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Amendement 61
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 62
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 63Michèle Rivasi
Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à l'entreprise commune Initiative en 
matière de médicaments innovants 2

relatif à l'entreprise commune Initiative en 
matière de traitements innovants

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

Or. en

(l'adoption de cet amendement nécessiterait des changements correspondants dans l'ensemble 
du texte.)
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Amendement 64
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'article 168, paragraphe 5, et les 
articles 183 et 184 du traité,

Or. en

Justification

Différents motifs justifieraient que la mise en œuvre de l'initiative proposée relève des articles 
du traité de Lisbonne relatifs à la codécision. L'initiative IMI est une mesure d'incitation 
visant à assurer un niveau élevé de santé publique (article 168), la proposition a trait à la 
mise en œuvre du programme-cadre (article 183). En outre, il est proposé que l'initiative 
puisse compter des membres appartenant non seulement au secteur privé, mais également au 
secteur public (programmes des États membres) (articles 184 et 185).

Amendement 65
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La décision 2006/971/CE du Conseil du 
19 décembre 2006 relative au programme 
spécifique Coopération mettant en œuvre le 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des 
activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013)8 a répertorié plusieurs partenariats 
public-privé à soutenir, l'un d'entre eux 
portant sur l'initiative technologique 
conjointe «Médicaments innovants» entre 
l'Union et la Fédération européenne des 
associations de l'industrie 
pharmaceutique (EFPIA).

(2) La décision 2006/971/CE du Conseil du 
19 décembre 2006 relative au programme 
spécifique Coopération mettant en œuvre le 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des 
activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013)[1] a répertorié plusieurs partenariats 
public-privé à soutenir, dont l'un porte sur 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de médicaments innovants 
impliquant une coopération étroite entre 
les parties prenantes, y compris les 
entreprises, les organismes de recherche, 
les patients, les universités et les médecins 
hospitaliers.

__________________ __________________
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8 JO L 400 du 30.12.2006, p. 86 8 JO L 400 du 30.12.2006, p. 86

Or. en

Justification

La décision 2006/971/CE du Conseil n'indique pas expressément que l'entreprise commune 
devrait être établie entre l'Union et l'EFPIA, mais elle mentionne la possibilité d'établir des 
ITC.

Amendement 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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)10 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 et aider
à relever les défis de société. 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.

(4) 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)10 vise à
produire 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
établir dans des secteurs clés où la 
recherche et l'innovation peuvent aider à 
atteindre les objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité, à 
mobiliser l'investissement privé et 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 leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
pourrait prendre la forme de contributions 
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financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
10 JO … [H2020 PC] 10 JO … [H2020 PC]

Or. en

Justification

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.

Amendement 67
Fiona Hall
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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)10 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 et aider 
à relever les défis de société. 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.

(4) 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)10 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 et aider 
à relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient  se fonder sur une 
contribution équilibrée de tous les 
partenaires, tandis que leur gouvernance 
et leur fonctionnement devaient être 
transparents, ouverts et efficaces. 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 
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n° 1982/2006/CE.
__________________ __________________
10 JO … [H2020 PC] 10 JO … [H2020 PC]

Or. en

Amendement 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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)11, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies au titre de la décision (UE) 
n° 1982/2006/CE, dans les conditions 
spécifiées dans la décision (UE) 
n°[...]/2013.

(5) Conformément au règlement (UE) 
n° [...]/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du [...] 2013 portant établissement 
du programme-cadre "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)11, un soutien 
devrait continuer à être accordé aux 
entreprises communes établies au titre de la 
décision n° 1982/2006/CE dans les 
conditions spécifiées dans le règlement et 
la décision (UE) n°[...]/2013.

__________________ __________________
11 JO … [H2020 PS] 11 JO … [H2020 PS]

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.

Amendement 69
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision (UE) (5) Conformément à la décision (UE) 
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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)11, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies au titre de la décision (UE) 
n° 1982/2006/CE, dans les conditions 
spécifiées dans la décision (UE) 
n°[...]/2013.

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)11, un soutien peut continuer à 
être accordé aux entreprises communes 
établies au titre de la décision (UE) 
n° 1982/2006/CE, dans les conditions 
spécifiées dans la décision (UE) 
n°[...]/2013.

__________________ __________________
11 JO … [H2020 PS] 11 JO … [H2020 PS]

Or. en

Amendement 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre 
à tous les domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, qui est en cours d'actualisation et 
dont la nouvelle version devrait être 
publiée en 2013. L'initiative devrait par 
conséquent s'efforcer d'associer un plus 
large éventail de partenaires, y compris les
entreprises de taille intermédiaire, issus de 
différents secteurs (par exemple, l'imagerie 
biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, les 

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre 
à tous les domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, qui est en cours d'actualisation et 
dont la nouvelle version devrait être 
publiée en 2013. L'initiative devrait par 
conséquent s'efforcer d'associer un plus 
large éventail de partenaires, y compris des 
PME (micro, petites et moyennes
entreprises) et des entreprises de taille 
intermédiaire ou moyenne qui ne se 
trouvent pas sur les marchés des capitaux 
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industries du diagnostic et/ou de la santé 
animale). Une participation plus large 
contribuerait à faire progresser 
l'élaboration de nouvelles méthodologies et 
technologies pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies à 
forte incidence sur la santé publique.

et présentent un potentiel d'innovation, 
issus de différents secteurs (par exemple, 
l'imagerie biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, les 
industries du diagnostic et/ou de la santé 
animale). Une participation plus large 
contribuerait à faire progresser 
l'élaboration de nouvelles méthodologies et 
technologies pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies à 
forte incidence sur la santé publique.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre
à tous les domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport 
de l'Organisation mondiale de la santé sur 
les médicaments prioritaires pour l'Europe 
et le monde, qui est en cours 
d'actualisation et dont la nouvelle version 
devrait être publiée en 2013. L'initiative 
devrait par conséquent s'efforcer d'associer 
un plus large éventail de partenaires, y 
compris les entreprises de taille 
intermédiaire, issus de différents secteurs
(par exemple, l'imagerie biomédicale, les 
technologies de l'information dans le 
domaine médical, les industries du 

(8) La recherche liée à l’avenir des 
traitements sera effectuée dans des 
domaines où la combinaison des objectifs 
concernant la société, la santé publique et 
la compétitivité de l’industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre
aux domaines concernés de la santé 
publique, de l'innovation et de la recherche 
dans les sciences de la vie, en tenant 
compte de la nécessité de la prévention 
des maladies ainsi que des aspects sociaux 
pertinents. Il s'agirait de domaines d'intérêt 
pour la santé publique, tels qu'identifiés par 
l'Organisation mondiale de la santé, y 
compris dans le rapport sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe, et
par les institutions en charge de la santé 
publique dans les États membres.
L'initiative devrait par conséquent 
s'efforcer d'associer un plus large éventail 
de partenaires, issus de différents secteurs
publics et privés (par exemple, l'imagerie 
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diagnostic et/ou de la santé animale). Une 
participation plus large contribuerait à faire 
progresser l'élaboration de nouvelles 
méthodologies et technologies pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement 
des maladies à forte incidence sur la santé 
publique.

biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, la 
phytothérapie, la phagothérapie, la 
nutrition, les industries du diagnostic et/ou 
de la santé animale) et adopter une 
approche pluridisciplinaire permettant 
l'établissement de synergies entre les 
sciences biomédicales, d'autres sciences 
naturelles et les sciences sociales.  Une 
participation plus large contribuerait à faire 
progresser l’élaboration de nouvelles 
méthodologies et technologies pour la
compréhension des déterminants liés au 
mode de vie et à l'environnement, la
prévention, le diagnostic et le traitement 
des maladies à forte incidence sur la santé 
publique.

Or. en

Amendement 72
Vicky Ford
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre
à tous les domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, qui est en cours d'actualisation 
et dont la nouvelle version devrait être 
publiée en 2013. L'initiative devrait par 
conséquent s'efforcer d'associer un plus 
large éventail de partenaires, y compris les 

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
d'application de l'initiative devrait s'étendre
aux domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie dans 
lesquels il peut être escompté que cet 
instrument apporte une valeur ajoutée. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, mis à jour en 2013. L'initiative 
devrait par conséquent s'efforcer d'associer 
un plus large éventail de partenaires, y 
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entreprises de taille intermédiaire, issus de 
différents secteurs (par exemple, l'imagerie 
biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, les 
industries du diagnostic et/ou de la santé 
animale). Une participation plus large 
contribuerait à faire progresser 
l'élaboration de nouvelles méthodologies et 
technologies pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies à 
forte incidence sur la santé publique.

compris les PME et les entreprises de taille 
intermédiaire, issus de différents secteurs
(par exemple, l'imagerie biomédicale, les 
technologies de l'information dans le 
domaine médical, les industries du 
diagnostic et/ou de la santé animale). Une 
participation plus large, notamment une 
participation notable des organismes de 
recherche et des associations de patients,
contribuerait à faire progresser 
l'élaboration de nouvelles méthodologies et 
technologies pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies à 
forte incidence sur la santé publique.

Or. en

Amendement 73
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La poursuite de cette initiative devrait 
aussi prendre en considération l'expérience 
acquise dans le cadre des activités de 
l'entreprise commune IMI, tels que reflétés 
notamment par les résultats de son 
évaluation intermédiaire et les 
recommandations des parties prenantes, et 
être mise en œuvre selon une structure et 
des règles mieux adaptées, dans un but de 
simplification et de gain d'efficience au 
niveau opérationnel. À cet effet, l'entreprise 
commune mettant en œuvre l'Initiative en 
matière de médicaments innovants 2 (ci-
après l'entreprise commune «IMI2») 
devrait adopter des règles financières 
spécifiques à ses besoins conformément 
aux dispositions de l'article 209 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'Union.

(9) L'évolution de cette initiative devrait 
aussi prendre en considération l'expérience 
acquise dans le cadre des activités de 
l'entreprise commune IMI, tels que reflétés 
notamment par les résultats de son 
évaluation intermédiaire et les 
recommandations des parties prenantes14, 
et elle devrait être mise en œuvre selon une 
structure et des règles mieux adaptées, dans 
un but de simplification et de gain 
d'efficience au niveau opérationnel, et en 
élargissant ses objectifs des médicaments 
au concept plus large de traitements.
L'entreprise commune IMI devrait par 
conséquent se poursuivre sous le nom 
d'Initiative en matière de traitements
innovants (ci-après, ITI).
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__________________ __________________

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(L'amendement transformant IMI2 en ITI devrait s'appliquer à l'ensemble du texte.)

Amendement 74
Fiona Hall
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'entreprise commune IMI2 
devrait fonctionner dans la transparence 
de façon à garantir que les participants 
protègent, exploitent et diffusent leurs 
résultats de recherche de manière à
assurer une large diffusion et une 
exploitation à grande échelle des données 
de recherche ainsi que l'accès à un prix 
abordable au produit final.

Or. en

Amendement 75
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les membres privés de l'entreprise 
commune IMI2 ont marqué par écrit leur 
accord pour que les activités de recherche 
dans le domaine couvert par l'entreprise 
commune IMI2 soient réalisées au sein 
d'une structure mieux adaptée à la nature 
d'un partenariat public-privé. Il convient 
que les membres privés de l'entreprise 
commune IMI2 acceptent les statuts 
figurant en annexe, au moyen d'une lettre 

(10) Les membres de l'entreprise commune
ITI issus du secteur privé doivent 
marquer par écrit leur accord pour que les 
activités de recherche dans le domaine 
couvert par l'entreprise commune ITI
soient réalisées au sein d'une structure 
mieux adaptée à la nature d'un partenariat 
public-privé. Il convient que les membres 
de l'entreprise commune ITI acceptent les 
statuts figurant en annexe, au moyen d'une 
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d'approbation. lettre d'approbation.

Or. en

Amendement 76
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'étendre les objectifs de 
l'entreprise commune IMI2, l'adhésion 
devrait être ouverte à d'autres entités 
juridiques. En outre, les entités juridiques 
désireuses de contribuer aux objectifs de 
l'entreprise commune IMI2 dans leurs 
domaines spécifiques de recherche 
devraient se voir offrir la possibilité de
devenir des partenaires associés.

(11) Afin d'étendre les objectifs de 
l'entreprise commune ITI, l'adhésion 
devrait être ouverte à toutes les entités 
juridiques établies dans l'Union. Les 
entités juridiques établies dans l'Union ou 
dans les pays associés au programme-
cadre et désireuses de contribuer aux 
objectifs de l'entreprise commune ITI dans 
leurs domaines spécifiques de recherche 
devraient se voir offrir la possibilité d'en
devenir membres.

Or. en

Amendement 77
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les contributions des membres privés
devraient porter sur les coûts administratifs 
de l'entreprise commune IMI2 et, avec les 
partenaires associés pour leur domaine 
spécifique de recherche et sur le 
cofinancement requis pour l'exécution 
d'actions de recherche et d'innovation 
soutenues par ladite entreprise commune.

(13) Les contributions des membres 
devraient porter sur les coûts administratifs 
de l'entreprise commune ITI et sur le 
cofinancement requis pour l'exécution 
d'actions de recherche et d'innovation 
soutenues par ladite entreprise commune.

Or. en

Amendement 78
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune IMI2 
devrait être conforme 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)16 et les règles de diffusion des 
résultats.

(14) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune IMI2 
est conforme 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)16

et les règles de diffusion des résultats.

__________________ __________________
16 JO … [H2020 RdP] 16 JO … [H2020 RdP]

Or. en

Amendement 79
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) 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° 966/201217.

(15) 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° 966/201217.

__________________ __________________
17 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1 17 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1

Or. en

Amendement 80
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'auditeur interne de la Commission 
devrait exercer, à l'égard de l'entreprise 
commune IMI2, les mêmes compétences 
que celles exercées à l'égard de la 
Commission.

(18) L'auditeur interne de la Commission 
devrait exercer, à l'égard de l'entreprise 
commune IMI2, les mêmes compétences 
que celles exercées à l'égard de la 
Commission. Il en va de même pour la 
Cour des comptes européenne et le 
Parlement européen.

Or. fr

Amendement 81
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
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 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 
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'entreprise 
commune IMI2 ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

supprimé

Or. en

Amendement 82
Michèle Rivasi
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au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
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 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 
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'entreprise 
commune IMI2 ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

supprimé

Or. en

Amendement 83
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
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 

(19) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
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 
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(UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 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'entreprise 
commune IMI2 ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

(UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 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'entreprise commune IMI2 
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.

Amendement 84
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'entreprise commune ITI devrait 
fonctionner de manière transparente, en 
fournissant toutes les informations 
pertinentes à ses organes et en publiant 
des informations relatives à son 
fonctionnement, y compris les projets 
d'ordre du jour et de procès-verbal des 
réunions du comité directeur et du comité 
scientifique. En outre, les membres du 
comité directeur, du comité scientifique et 
le directeur exécutif devraient publier 
intégralement et mettre à jour 
régulièrement leurs déclarations 
d'activités professionnelles et d'intérêts 
financiers.
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Or. en

Amendement 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 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, 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

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 86
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité énoncés 
à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne, les objectifs de l'entreprise 
commune IMI2 consistant à renforcer la 
recherche industrielle et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent dès lors, aux fins 
d'éviter toute répétition inutile d'activités, 
de conserver une masse critique et 

(20) Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité énoncés 
à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne, il est possible que les objectifs 
de l'entreprise commune ITI consistant à 
renforcer la recherche et l'innovation dans 
l’ensemble de l’Union ne puissent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et puissent dès lors, aux fins 
d'éviter toute répétition inutile d'activités, 
de conserver une masse critique et 
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d'assurer une utilisation optimale des fonds 
publics, être mieux réalisés au niveau de 
l'Union. Le présent règlement se limite au 
minimum requis pour atteindre ces 
objectifs et n'excède pas ce qui est 
nécessaire à cette fin.

d'assurer une utilisation optimale des fonds 
publics, être mieux réalisés au niveau de 
l'Union. Le présent règlement se limite au 
minimum requis pour atteindre ces 
objectifs et n'excède pas ce qui est 
nécessaire à cette fin.

Or. en

Amendement 87
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'entreprise commune IMI a été créée 
pour une période se terminant le 
31 décembre 2017. L'entreprise commune 
IMI2 devrait continuer à soutenir le 
programme de recherche sur les 
médicaments innovants en élargissant la 
gamme des activités dans le cadre d'un 
nouvel ensemble de règles. Le passage de 
l'entreprise commune IMI à l'entreprise 
commune IMI2 devrait être aligné et 
synchronisé avec le processus de transition 
entre le septième programme-cadre et le 
programme-cadre Horizon 2020, afin 
d'assurer une utilisation optimale des fonds 
disponibles pour la recherche. Dans un 
souci de sécurité juridique et de clarté, il y 
a lieu, par conséquent, d'abroger le 
règlement (CE) n° 73/2008 et d'énoncer 
des dispositions transitoires,

(21) L'entreprise commune IMI a été créée 
pour une période se terminant le 
31 décembre 2017. L'entreprise commune 
IMI2 devrait continuer à soutenir le 
programme de recherche sur les 
médicaments innovants en mettant en 
œuvre le reste des activités prévues dans le 
programme de recherche IMI en vertu des 
règles de l'entreprise commune IMI. Le 
passage de l'entreprise commune IMI à 
l'entreprise commune IMI2 devrait être 
aligné et synchronisé avec le processus de 
transition entre le septième programme-
cadre et le programme-cadre Horizon 
2020, afin d'assurer une utilisation 
optimale des fonds disponibles pour la 
recherche. Dans un souci de sécurité 
juridique et de clarté, il y a lieu, par 
conséquent, d'abroger le règlement (CE) 
n° 73/2008 et d'énoncer des dispositions 
transitoires,

Or. en

Justification

Il faut établir clairement que l'entreprise commune IMI2 ne fait que mettre en œuvre le reste 
des activités initialement prévues jusqu'en 2017 dans le cadre du programme de recherche 
IMI et rien d'autre. Ces activités restantes devraient appliquer l'"ancien" ensemble de règles 
pour IMI, tandis que les activités d'IMI2 appliqueraient le "nouvel" ensemble de règles. Cette
disposition étant déjà assez lourde, il faut veiller à n'avoir aucune modification des ensembles 
de règles ni aucune interférence entre les deux entre 2014 et 2017.
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Amendement 88
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Eu égard à 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-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 
organes de l'Union à l'avenir.

Or. en

Amendement 89
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 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, les 
entreprises communes devraient éviter 
l'application parallèle de différents 
ensembles de règles du programme-cadre 
"Horizon 2020".  

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Afin d'aider à combler les écarts 
en matière de recherche et d'innovation 
en Europe, une complémentarité et des 
synergies étroites seront développées à 
l'aide des Fonds structurels. Lorsque cela 
sera possible, l'interopérabilité entre les 
deux instruments sera favorisée. Un 
financement cumulé ou combiné sera 
encouragé. Dans ce contexte, les mesures 
viseront à exploiter pleinement le potentiel 
du vivier de talents européen et à 
optimiser ainsi l'impact économique et 
social de la recherche et de l'innovation, 
elles seront donc distinctes mais 
complémentaires par rapport aux 
politiques et aux actions des fonds de la 
politique de cohésion.

Or. en

Amendement 91
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Les mesures qui encouragent 
la participation des PME, des universités 
et des centres de recherché devraient être 
mises en œuvre. Dans ce contexte, les 
obstacles à la participation au programme 
des nouveaux arrivants devraient être 
identifiés et levés.

Or. en

Amendement 92
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 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 
santé au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020", en complément et en 
parallèle des activités de l'entreprise 
commune IMI2, 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 IMI2, la recherche collaborative 
devrait être réalisée en parallèle des activités d'IMI2 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'UE dans le domaine de la santé, d'obtenir le bon équilibre entre les 
différents niveaux de maturité technologique, de créer un environnement de recherche 
concurrentiel et d'encourager de futures innovations.

Amendement 93
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 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 IMI2, par exemple en 
soutenant financièrement les 
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infrastructures de recherche concernées, 
la préparation des propositions, 
l'exploitation des résultats de recherche 
ou les activités en réseau des acteurs 
concernés, dans le but de renforcer 
l'impact régional des activités d'IMI2 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 94
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de médicaments innovants, une 
entreprise commune au sens de l'article 187 
du traité (ci-après l'«entreprise commune 
IMI2»), est créée pour une période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de traitements innovants, une 
entreprise commune au sens de l'article 187 
du traité (ci-après l'"entreprise commune 
ITI"), est créée pour une période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

Or. en

Amendement 95
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de médicaments innovants, une 
entreprise commune au sens de l'article 187 

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de médicaments innovants, une
entreprise commune au sens de l'article 187 
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du traité (ci-après l'«entreprise commune 
IMI2»), est créée pour une période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

du traité (ci-après l'«entreprise commune 
IMI2»), est créée pour une 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'UE 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 d'IMI2 permet également à l'entreprise commune de 
fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme d'activités.

Amendement 96
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer aux objectifs de l'initiative 
technologique conjointe en matière de 
médicaments innovants, notamment pour:

b) contribuer à la mise en œuvre des
objectifs de politique publique dans le 
domaine de la santé au moyen de 
l'initiative technologique conjointe en 
matière de traitements innovants, 
notamment pour:

Or. en

Amendement 97
Teresa Riera Madurell
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments prioritaires 
inventoriés par l'Organisation mondiale de 
la santé;

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques innovants des médicaments 
prioritaires inventoriés par l'Organisation 
mondiale de la santé dans les domaines où 
des besoins de santé publique se font 
clairement sentir et où les incitations 
destinées à encourager le secteur privé à 
investir seul sont insuffisantes;
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Or. en

Amendement 98
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments prioritaires 
inventoriés par l'Organisation mondiale de 
la santé;

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments et traitements
prioritaires inventoriés par l'Organisation 
mondiale de la santé et les organismes de 
santé publiques de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 99
Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments prioritaires 
inventoriés par l'Organisation mondiale de 
la santé;

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments prioritaires 
inventoriés par l'Organisation mondiale de
la santé afin de répondre aux besoins 
thérapeutiques et de santé publique;

Or. fr

Justification

Les objectifs de l'entreprise commune IMI 2 doivent s'inscrire dans le cadre du rapport de 
l'OMS sur les médicaments prioritaires pour l'Europe et le monde.

Amendement 100
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) réduire le délai nécessaire pour atteindre 
la validation clinique du concept au cours 

ii) réduire le délai nécessaire pour atteindre 
la validation clinique du concept au cours 
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de la mise au point de médicaments, 
notamment pour les maladies 
immunologiques, respiratoires, 
neurologiques et neurodégénératives;

de la mise au point de traitements, 
notamment pour les maladies 
immunologiques, respiratoires, 
neurologiques et neurodégénératives;

Or. en

Amendement 101
Silvia-Adriana Țicău
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d’Alzheimer, ou dans des domaines peu 
encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens;

iii) mettre au point de nouveaux vaccins, 
diagnostics, médicaments et traitements 
pour des maladies pour lesquelles il existe 
une forte demande non satisfaite, telles que 
la maladie d’Alzheimer, ou dans des 
domaines peu encouragés par le marché, 
tels que la résistance aux antimicrobiens;

Or. ro

Amendement 102
Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d'Alzheimer, ou dans des domaines peu 
encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens;

iii) mettre au point de nouveaux vaccins, 
diagnostics, médicaments et traitements 
pour des maladies pour lesquelles il existe 
une forte demande non satisfaite, telles que 
la maladie d'Alzheimer, ou dans des 
domaines peu encouragés par le marché, 
tels que la résistance aux antimicrobiens;

Or. fr

Justification

Les traitements ne sont qu'une composante d'un besoin plus large d'innovation et de 
recherche en matière de santé qui concerne aussi les vaccins, diagnostics et médicaments. Il 
faut aussi éviter le risque de "catalogue" en donnant trop d'exemples de pathologies qui 
devraient être prioritaires et risqueraient de restreindre le champ d'action de la recherche.
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Amendement 103
Fiona Hall
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d'Alzheimer, ou dans des domaines peu 
encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens;

iii) mettre au point de nouveaux vaccins, 
diagnostics, médicaments et traitements 
pour des maladies pour lesquelles il existe 
une forte demande non satisfaite, telles que 
la maladie d'Alzheimer, ou dans des 
domaines peu encouragés par le marché, 
notamment les maladies négligées ou liées 
à la pauvreté ainsi que la résistance aux 
antimicrobiens en général;

Or. en

Amendement 104
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d'Alzheimer, ou dans des domaines peu 
encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens;

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d’Alzheimer, les maladies négligées ou 
liées à la pauvreté, et dans des domaines 
peu encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens, y compris à 
travers le développement de la prévention 
et de traitements;

Or. en

Amendement 105
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) développer des marqueurs biologiques 
pour le diagnostic et le traitement des 
maladies, clairement liés à la pertinence 
clinique et approuvés par les autorités 
réglementaires;

iv) soutenir le développement de 
marqueurs biologiques pour le diagnostic 
et le traitement des maladies, clairement 
liés à la pertinence clinique et approuvés 
par les autorités réglementaires; les phases 
III et IV des essais cliniques ne font 
l'objet d'aucun soutien;

Or. en

Amendement 106
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) réduire le taux d'échec des candidats 
vaccins dans la phase III des essais 
cliniques grâce à de nouveaux marqueurs 
biologiques d'efficacité initiale et à des 
contrôles de sécurité;

supprimé

Or. en

Justification

Le financement étant accordé à la recherche préconcurrentielle, la phase III des essais 
cliniques n'est pas financée au titre de l'initiative.

Amendement 107
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) Les projets menés dans le cadre 
d'IMI à la suite d’appels de propositions 
ouverts peuvent inclure toute institution 
admissible en tant que participant et 
coordinateur.
(La participation (y compris dans un rôle 
de coordination) ne devrait pas être limitée 
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aux membres de l’EFPIA).

Or. en

Amendement 108
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) contribuer au développement de 
modèles d'innovation ouverts pour la 
recherche fondés sur les besoins, allant 
au-delà du projet lui-même, sur 
l'ensemble de la durée de l'entreprise 
commune ITI;

Or. en

Amendement 109
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi ter) renforcer la capacité des petits 
acteurs, tels que les organismes de 
recherche, les universités et les PME, à 
participer à des modèles d'innovation 
ouverte;

Or. en

Amendement 110
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi quater) tendre à fournir des traitements 
accessibles et abordables dans le droit fil 
des objectifs et priorités de l'Union en ce 
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qui concerne la R&D en matière de santé, 
tels qu'établis par Horizon 2020.

Or. en

Amendement 111
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi quinquies) assurer la coordination avec 
les initiatives résultant du processus du 
groupe de travail consultatif d'experts de 
l'OMS sur le financement, la 
coordination et la mise en œuvre de la 
R&D, en particulier par le biais de projets 
de démonstration;

Or. en

Amendement 112
Silvia-Adriana Țicău
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. ro

Amendement 113
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Portée des activités

1. En vue de remplir les objectifs visés à 
l'article 2, le programme de recherche 
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IMI2 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 IMI2 est 
amené à prévoir 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 préciser le champ d'activités de l'entreprise commune IMI2, en particulier 
en ce qui concerne les niveaux de maturité technologique couverts par 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 114
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 1,725 milliard 
d'EUR, répartis comme suit:

La participation maximale de l'Union, y 
compris les contributions des États 
membres de l'Association européenne de 
libre-échange (AELE), à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 1,725 milliard 
d'EUR, répartis comme suit:

Or. fr

Justification

Clarification rédactionnelle par rapport aux acronymes.

Amendement 115
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 1,725 milliard 
d'EUR, répartis comme suit:

La participation maximale de l’Union, y 
compris les crédits AELE, à l’entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 1 milliard d’EUR, et 
correspond aux contributions des 
membres.

Or. en

Justification

Il est proposé de maintenir le même budget que sous le CFP7. Il s'agit de garantir que les 
fonds ne seront pas réduits par rapport à la période de financement précédente et que, dans le 
même temps, des fonds supplémentaires seront mis à disposition pour financer d'autres 
priorités importantes au titre du défi "santé" d'Horizon 2020, où les fonds privés sont rares et 
où des fonds publics doivent donc être apportés.

Amendement 116
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 1,725 milliard 
d'EUR, répartis comme suit:

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de 
1,509 375 milliard d'EUR, répartis comme 
suit:

Or. en

Justification

Il convient de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 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 dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe. La même réduction devrait être appliquée aux autres ITC.
Dans le même temps, la durée d'IMI2 devrait être raccourcie de 4 ans.
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Amendement 117
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à 1 500 000 000 EUR pour égaler 
la contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

supprimé

Or. en

(voir amendement à l'article 3, paragraphe 1)

Justification

Une seule catégorie de membres est proposée, outre l'Union. La contribution de l'UE devrait 
correspondre aux contributions des membres.

Amendement 118
Vicky Ford
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à 1 500 000 000 EUR pour égaler
la contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

a) jusqu'à un maximum de
1 500 000 000 EUR à ajouter à la 
contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

Or. en

Justification

Bien que le budget d'Horizon 2020 ait été réduit par rapport à la proposition de base, il n'est 
pas opportun d'imposer une réduction de même proportion aux partenariats public-privé. Les 
partenariats public-privé encouragent la participation des entreprises et cela constitue l'un 
des principaux objectifs d'Horizon 2020.

Amendement 119
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à 1 500 000 000 EUR pour égaler 
la contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

a) jusqu’à 1 312 500 000 EUR pour égaler 
la contribution de l’EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

Or. en

Justification

Il convient de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 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 dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe. La même réduction devrait être appliquée aux autres ITC.
Dans le même temps, la durée d'IMI2 devrait être raccourcie de 4 ans.

Amendement 120
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à 225 000 000 EUR pour égaler 
les contributions supplémentaires des 
autres membres associés, ou de leurs 
entités constituantes ou des entités 
affiliées à ces dernières.

supprimé

Or. en

(voir amendement à l'article 3, paragraphe 1)

Justification

Une seule catégorie de membre est proposée, outre l'Union. La contribution de l'UE devrait 
correspondre aux contributions des membres.

Amendement 121
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à 225 000 000 EUR pour égaler b) jusqu'à 196 875 000 EUR pour égaler 
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les contributions supplémentaires des 
autres membres associés, ou de leurs 
entités constituantes ou des entités affiliées 
à ces dernières.

les contributions supplémentaires des 
autres membres associés, ou de leurs 
entités constituantes ou des entités affiliées 
à ces dernières.

Or. en

Justification

Il convient de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 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 dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe. La même réduction devrait être appliquée aux autres ITC.
Dans le même temps, la durée d'IMI2 devrait être raccourcie de 4 ans.

Amendement 122
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution de l'Union est prélevée sur 
les crédits du budget général de l'Union 
alloués au programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre Horizon 
2020 conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et aux 
articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 en ce qui concerne 
les organismes visés à l'article 209 dudit 
règlement.

La contribution de l'Union est prélevée sur 
les crédits du budget général de l’Union 
alloués au programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre Horizon 
2020 conformément à l’article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et à l'article 60, 
paragraphes 1 à 4, et à l'article 61 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 en 
ce qui concerne les organismes visés à 
l’article 209 dudit règlement.

Or. en

Amendement 123
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, aux 
articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, et à l'article 40 du 

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

n° 966/2012, et à l’article 40 du règlement 
délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission, ainsi que, notamment, sur les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 124
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 pour que la 
Commission soit en mesure de 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 pour que la 
Commission soit en mesure de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion
d'informations et d'établissement de 
rapports, y compris l'insertion en temps 
utile dans la base de données globale 
Horizon 2020 [ECORDA] d'informations 
exhaustives sur l'ensemble des 
propositions et des conventions de 
subvention et sur les partenaires 
concernés;

Or. en

Amendement 125
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contributions des membres autres que 
l'Union et des partenaires associés

Contributions des membres autres que 
l’Union

Or. en

Justification

Une seule catégorie de membre est proposée, outre l'Union. La contribution de l'UE devrait 
correspondre aux contributions des membres.
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Amendement 126
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'EFPIA verse ou veille à ce que ses 
entités constituantes ou les entités affiliées 
à ces dernières versent des contributions 
d'au moins 1 500 000 000 EUR. Les
membres autres que l'Union ou les 
partenaires associés versent ou veillent à 
ce que leurs entités constituantes ou les 
entités affiliées à ces dernières versent les 
contributions correspondant aux montants 
qu'ils se sont engagés à verser lorsqu'ils 
sont devenus membres ou partenaires 
associés.

1. Les membres autres que l'Union versent
des contributions d'au moins 
750 000 000 EUR, ou veillent à ce que 
leurs entités constituantes ou les entités 
affiliées à ces dernières établies dans 
l'Union, ou dans des pays associés à 
Horizon 2020, versent les contributions 
correspondant aux montants qu'ils se sont 
engagés à verser lorsqu'ils sont devenus 
membres.

Or. en

Justification

Toute entité du secteur privé souhaitant contribuer devrait pouvoir devenir membre de l'ITI.
En outre, il pourrait être envisagé que d'autres organismes établis dans l'Union ou dans des 
pays associés, et contribuant au financement, tels que des organismes publics ou des 
organisations de recherche, puissent également devenir membres.

Amendement 127
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contributions visées au paragraphe 1 
consistent en des contributions à 
l'entreprise commune IMI2 telles que 
prévues aux points 13(2), 13(3)(b) et 
13(3)(c) des statuts figurant en annexe.

2. Les contributions visées au paragraphe 1 
consistent en des contributions à 
l'entreprise commune ITI telles que 
prévues aux points 13(2), 13(3)(b) et 
13(3)(c) des statuts figurant en annexe. Les 
contributions en nature d'entités établies 
dans des pays tiers autres que des pays 
associés à Horizon 2020 ne sont pas 
considérées comme des contributions en 
nature au titre du paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Si des entités privées établies dans des pays tiers tels que les États-Unis souhaitent apporter 
une contribution en nature, cela devrait rester possible; toutefois, leur contribution ne devrait 
pas être considérée comme une contribution à l'entreprise commune, c'est-à-dire que l'Union 
ne devrait pas être tenue de l'égaler.

Amendement 128
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres autres que l'Union, ainsi 
que les partenaires associés, font rapport 
chaque année, au plus tard le 31 janvier, au 
comité directeur de l'entreprise commune 
IMI2, sur la valeur des contributions visées 
au paragraphe 2 réalisées au cours de 
chacun des exercices antérieurs.

3. Les membres autres que l’Union font 
rapport chaque année, au plus tard le 
31 janvier, au comité directeur de 
l’entreprise commune IMI2, sur la valeur 
des contributions visées au paragraphe 2 
réalisées au cours de chacun des exercices 
antérieurs.

Or. en

Amendement 129
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut réduire au prorata 
la contribution financière de l'Union à 
l'entreprise commune IMI2, la suspendre 
ou y mettre fin, ou engager la procédure de 
liquidation visée au point 21(2) des statuts 
figurant en annexe si ces membres et 
partenaires associés, leurs entités 
constituantes ou les entités affiliées à ces 
dernières ne fournissent pas les 
contributions visées au paragraphe 2, ou ne 
les fournissent que partiellement ou 

5. La Commission peut réduire au prorata 
la contribution financière de l'Union à 
l'entreprise commune ITI, la suspendre ou 
y mettre fin, ou engager la procédure de 
liquidation visée au point 21(2) des statuts 
figurant en annexe si les objectifs publics 
ne sont pas atteints par l'entreprise 
commune et si les membres ne fournissent 
pas les contributions visées au 
paragraphe 2, ou ne les fournissent que 
partiellement ou tardivement.
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tardivement.

Or. en

Justification

La Commission, qui fournit les fonds à partir du budget d'Horizon 2020, doit pouvoir mettre 
fin à l'entreprise commune si elle n'apporte pas de preuves suffisantes quant à la réalisation 
des objectifs qui lui ont été assignés. Les fonds publics non dépensés au titre de l'entreprise 
commune demeureraient disponibles au titre du défi "société" d'Horizon 2020 dans le 
domaine de la santé pour des appels à propositions pour des projets collaboratifs de 
recherche ou d'autres formes de financement public.  

Amendement 130
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune IMI2 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].

Par dérogation à l'article 12 du présent 
règlement, l'entreprise commune IMI2 
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 131
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, dudit statut 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 

Le comité directeur adopte, conformément 
à l'article 110 du statut des fonctionnaires, 
une décision fondée sur l'article 2, 
paragraphe 1, dudit statut 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 



PE524.772v01-00 40/89 AM\1012280FR.doc

FR

suspendue. Le directeur exécutif est 
autorisé à subdéléguer ces compétences.

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.

Or. fr

Justification

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

Amendement 132
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 cironstances exceptionnelles.

Amendement 133
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 

Le protocole sur les privilèges et 
immunités de l'Union s'applique au 
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l'entreprise commune IMI2 ainsi qu'à son 
personnel.

directeur exécutif et aux membres du 
comité directeur de l'entreprise commune 
IMI2.

Or. fr

Justification

Il n'y a pas lieu d'étendre les privilèges et immunités de l'Union européenne à l'ensemble des 
fonctionnaires mais aux personnes dont les responsabilités le justifient.

Amendement 134
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'entreprise commune IMI2 
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'entreprise commune IMI2 
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 135
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'entreprise commune IMI2 dans 
l'exercice de ses fonctions;

supprimé

Or. fr

Justification

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

Amendement 136
Jean-Pierre Audy
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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'entreprise commune IMI2 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 137
Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour 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'entreprise 
commune IMI2 pour le 31 décembre 2017.

Cette évaluation devra tenir compte des 
recommandations du comité scientifique 
de l'IMI2. Cette évaluation devra porter 
en outre sur un examen détaillé des 
résultats intérmédiaires de l'IMI2 au 
regard des indicateurs spécifiques qui 
seront définis par le conseil 
d'administration de l'IMI2.
L'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 devra être intégrée aux 
évaluations intermédiaires du 
programme-cadre Horizon 2020.
La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations au Parlement européen et 
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au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

Or. fr

Justification

Il s'agit ici de renforcer le rôle du comité scientifique de l'entreprise commune IMI2 afin de 
s'assurer de son bon fonctionnement. Les membres du comité scientifique possèdent en effet 
les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui 
sont requises pour adresser des recommandations stratégiques fondées sur des données 
scientifiques à l'entreprise commune IMI2.

Amendement 138
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour 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'entreprise 
commune IMI2 pour le 31 juillet 2017. La 
Commission communique les conclusions 
de cette évaluation ainsi que ses 
observations au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 janvier 2018.

Or. en

Amendement 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour 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'entreprise 
commune IMI2 pour 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'entreprise 
commune IMI2 fait partie de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
Horizon 2020 et y est annexée.
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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 140
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le budget de l'entreprise commune 
IMI2 est susceptible d'être révisé dans le 
cadre de 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 l'IMI2 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 des autres entreprises communes concernées.

Amendement 141
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'entreprise commune IMI2 
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 de
l'entreprise commune IMI2 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) nº 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et, ce, sur la base 
du rapport d'audit de la Cour des comptes 
européenne.
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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 142
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'entreprise commune IMI2 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'entreprise commune IMI2 est donnée par 
le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil, avant 
le 15 mai de l'année n+2, conformément à
une procédure similaire à celle visée à
l'article 319 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
aux articles 164 et 165 du règlement (UE, 
Euratom) nº 966/2012 et aux règles 
financières de l'entreprise 
commune IMI2.

Or. en

Amendement 143
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 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
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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 144
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 à l'OLAF, sans délai et 
sans que leur responsabilité puisse être 
mise en cause à raison de cette révélation, 
les fraudes dont ils ont pu avoir 
connaissance dans l'exercice de leurs 
fonctions ou mandats. 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 145
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des modalités 
pratiques pour l'application du règlement 

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des modalités 
pratiques pour l'application du règlement 



AM\1012280FR.doc 47/89 PE524.772v01-00

FR

(CE) nº 1049/2001. (CE) nº 1049/2001. Tous les documents 
relatifs à la réunion du comité directeur, 
du groupe des représentants des États 
membres et du comité scientifique sont 
notamment rendus publics (y compris les 
ordres du jour et les procès-verbaux des 
réunions).

Or. en

Amendement 146
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les membres du comité directeur, 
du comité scientifique et le directeur 
exécutif publient intégralement et mettent 
à jour régulièrement leurs déclarations 
d'activités professionnelles, d'intérêts 
financiers et de conflits d'intérêts. Les 
déclarations contiennent les informations 
suivantes:
a) la profession de la personne et sa 
participation à des conseils 
d'administration ou à des comités 
d'entreprises privées, d'organisations non 
gouvernementales et d'associations;
b) les participations au capital 
d'entreprises ou de partenariats en cas 
d'implications possibles sur la politique 
publique ou lorsque cette participation 
confère à cette personne une influence 
notable sur la gestion des affaires;

Or. en

Amendement 147
Fiona Hall
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1



PE524.772v01-00 48/89 AM\1012280FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) nº... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune IMI2. 
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 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) nº... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune IMI2. 
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 est considérée comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
prévues au point 1 des statuts figurant en 
annexe.

Les dérogations visées à l'article premier, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº... 
[règles de participation et de diffusion 
dans le cadre d'Horizon 2020] sont 
appliquées de façon cohérente afin de 
fournir une sécurité juridique et 
procédurale à tous les participants, de 
permettre au plus grand nombre possible 
de petites et moyennes entreprises de 
participer, et de garantir un traitement 
juste et équitable des participants en ce 
qui concerne la propriété des résultats 
produits par les projets de l'IMI2 ainsi 
que l'accès à ces résultats.

Or. en

Amendement 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) nº... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune IMI2.
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 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) nº... [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 IMI2.
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 est considérée comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
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prévues au point 1 des statuts figurant en 
annexe.

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 premier, paragraphe 1, des règles de participation, ces règles 
s'appliquent uniquement aux actions indirectes.

Amendement 149
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En règle générale, l'entreprise 
commune ITI applique les règles 
régissant la diffusion et l'exploitation des 
résultats établies par le programme 
Horizon 2020. En outre, elle élabore des 
orientations contraignantes visant à 
assurer:
– le libre accès aux résultats des 
recherches après la conclusion des 
projets, notamment l'accès aux données 
relatives aux essais cliniques, y compris 
les résultats positifs et négatifs;
– la gestion des pratiques en matière de 
propriété intellectuelle et de concession de 
licences visant à garantir l'accès le plus 
large et à un prix abordable aux produits 
finaux;
Il convient de veiller à ce que les acteurs 
de plus petite taille, tels que les 
organisations de recherche, les universités 
et les PME, puissent contribuer aux 
modèles d'innovation ouverte;

Or. en
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Justification

Les tentatives visant à instaurer des modèles d'innovation plus ouverts dans le cadre des 
différents projets de l'IMI1 ont engendré des difficultés, notamment pour les plus petits 
acteurs tels que les PME, les universités et les organismes de recherche. Si l'objectif visant à
instaurer des modèles d'innovation plus ouverts ne devrait pas être abandonné, il y a lieu 
d'accorder une plus grande attention aux besoins des acteurs les plus faibles et à la nécessité 
publique de rendre les produits finaux plus accessibles et plus abordables. Ces deux aspects 
font défaut dans la proposition relative à l'IMI.

Amendement 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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'entreprise 
commune IMI2, les plans de travail de 
l'entreprise commune IMI2 peuvent, dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, 
déroger aux règles de participation du 
programme-cadre Horizon 2020. 
Toutefois, ces cas doivent se limiter au 
strict nécessaire. Les dérogations aux 
règles de participation ne sauraient avoir 
un effet dissuasif sur la participation des 
universités, des organismes de recherche 
à but non lucratif ou des PME et être 
contraire au principe général de 
traitement juste et équitable de toutes les 
parties concernées énoncé dans les règles 
de participation d'Horizon 2020. 

Or. en

Amendement 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les appels à propositions organisés par 
l'entreprise commune IMI2 sont publiés 
sur le portail web des participants 
d'Horizon 2020, conformément aux 
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principes de transparence et de 
non-discrimination prévus par l'article 60, 
paragraphe 1, et l'article 128, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) nº 966/2012 et par l'article 16 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Au cours des négociations du trilogue sur Horizon 2020, les institutions ont convenu de 
promouvoir une plus grande cohérence concernant toutes les possibilités d'appel financées au 
titre du programme. À cet effet, la Commission a promis d'encourager la publication des 
appels à propositions organisés par les ITC sur le portail des participants d'Horizon 2020. 
Toutes les institutions ont convenu de suivre cette démarche. Le présent amendement vise à 
faire d'une démarche volontaire une obligation légale, garantissant ainsi l'accès à des 
informations simples et accessibles pour les candidats.

Amendement 152
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mobiliser les ressources publiques et 
privées nécessaires à la réalisation de ses 
objectifs;

(a) diriger le développement du 
programme de recherche stratégique de 
l'entreprise commune après consultation 
des membres de l'ITI, de ses organes 
consultatifs et de ses parties prenantes;

Or. en

Amendement 153
Vicky Ford
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) réviser régulièrement son programme 
de recherche stratégique et y apporter 
toutes les adaptations nécessaires compte 
tenu de l'évolution de la science au cours 
de sa mise en œuvre;

(b) réviser régulièrement son programme 
de recherche stratégique et y apporter 
toutes les adaptations nécessaires compte 
tenu de l'évolution de la science au cours 
de sa mise en œuvre, en prenant en 
considération, le cas échéant, les résultats 
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des études prévisionnelles du groupe 
scientifique sur la santé du programme 
Horizon 2020, conformément à 
l'article 12, paragraphe 2, du programme 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 154
Silvia-Adriana Țicău
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, les 
autres membres, les partenaires associés et 
les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les universités et les centres 
cliniques, ainsi qu'une coopération entre les 
entreprises et les milieux universitaires;

c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés et 
les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les organismes de recherche, les
universités et les centres cliniques, ainsi 
qu'une coopération entre les entreprises et 
les milieux universitaires, tout en assurant 
une participation aussi large que possible, 
à la fois pour ce qui est de l'étendue 
géographique et de la taille des 
participants;

Or. ro

Amendement 155
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés
et les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les universités et les centres 
cliniques, ainsi qu'une coopération entre les 

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union et 
les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les organismes de recherche, 
notamment dans le cadre de partenariats 
pour le développement de produits, les 
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entreprises et les milieux universitaires; universités, les centres cliniques et les 
organisations de la société civile, ainsi 
qu'une coopération entre les entreprises et 
les milieux universitaires;

Or. en

Amendement 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés et 
les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les universités et les centres 
cliniques, ainsi qu'une coopération entre les 
entreprises et les milieux universitaires;

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés et 
les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les universités, les organismes de 
recherche et les centres cliniques, ainsi 
qu'une coopération entre les entreprises et 
les milieux universitaires;

Or. fr

Justification

La participation de l'ensemble des acteurs permettra de renforcer l'entreprise commune IMI2.

Amendement 157
Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) soutenir efficacement la recherche et 
l'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions;

(e) soutenir efficacement la recherche y 
compris les essais cliniques en phase III 
et IV lorsqu'ils relèvent de besoins 
médicaux non satisfaits et l'innovation 
dans le domaine des sciences de la vie, 
principalement par des subventions;

Or. fr
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Justification

Il faut faire attention à ne pas restreindre le champ de certaines activités de recherche pour 
des besoins médicaux non satisfaits.

Amendement 158
Vicky Ford
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) soutenir efficacement la recherche et 
l'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions;

(e) soutenir efficacement la recherche et 
l'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions versées lors des phases des 
essais précliniques et cliniques en 
fonction, le cas échéant, des besoins et des 
risques;

Or. en

Amendement 159
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) soutenir efficacement la recherche et
l'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions;

(e) soutenir efficacement les activités 
préconcurrentielles de recherche et
d'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie en matière de santé, 
principalement par des subventions; les 
phases III et IV des essais cliniques ne 
font l'objet d'aucun soutien;

Or. en

Amendement 160
Silvia-Adriana Țicău
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) publier des informations sur les 
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projets, notamment le montant total de 
chaque projet, le nom des participants et 
le montant de la contribution financière 
de l'entreprise commune IMI2 par 
participant;

Or. ro

Amendement 161
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) mener des activités d'information, de 
communication, d'exploitation et de 
diffusion, par l'application mutatis 
mutandis des dispositions de l'article 22 du 
règlement (UE) nº[...]/2013 [le 
programme-cadre Horizon 2020];

(h) mener des activités d'information, de 
communication, d'exploitation et de 
diffusion, par l'application mutatis 
mutandis des dispositions de l'article 22 du 
règlement (UE) nº[...]/2013 [le 
programme-cadre Horizon 2020], 
notamment en élaborant des orientations 
contraignantes visant à assurer le libre 
accès aux résultats des recherches après 
la conclusion des projets et à gérer les 
pratiques en matière de propriété 
intellectuelle et de concession de licences 
de manière à garantir l'accès le plus large 
et à un prix abordable aux produits 
finaux;

Or. en

Amendement 162
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) organiser au moins une réunion par an 
avec les groupes d'intérêts, afin d'assurer 
l'ouverture et la transparence de ses 
activités de recherche vis-à-vis de ses 
parties prenantes;

(i) assurer l'ouverture et la transparence 
des activités de recherche de l'entreprise 
commune IMI2 vis-à-vis de ses parties 
prenantes en communiquant de manière 
régulière et en organisant au moins une 
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réunion par an avec les groupes d'intérêts;

Or. en

Amendement 163
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2 – Membres et partenaires associés 2 – Membres

Or. en

Amendement 164
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la Fédération européenne des 
associations de l'industrie pharmaceutique 
(ci-après dénommée l'"EFPIA"), 
moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre 
d'approbation.

(b) la Fédération européenne des 
associations de l'industrie pharmaceutique 
(ci-après dénommée l'"EFPIA"), 
moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une délibération de 
l'instance chargée de sa gouvernance.

Or. fr

Justification

Une simple lettre n'est pas suffisante pour adhérer à des statuts.

Amendement 165
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la Fédération européenne des 
associations de l'industrie 
pharmaceutique (ci-après dénommée 
l'"EFPIA"), moyennant l'acceptation des 

(b) toute entité juridique représentée par 
une personne ou par une association, 
moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre d'approbation.
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présents statuts au moyen d'une lettre 
d'approbation.

Or. en

Amendement 166
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre d'approbation, 
toute entité juridique autre qu'un État 
membre ou qu'une entité constituante 
d'un membre, ou toute entité affiliée à 
l'un ou l'autre, qui soutient les objectifs 
de l'entreprise commune IMI2 dans son 
domaine spécifique de recherche, dans un 
État membre ou dans un pays associé au 
programme-cadre Horizon 2020, peut 
demander à bénéficier du statut de 
partenaire associé à l'entreprise commune 
IMI2. La lettre d'approbation décrit en 
détail la portée de l'association en termes 
de contenu, d'activités et de durée.

3. Moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre d'approbation, 
toute entité juridique autre qu'un État 
membre ou que ses entités constituantes 
ou affiliées qui est établie dans un État 
membre ou dans un pays associé au 
programme-cadre Horizon 2020 et qui 
soutient les objectifs de l'entreprise 
commune ITI dans son domaine 
spécifique de recherche peut demander à
se joindre à l'ITI. La lettre d'approbation 
décrit en détail la portée de l'association en 
termes de contenu, d'activités et de durée.

Or. en

Justification

Seules les entités établies et actives dans l'Union ou dans un pays associé à Horizon 2020
devraient être membres de l'entreprise commune.

Amendement 167
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre 
d'approbation, toute entité juridique autre 
qu'un État membre ou qu'une entité 
constituante d'un membre, ou toute entité 

3. Moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une délibération de 
l'instance chargée de sa gouvernance,
toute entité juridique autre qu'un État 
membre ou qu'une entité constituante d'un 
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affiliée à l'un ou l'autre, qui soutient les 
objectifs de l'entreprise commune IMI2 
dans son domaine spécifique de recherche, 
dans un État membre ou dans un pays 
associé au programme-cadre Horizon 2020, 
peut demander à bénéficier du statut de 
partenaire associé à l'entreprise commune 
IMI2. La lettre d'approbation décrit en 
détail la portée de l'association en termes 
de contenu, d'activités et de durée.

membre, ou toute entité affiliée à l'un ou 
l'autre, qui soutient les objectifs de 
l'entreprise commune IMI2 dans son 
domaine spécifique de recherche, dans un 
État membre ou dans un pays associé au 
programme-cadre Horizon 2020, peut 
demander à bénéficier du statut de 
partenaire associé à l'entreprise commune 
IMI2. La délibération décrit en détail la 
portée de l'association en termes de 
contenu, d'activités et de durée.

Or. fr

Amendement 168
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les partenaires associés contribuent, à 
l'instar des membres autres que l'Union,
aux coûts de fonctionnement de 
l'entreprise commune IMI2,
conformément au point 13 des présents 
statuts.

4. La lettre d'approbation décrit en détail 
la contribution à l'entreprise 
commune ITI, que l'Union égalera, 
conformément aux articles 3 et 4 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 169
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La lettre d'approbation décrit en détail la 
contribution des partenaires associés à 
l'entreprise commune IMI2, que l'Union 
égalera, conformément aux articles 3 et 4 
du présent règlement.

supprimé

Or. en

(Texte inclus dans la partie introductive du point 4 – voir amendement précédent.)
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Amendement 170
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3 – Changements de membres et de 
partenaires associés

3 – Changements de membres

Or. en

Amendement 171
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'adhésion en tant que 
membre ou partenaire associé de 
l'entreprise commune IMI2 est adressée au 
comité directeur, accompagnée, dans le cas 
des demandes d'adhésion en qualité de 
membre, par une proposition visant à 
adapter la composition du comité directeur 
visée au point 5.

1. Toute demande d'adhésion en tant que 
membre de l'entreprise commune ITI est 
adressée au comité directeur, 
accompagnée, dans le cas des demandes 
d'adhésion en qualité de membre, par une 
proposition visant à adapter la composition 
du comité directeur visée au point 5.

Or. en

Amendement 172
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur évalue la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat pour 
la réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune IMI2. Il statue alors sur la 
demande.

2. Le comité directeur évalue la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat pour 
la réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune IMI2. Il statue alors sur la 
demande. Les règles relatives à 
l'acceptation des nouveaux membres 
doivent être publiques et transparentes et 
ne sauraient dresser des obstacles 
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inutiles; tout rejet de candidature est 
justifié clairement par écrit et est adressé 
au candidat et au groupe des 
représentants des États.

Or. en

Amendement 173
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur évalue la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat pour 
la réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune IMI2. Il statue alors sur la 
demande.

2. Le comité directeur évalue la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat pour 
la réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune IMI2. 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

Justification

Il convient de permettre à l'Union européenne, représentée par la Commission, de s'opposer à 
une adhésion.

Amendement 174
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout membre ou partenaire associé peut 
mettre fin à son adhésion en tant que 
membre ou à son association à l'entreprise 
commune IMI2. La résiliation prend effet 
et devient irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres et 
partenaires associés. À partir de ce 
moment, l'ancien membre ou partenaire 
associé est déchargé de toutes ses 

3. Tout membre ou partenaire associé peut 
mettre fin à son adhésion en tant que 
membre ou à son association à l'entreprise 
commune IMI2. La résiliation prend effet 
et devient irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres et 
partenaires associés. À partir de ce 
moment, l'ancien membre ou partenaire 
associé est déchargé de toutes ses 
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obligations autres que celles approuvées 
par l'entreprise commune IMI2 ou 
auxquelles celle-ci s'était soumise avant la 
résiliation.

obligations autres que celles approuvées 
par l'entreprise commune IMI2 ou 
auxquelles celle-ci s'était soumise avant la 
résiliation. En cas de retrait, un compte est 
établi entre le membre qui se retire et 
l'entreprise commune IMI2 pour solder 
ses obligations financières.

Or. fr

Amendement 175
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout membre ou partenaire associé peut 
mettre fin à son adhésion en tant que 
membre ou à son association à l'entreprise 
commune IMI2. La résiliation prend effet 
et devient irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres et 
partenaires associés. À partir de ce 
moment, l'ancien membre ou partenaire 
associé est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées 
par l'entreprise commune IMI2 ou 
auxquelles celle-ci s'était soumise avant la 
résiliation.

3. Tout membre peut mettre fin à son 
adhésion en tant que membre ou à son 
association à l'entreprise commune IMI2.
La résiliation prend effet et devient 
irrévocable six mois après la notification 
aux autres membres. À partir de ce 
moment, l'ancien membre est déchargé de 
toutes ses obligations autres que celles 
approuvées par l'entreprise commune ITI
avant la résiliation.

Or. en

Amendement 176
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La qualité de membre ou de partenaire 
associé de l'entreprise commune IMI2 ne 
peut pas être cédée à un tiers sans l'accord 
préalable du comité directeur.

4. La qualité de membre ou de partenaire 
associé de l'entreprise commune IMI2 ne 
peut pas 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.
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Or. fr

Amendement 177
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – point 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le groupe industriel;

Or. en

Justification

Les membres du secteur privé de l'entreprise commune peuvent former un organe dont la 
portée est plus large que l'EFPIA. Ce groupe exerce une fonction consultative, à l'instar des 
autres groupes (comité scientifique, groupe des représentants des États, parties prenantes), et 
dispose d'un certain nombre de sièges au sein du comité directeur.

Amendement 178
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité scientifique, le groupe des 
représentants des États et le forum des 
parties prenantes constituent les organes 
consultatifs de l'entreprise commune IMI2.

2. Le groupe industriel, le comité 
scientifique, le groupe des représentants 
des États et le groupe des parties prenantes 
constituent les organes consultatifs de 
l'entreprise commune ITI.

Or. en

Amendement 179
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur est composé de
5 représentants par membre.

Le comité directeur est composé de
12 représentants, répartis comme suit: 
trois représentants du groupe industriel, 
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trois représentants de la Commission, un 
représentant du groupe des représentants 
des États membres, trois représentants du 
comité scientifique et deux représentants 
du groupe des parties prenantes.

Or. en

Justification

L'entreprise commune devrait être considérée comme un véritable partenariat impliquant de 
manière plus équilibrée les partenaires publics (la Commission et les États membres), les 
partenaires du secteur privé (le secteur industriel) et les autres parties prenantes, notamment 
les scientifiques, les représentants d'associations de patients et les PME.

Amendement 180
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque
membre a un pourcentage, sur 100 droits 
de vote, correspondant au pourcentage de 
sa contribution à l'entreprise commune 
IMI2.

1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque
représentant du comité directeur dispose 
d'une voix.

Or. en

Amendement 181
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission détient 50 % des droits de 
vote. Le vote de la Commission est 
indivisible. Chaque membre peut répartir 
ses droits de vote entre ses représentants
au comité directeur. 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 

Les représentants du comité directeur 
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 représentants non 
présents.
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compris celles des représentants non 
présents.

Or. en

Amendement 182
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité directeur est 
nommé selon une rotation annuelle par 
chacun des membres de l'Union et des 
autres membres, à tour de rôle.

Le président du comité directeur est 
nommé sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 183
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur tient ses réunions 
ordinaires au moins deux fois par an. Des 
réunions extraordinaires peuvent être 
convoquées à la demande d'un des 
membres ou à celle du président. Les 
réunions du comité directeur sont 
convoquées par son président et ont 
normalement lieu au siège de l'entreprise 
commune IMI2.

2. Le comité directeur tient ses réunions 
ordinaires au moins deux fois par an. Des 
réunions extraordinaires peuvent être 
convoquées à la demande d'un
représentant ou à celle du président. Les 
réunions du comité directeur sont 
convoquées par son président et ont 
normalement lieu au siège de l'entreprise 
commune ITI. Le projet d'ordre du jour,
l'ordre du jour et le procès-verbal des 
réunions sont publiés sur le site internet 
de l'ITI.

Or. en

Amendement 184
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur invite tout partenaire 
associé à participer aux délibérations pour 
les points à l'ordre du jour qui concernent 
l'association de celui-ci. Les partenaires 
associés n'ont pas de droit de vote.

Le comité directeur invite tout membre à 
participer aux délibérations pour les points 
à l'ordre du jour qui concernent 
l'association de celui-ci.

Or. en

Amendement 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du groupe des représentants 
des États assiste 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

Conformément à la partie 4, point 2, des statuts, le comité scientifique, le groupe des 
représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs 
de l'entreprise commune IMI2. 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 186
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du groupe des représentants 
des États assiste aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateur.

Le président du groupe des représentants 
des États occupe un siège au sein du 
comité directeur, participe aux réunions du 
comité directeur et dispose d'un droit de 
vote.
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Or. en

Amendement 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité scientifique assiste 
aux réunions du comité directeur et prend 
part à ses délibérations, mais ne dispose 
pas du droit de vote.

Or. en

Justification

Conformément à la partie 4, point 2, des statuts, le comité scientifique, le groupe des 
représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs 
de l'entreprise commune IMI2. 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 188
Christian Ehler
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – point 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du forum des parties 
prenantes assiste aux réunions du comité 
directeur et prend part à ses délibérations, 
mais ne dispose pas du droit de vote.

Or. en

Justification

Conformément à la partie 4, point 2, des statuts, le comité scientifique, le groupe des 
représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs 
de l'entreprise commune IMI2. 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 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 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'entreprise commune IMI2 en 
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'entreprise commune IMI2.

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 la plus à 
même d'accomplir cette tâche, son rôle dans la structure de gestion des ITC (50 % des votes) 
lui apportant les ressources nécessaires.

Amendement 190
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) statuer sur l'exclusion de tout membre
ou partenaire associé de l'entreprise 
commune IMI2 qui ne satisfait pas à ses 
obligations;

(b) statuer sur l'exclusion de tout membre 
de l'entreprise commune ITI qui ne 
satisfait pas à ses obligations;

Or. en

Amendement 191
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 192
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – part 7 – point 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k 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, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) nº 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, 
paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº 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 193
Christian Ehler
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) approuver les appels à propositions
ainsi que, le cas échéant, les règles y 

(l) approuver les appels à propositions 
proposées par le directeur exécutif en 
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afférentes de soumission, d'évaluation, de 
sélection, d'attribution et de réexamen,
proposées par le directeur exécutif en 
étroite collaboration avec les groupes 
consultatifs visés au point (2)(q);

étroite collaboration avec les groupes 
consultatifs visés au point (2)(q);

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 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) approuver la liste des propositions de 
projets retenues en vue d'un financement;

(m) approuver la liste des propositions de 
projets retenues 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 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – point 2 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) informer régulièrement le groupe 
des représentants des États, le comité 
scientifique et le forum des parties 
prenantes de toutes les questions qui 
relèvent de leur rôle consultatif;

Or. en

Justification

Afin de pouvoir remplir leur mission d'organes consultatifs de l'entreprise commune IMI2, le 



PE524.772v01-00 70/89 AM\1012280FR.doc

FR

groupe des représentants des États, le comité scientifique et le forum des parties prenantes 
doivent recevoir les informations appropriées sur toutes les questions qui les concernent.

Amendement 196
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur à partir d'une liste de 
candidats proposés par la Commission à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente. La Commission associe la 
représentation des autres membres de 
l'entreprise commune IMI2 à la procédure 
de sélection en tant que de besoin.

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur à partir d'une liste de 
candidats proposés par la Commission à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente. La Commission associe la 
représentation des autres membres de 
l'entreprise commune IMI2 à la procédure 
de sélection en tant que de besoin. Le 
Parlement européen dispose d'un droit 
d'opposition.

Or. fr

Justification

Le Parlement européen doit être associé à la nomination du directeur exécutif. Il est proposé 
une procédure d'opposition.

Amendement 197
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 198
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif exécute notamment 
les tâches suivantes et ce, de manière 
indépendante:

4. Le directeur exécutif exécute notamment 
les tâches suivantes:

Or. fr

Justification

Le directeur exécutif n'a pas à être indépendant: il est, comme le personnel, en subordination 
du comité directeur, en particulier, et des intérêts de l'Union en général et des autres 
participants.

Amendement 199
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) présenter les comptes annuels au
comité directeur pour approbation;

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

Or. fr

Justification

Précision rédactionnelle.

Amendement 200
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 4 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j 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 
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prévu à l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. fr

Amendement 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 4 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) rédiger un rapport annuel sur les 
progrès des activités de recherche et de 
développement;

Or. en

Justification

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

Amendement 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 4 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m ter) assurer, en temps voulu, le suivi 
des recommandations issues de 
l'évaluation finale de l'entreprise 
commune IMI, de l'évaluation 
intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 ou de toute évaluation 
utile des activités de l'IMI2;

Or. en

Justification

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.
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Amendement 203
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) gérer les appels à propositions, 
conformément au plan de travail annuel, et 
gérer les décisions ou conventions de 
subvention, y compris leur coordination;

(b) gérer les appels, y compris les 
évaluations par un groupe d'experts 
indépendants, conformément au plan de 
travail, et gérer les décisions ou 
conventions, y compris leur coordination;

Or. en

Amendement 204
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – point 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) superviser un système 
d'information et de promotion destiné à 
favoriser une large participation aux 
activités de l'entreprise commune, 
c'est-à-dire aux appels à propositions, en 
incluant notamment un lien vers le 
système PCN;

Or. en

Amendement 205
Silvia-Adriana Țicău
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de
sept membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit un 
président parmi ses membres pour une 
durée d'un an.

1. Le comité scientifique se compose de 28
membres, soit un par État membre,
nommés pour un mandat de deux ans
renouvelable. Il élit un président parmi ses 
membres pour une durée d'un an. Sa 
composition respecte le principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes, 
conformément à l'article 16 du 
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programme-cadre Horizon 2020.

Or. ro

Amendement 206
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de
sept membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit un 
président parmi ses membres pour une 
durée d'un an.

1. Le comité scientifique se compose de
quinze membres au maximum, nommés 
pour un mandat d'un an renouvelable. Il élit 
un président parmi ses membres pour une 
durée d'un an ainsi que trois membres du 
comité directeur.

Or. en

Amendement 207
Vicky Ford
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de
sept membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit un 
président parmi ses membres pour une 
durée d'un an.

1. Le comité scientifique se compose de
onze membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit un 
président parmi ses membres pour une 
durée de deux ans maximum.

Or. en

Amendement 208
Silvia-Adriana Țicău
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des experts supplémentaires peuvent être 
nommés le cas échéant pour des tâches ad 
hoc spécifiques et pour une durée limitée.

Des experts supplémentaires peuvent être 
nommés le cas échéant pour des tâches 
ad hoc spécifiques et pour une durée 
limitée; la procédure de sélection de ces 
experts est identique à celle appliquée aux 
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membres permanents du comité 
scientifique.

Or. ro

Amendement 209
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 
d'experts de rang mondial reconnus issus 
des universités, des entreprises et des 
organismes de réglementation.
Collectivement, les membres du comité 
scientifique possèdent les compétences et 
les connaissances scientifiques dans le 
domaine technique concerné qui sont 
requises pour adresser des 
recommandations stratégiques fondées sur 
des données scientifiques à l'entreprise 
commune IMI2.

2. La composition du comité scientifique 
assure une représentation équilibrée 
d'experts indépendants de rang mondial 
reconnus issus des universités, des centres 
hospitaliers et du corps médical.
Collectivement, les membres du comité 
scientifique possèdent les compétences et 
les connaissances scientifiques dans le 
domaine technique concerné qui sont 
requises pour adresser des 
recommandations stratégiques fondées sur 
des données scientifiques à l'entreprise 
commune IMI2.

Or. en

Amendement 210
Vicky Ford
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) fournir des conseils sur les 
priorités scientifiques à inclure dans le 
programme de recherche stratégique en 
tenant compte, le cas échéant, des 
résultats des études prévisionnelles du 
groupe scientifique sur la santé du 
programme Horizon 2020;

Or. en
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Amendement 211
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) fournir des conseils sur les priorités 
du programme de recherche stratégique;

Or. en

Amendement 212
Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) établir des recommandations pour 
l'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour le 31 décembre 2017 
à l'égard de la Commission.

Or. fr

Justification

Le comité scientifique de l'IMI2 doit participer à l'évaluation intermédiaire.

Amendement 213
Teresa Riera Madurell
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) préparer un rapport annuel et le 
rendre public;

Or. en

Amendement 214
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les conseils du comité scientifique
sont dûment pris en compte.

Or. en

Amendement 215
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 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. Le projet 
d'ordre du jour, l'ordre du jour et le 
procès-verbal des réunions sont publiés 
sur le site internet de l'ITI.

Or. en

Amendement 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 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 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – point 6 bis (nouveau)
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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'entreprise commune IMI2, sur le 
résultat de chaque appel et chaque mise 
en œuvre de projet, sur les synergies avec 
d'autres programmes de l'Union, sur 
l'exécution du budget de l'IMI2 et sur la 
diffusion et l'exploitation des résultats de 
recherche.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir remplir sa mission d'organe consultatif de l'entreprise commune IMI2, le 
comité scientifique doit recevoir les informations appropriées sur toutes les questions qui le 
concernent.

Amendement 218
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le groupe des représentants des États de 
l'entreprise commune IMI2 se compose 
d'un représentant de chaque État membre et 
d'un représentant de chaque pays associé 
au programme-cadre Horizon 2020. Il élit 
un président parmi ses membres.

1. Le groupe des représentants des États
membres de l'entreprise commune ITI se 
compose d'un représentant de chaque État 
membre et d'un représentant de chaque 
pays associé au programme-cadre 
Horizon 2020. Il élit un président parmi ses 
membres, lequel dispose d'un siège de 
représentant au sein du comité directeur.

Or. en

Amendement 219
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 2 – partie introductive
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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. Le 
projet d'ordre du jour, l'ordre du jour et le 
procès-verbal des réunions sont publiés 
sur le site internet de l'ITI.

Or. en

Amendement 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 2 – partie introductive

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 221
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du groupe des représentants 
des États peut inviter d'autres personnes à 
assister à ses réunions en qualité 
d'observateurs, notamment des 
représentants d'autorités régionales de 
l'Union et des représentants d'associations 
de PME.

Le président du groupe des représentants 
des États peut inviter d'autres personnes à 
assister à ses réunions en qualité 
d'observateurs, notamment des 
représentants d'autorités régionales de 
l'Union, des représentants d'associations de 
PME, des représentants d'organisations 
de la société civile et des représentants 
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d'associations de patients.

Or. en

Amendement 222
Fiona Hall
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 3 – point c

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 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le groupe des représentants des 
États reçoit régulièrement des 
informations, notamment sur la 
participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune IMI2, 
sur le résultat de chaque appel et chaque 
mise en œuvre de projet, sur les synergies 
avec d'autres programmes de l'Union, sur 
l'exécution du budget de l'IMI2 et sur la 
diffusion et l'exploitation des résultats de 
recherche.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir remplir sa mission d'organe consultatif de l'entreprise commune IMI2, le 
groupe des représentants des États doit recevoir les informations appropriées sur toutes les 
questions qui le concernent.

Amendement 224
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. Forum des parties prenantes 12. Comité des parties prenantes

Or. en

Amendement 225
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le forum des parties prenantes est 
ouvert à toutes les parties prenantes des 
secteurs public et privé et aux groupes 
d'intérêt internationaux issus d'États 
membres, de pays associés et d'autres 
pays.

1. Le comité des parties prenantes est 
ouvert à toutes les parties prenantes des 
secteurs public et privé, aux groupes 
d'intérêt internationaux issus d'États 
membres et de pays associés. Il inclut des 
représentants d'associations de patients, 
d'associations de prestataires de soins de 
santé et d'autres organisations de la 
société civile. Il élit parmi ses membres 
deux représentants du comité directeur.

Or. en

Amendement 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le forum des parties prenantes est 
informé des activités de l'entreprise 
commune IMI2 et est invité à formuler des 
observations.

2. Le forum des parties prenantes est
régulièrement informé des activités de 
l'entreprise commune IMI2, notamment en 
ce qui concerne la participation aux 
actions indirectes financées par 
l'entreprise commune IMI2, le résultat de 
chaque appel et chaque mise en œuvre de 
projet, les synergies avec d'autres 
programmes de l'Union, l'exécution du 
budget de l'IMI2 et la diffusion et 
l'exploitation des résultats de recherche, 
et est invité à formuler des observations.
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Or. en

Justification

Afin de pouvoir remplir sa mission d'organe consultatif de l'entreprise commune IMI2, le 
forum des parties prenantes doit recevoir les informations appropriées sur toutes les 
questions qui le concernent.

Amendement 227
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le forum des parties prenantes est 
informé des activités de l'entreprise 
commune IMI2 et est invité à formuler des 
observations.

2. Le comité des parties prenantes est 
informé des activités de l'entreprise 
commune ITI et est invité à formuler des 
observations, notamment sur les priorités 
du programme de recherche stratégique.

Or. en

Amendement 228
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les réunions du forum des parties 
prenantes sont convoquées par le directeur 
exécutif.

3. Les réunions du comité des parties 
prenantes sont convoquées au moins une 
fois par an.

Or. en

Amendement 229
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les contributions en nature des 
membres autres que l'Union et des 

(b) les contributions en nature des 
membres autres que l'Union ou que leurs
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partenaires associés, ou de leurs entités 
constituantes ou des entités affiliées à ces 
dernières, consistant en les dépenses 
exposées par ceux-ci pour la mise en œuvre 
des actions indirectes, et liées aux organes 
consultatifs visés au point 7(2)(q) prévus, 
le cas échéant, par le plan de travail annuel 
le prévoit, déduction faite de la 
contribution de l'entreprise commune IMI2 
et de toute autre contribution de l'Union à 
ces coûts;

entités constituantes ou affiliées, établis 
dans l'Union ou dans des pays associés à 
Horizon 2020, consistant en les dépenses 
exposées par ceux-ci pour la mise en œuvre 
des actions indirectes, et liées aux organes 
consultatifs visés au point 7(2)(q) prévus, 
le cas échéant, par le plan de travail annuel 
le prévoit, déduction faite de la 
contribution de l'entreprise commune IMI2 
et de toute autre contribution de l'Union à 
ces coûts;

Or. en

Amendement 230
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une contribution financière des 
membres autres que l'Union et des 
partenaires associés, ou de leurs entités 
constituantes ou des entités affiliées à ces 
dernières, qui peut s'ajouter ou se 
substituer au point b).

(c) une contribution financière des 
membres autres que l'Union ou de leurs 
entités constituantes, qui peut s'ajouter ou 
se substituer au point b).

Or. en

Amendement 231
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – point 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les contributions financières des 
membres et des partenaires associés aux 
frais d'exploitation;

(b) les contributions financières des 
membres aux frais d'exploitation;

Or. en

Amendement 232
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD



PE524.772v01-00 84/89 AM\1012280FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements financiers de l'entreprise 
commune IMI2 n'excèdent pas les 
ressources financières disponibles ou 
inscrites à son budget par ses membres et 
partenaires associés.

Les engagements financiers de l'entreprise 
commune ITI n'excèdent pas les ressources 
financières disponibles ou inscrites à son 
budget par ses membres et partenaires 
associés.

Or. en

Amendement 233
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'un des membres de l'entreprise 
commune IMI2 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 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune 
IMI2 ne seront pas examinés par la Cour 
des comptes.

supprimé

Or. en

Amendement 235
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune 
IMI2 ne seront pas examinés par la Cour 
des comptes.

supprimé

Or. fr

Amendement 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune IMI2 fait rapport 
annuellement à la Commission, 
conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) nº 966/2012.

3. L'entreprise commune IMI2 fait rapport 
annuellement à la Commission et aux 
autorités budgétaires.

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

Or. en
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Amendement 237
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise 
commune IMI2 sont examinés par un 
organisme d'audit indépendant, 
conformément à l'article 60, paragraphe 5, 
du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

4. Les comptes de l'entreprise 
commune IMI2 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) nº 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. fr

Amendement 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise 
commune IMI2 seront examinés par un 
organisme d'audit indépendant, 
conformément à l'article 60, paragraphe 5, 
du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

4. Les comptes de l'entreprise 
commune IMI2 seront examinés par la 
Cour des comptes, conformément à 
l'article 287 du traité.

Or. en

Amendement 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 17 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Cour des comptes prépare un 
rapport annuel spécifique sur l'entreprise 
commune IMI2.

Or. en
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Amendement 240
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 20 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à 
son personnel. Ces règles contiennent des 
dispositions visant à éviter tout conflit 
d'intérêts impliquant des représentants des 
membres siégeant au comité directeur.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ITI adopte des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent 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 siégeant au comité directeur
et au comité scientifique. Ces règles 
précisent notamment les informations 
devant figurer dans la déclaration de 
l'ensemble des activités professionnelles, 
des intérêts financiers et des conflits 
d'intérêts.

Or. en

Amendement 241
Christian Ehler
Proposition de règlement
Annex 1 – partie 20 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à 
son personnel. Ces règles contiennent des 
dispositions visant à éviter tout conflit 
d'intérêts impliquant des représentants des 
membres siégeant au comité directeur.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 adopte des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à 
son personnel. Ces règles contiennent des 
dispositions visant à éviter tout conflit 
d'intérêts impliquant des représentants des 
membres siégeant au comité directeur.

Or. en

Amendement 242
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 20 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à 
son personnel. Ces règles contiennent des 
dispositions visant à éviter tout conflit 
d'intérêts impliquant des représentants des 
membres siégeant au comité directeur.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 adopte des règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à 
son personnel. Ces règles contiennent des 
dispositions visant à éviter tout conflit 
d'intérêts impliquant des représentants des 
membres siégeant au comité directeur.

Or. fr

Justification

Les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts qui s'appliquent à ses membres, à 
ses partenaires associés, à ses organes et à son personnel doivent être adoptées. Il ne doit pas 
s'agir d'une simple possibilité.

Amendement 243
Michèle Rivasi
au nom du groupe EFD
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 21 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'entreprise commune IMI2 est liquidée 
à la fin de la période visée à l'article 1er du 
présent règlement.

1. L'entreprise commune ITI est liquidée à 
la fin de la période visée à l'article 1er du 
présent règlement ou si l'évaluation 
démontre que les objectifs de l'entreprise 
n'ont pas été atteints.

Or. en

Amendement 244
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 21 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de la liquidation de l'entreprise 
commune IMI2, ses actifs sont utilisés pour 

4. Lors de la liquidation de l'entreprise 
commune IMI2, ses actifs sont utilisés pour 
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couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa 
liquidation. Tout excédent est réparti entre 
les membres existant au moment de la 
liquidation, au prorata de leurs 
contributions financières à l'entreprise 
commune IMI2. Tout excédent alloué à 
l'Union est restitué au budget de l'Union.

couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa 
liquidation. Tout excédent est réparti entre 
les membres existant au moment de la 
liquidation, au prorata de leurs 
contributions financières à l'entreprise 
commune IMI2. 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

Justification

S'il existe des excédents, il est logique qu'ils soient reversés au programme-cadre 
Horizon 2020.

Amendement 245
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 21 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les résultats éventuels de la 
recherche sont attribués à la Fédération 
européenne des associations de l'industrie 
pharmaceutique (EFPIA).

Or. fr

Justification

L'EFPIA étant à l'origine scientifique des éventuels résultats, il est logique qu'en cas de 
liquidation de l'IMI2, les résultats lui appartiennent.


