres catégories de population comme 
les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3 bis. veiller à ce que tous les produits et 
services garantissent la confidentialité des 
données privées, assurant les niveaux les 
plus élevés de protection des données et de 
la vie privée dès la phase de conception;

Or. ro

Amendement 70
Maria Badia i Cutchet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme AAL garantit la 
promotion effective de l'égalité entre les 
hommes et les femmes. 

Or. es

Amendement 71
Maria Badia i Cutchet

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le programme AAL soutiendra 
l'innovation dans le domaine de la santé 
et la santé en ligne, en renforçant 
l'interopérabilité des registres de patients 
et d'autres instruments de santé en ligne, 
telles que ceux utilisant l'internet des 
objets.  

Or. es
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Amendement 72
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les actions visent à consolider et 
analyser différentes méthodes de 
participation des utilisateurs finaux de 
façon à dégager un guide des bonnes 
pratiques fondé sur des données 
concrètes.

Or. en

Amendement 73
Maria Badia i Cutchet

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La mise en œuvre du programme 
AAL doit tenir compte des situations 
découlant de la fracture numérique afin 
de garantir l'implication des utilisateurs 
finals dans le programme.

Or. es

Amendement 74
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

29. Compte tenu de la proximité du 
programme AAL de la phase de 
commercialisation et conformément aux 

6. Compte tenu de la proximité du 
programme AAL de la phase de 
commercialisation et conformément aux 



PE524.770v01-00 20/21 AM\1012277FR.doc

FR

règles énoncées dans le 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'Union, l'AALA fixe des 
objectifs minimaux de performance 
appropriés quant au délai d'obtention de 
subvention et au délai de paiement 
conformément aux [règles de participation] 
et au [règlement financier] et veille à ce 
que les États participants les respectent 
durant la réalisation du programme.

règles énoncées dans le 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'Union, l'AALA fixe des 
objectifs minimaux de performance 
appropriés quant au délai d'obtention de 
subvention et au délai de paiement 
conformément aux [règles de participation] 
et au [règlement financier] et veille à ce 
que les États participants les respectent 
durant la réalisation du programme. En 
particulier, le délai d'obtention de 
subvention est publié par les États 
participants au programme et, en tout état 
de cause, il n'est pas supérieur à cinq 
mois.

Or. en

Amendement 75
Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

30. Chaque État membre facilite la 
participation des organismes représentant 
les acteurs du côté de la demande.

7. Chaque État membre garantit la 
participation au processus, le plus tôt 
possible, des organismes représentant les 
acteurs du côté de la demande.

Or. en

Amendement 76
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe II – partie II – point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. Afin de garantir la mise en œuvre 
efficace et dans les délais du programme, 
il convient de limiter le temps consacré à 
l'établissement d'accords de consortium 
entre les participants au projet 
sélectionnés en vue d'un financement.    
Les accords de consortium entre les 
participants au projet sont signés dans un 
délai maximum de cinq mois à compter de 
la date de notification de la sélection.

Or. en


