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Amendement 25
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 26
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

<AmendB>Amendement <NumAmB>27</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 4</Article>

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)18 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 

(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) 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 
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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 et à 
relever les défis de société. La participation 
de l'Union à ces partenariats peut prendre 
la forme de contributions financières aux 
entreprises communes établies sur la base 
de l'article 187 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

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 
peut prendre la forme de contributions 
financières aux entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
18JO ... [PC H2020]. 18JO ... [PC H2020].

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>28</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 5</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision 
n° [...]/2013/UE du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)19, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE dans les conditions 
spécifiées dans la décision n°[...]/2013/UE. 
La priorité "Primauté industrielle" vise 
deux lignes spécifiques d'activité au titre 
des technologies de l'information et des 
communications: la "micro-
nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

(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 n°°[...]/2013/UE du Conseil du 
[...] 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020)19, un soutien 
devrait continuer à être accordé aux 
entreprises communes établies en vertu de 
la décision n° 1982/2006/CE dans les 
conditions spécifiées dans la décision 
n°[...]/2013/UE. La priorité "Primauté 
industrielle" vise deux lignes spécifiques 
d'activité au titre des technologies de 
l'information et des communications: la 
"micro-nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

__________________ __________________
19 JO ... [PS H2020]. 19 JO ... [PS H2020].

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>29</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Dimitrios Droutsas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 5</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision 
n° [...]/2013/UE du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)19, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE dans les conditions 
spécifiées dans la décision 
n°[...]/2013/UE. La priorité "Primauté 
industrielle" vise deux lignes spécifiques 
d'activité au titre des technologies de 
l'information et des communications: la 
"micro-nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

(5) Conformément au programme-cadre 
Horizon 2020 et à la décision 
nº [...]/2013/UE du Conseil du [...] 2013, 
un soutien peut continuer à être accordé 
aux entreprises communes établies dans les 
conditions spécifiées dans le programme-
cadre Horizon 2020, notamment à son 
article 25, et dans le respect plein et entier 
des principes généraux énoncés dans ledit 
programme-cadre, en particulier ceux de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
de l'accès ouvert. La priorité "Primauté 
industrielle" vise deux lignes spécifiques 
d'activité au titre des technologies de 
l'information et des communications: la 
"micro-nanoélectronique" et "une nouvelle 
génération de composants et de systèmes: 
ingénierie des composants et des systèmes 
intégrés avancés et intelligents". Les 
systèmes informatiques embarqués 
(ARTEMIS) et la nanoélectronique 
(ENIAC) devraient être combinés en une 
initiative unique.

__________________ __________________
19 JO ... [PS H2020]. 19 JO ... [PS H2020].

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>30</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Dimitrios Droutsas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 12 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11, 
paragraphe 1, du présent règlement et 
conformément à l'article 32 du 
programme-cadre Horizon 2020, les 
initiatives technologiques conjointes, 
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instruments de financement particuliers, 
devraient faire l'objet d'une évaluation 
intermédiaire approfondie qui devrait 
comprendre en particulier une analyse de 
leur degré d'ouverture, de transparence, 
d'effectivité et d'efficience.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 32 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>31</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Evžen Tošenovský</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 19</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour atteindre ses objectifs, 
l'entreprise commune ECSEL devrait 
fournir aux participants un soutien 
financier principalement sous la forme de 
subventions, à la suite d'appels à 
propositions ouverts et concurrentiels. Ce 
soutien financier doit être axé sur des 
défaillances avérées du marché, qui 
entravent le développement du programme 
concerné, et doit avoir un effet incitatif qui 
se traduise par un changement de 
comportement du bénéficiaire.

(19) Pour atteindre ses objectifs, 
l'entreprise commune ECSEL devrait 
fournir aux participants un soutien 
financier principalement sous la forme de 
subventions, à la suite d'appels à 
propositions ouverts et concurrentiels, tout 
en veillant à limiter au maximum les 
formalités administratives d'obtention 
d'un soutien financier. Ce soutien 
financier doit être axé sur des défaillances 
avérées du marché, qui entravent le 
développement du programme concerné, et 
doit avoir un effet incitatif qui se traduise 
par un changement de comportement du 
bénéficiaire.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>32</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>



PE524.773v01-00 8/56 AM\1012281FR.doc

FR

<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 22</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) 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° 966/201226.

(22) 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, 
paragraphe 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° 966/201226.

__________________ __________________
26 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 26 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 33
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'auditeur interne de la Commission 
devrait exercer vis-à-vis de l'entreprise 
commune ECSEL les mêmes pouvoirs que 
ceux qu'il exerce vis-à-vis de la 
Commission.

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

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>34</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>35</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Paul Rübig</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de 
fondation d'organes ou d'organismes 
créés par l'Union peut exclure l'examen, 
par la Cour des comptes, de la 
comptabilité de la totalité des recettes et 
dépenses desdits organes ou organismes. 
Conformément à l'article 60, 

supprimé
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paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, la comptabilité des 
organismes visés à l'article 209 de ce 
règlement doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si 
la comptabilité offre une image fidèle et si 
les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 
que la comptabilité de l'entreprise 
commune ECSEL ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

Or. <Original>de</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>36</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Dimitrios Droutsas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La rapporteure estime que la comptabilité de l'entreprise commune ECSEL devrait faire 
l'objet d'un examen par la Cour des comptes de façon à disposer d'un aperçu direct des 
activités des initiatives technologiques conjointes.

</AmendB>

Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

<AmendB>Amendement <NumAmB>38</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 26 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11 et 
conformément à l'article 26 du règlement 
Horizon 2020, les initiatives 
technologiques conjointes devraient faire 
l'objet, en tant qu'instrument de 
financement particulier d'Horizon 2020, 
d'une évaluation intermédiaire détaillée 
qui devrait notamment comporter une 
analyse de leur ouverture, de leur 
transparence et de leur efficience.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>39</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Dimitrios Droutsas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 26 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L'entreprise commune ECSEL 
doit fonctionner de manière transparente, 
en fournissant toutes les informations 
utiles disponibles à ses organismes 
concernés et en faisant comme il se doit la 
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promotion de ses activités.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>40</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS ont été créées pour une période 
de temps se terminant le 31 décembre 
2017. La transition entre les entreprises 
communes ENIAC et ARTEMIS et 
l'entreprise commune ECSEL devrait être 
harmonisée et synchronisée avec le 
processus de transition entre le septième 
programme-cadre et le programme-cadre 
Horizon 2020 afin d'assurer l'utilisation 
optimale des fonds disponibles pour la 
recherche. Dans un souci de sécurité 
juridique et de clarté, il y a donc lieu 
d'abroger les règlements (CE) n° 72/2008 
et n° 74/2008 et de prendre des dispositions 
transitoires.

(28) Les entreprises communes ENIAC et 
ARTEMIS ont été créées pour une période 
de temps se terminant le 31 décembre 
2017. La transition entre les entreprises 
communes ENIAC et ARTEMIS et 
l'entreprise commune ECSEL devrait être 
harmonisée et synchronisée avec le 
processus de transition entre le septième 
programme-cadre et le programme-cadre 
Horizon 2020 afin d'assurer l'utilisation 
optimale des fonds disponibles pour la 
recherche tout en évitant les modifications 
et les interférences entre, d'une part, les 
règles d'ENIAC et d'ARTEMIS et, d'autre 
part, les règles d'ECSEL. Dans un souci 
de sécurité juridique et de clarté, il y a 
donc lieu d'abroger les règlements (CE) 
n° 72/2008 et n° 74/2008 et de prendre des 
dispositions transitoires.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de préciser que les autres activités réalisées dans le cadre d'ENIAC ou 
d'ARTEMIS doivent relever des "anciennes" règles respectives d'ENIAC et d'ARTEMIS alors 
que les activités d'ECSEL doivent suivre les "nouvelles" règles. Cette disposition étant déjà 
assez lourde, il faut veiller à n'avoir aucune modification des ensembles de règles ni aucune 
interférence entre les trois entre 2014 et 2017.

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>41</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L'objectif global d'Horizon 2020 
étant 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 
d'avoir un ensemble de règles différent de 
celui d'Horizon 2020.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>42</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L'objectif global d'Horizon 2020 
étant 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 d'Horizon 2020 devrait 
être alignée sur la durée du programme-
cadre, ce dans le but d'éviter l'application 
parallèle de différents ensembles de règles 
et, de ce fait, une charge administrative 
supplémentaire pour les participants et les 
institutions de l'Union à l'avenir.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>43</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Afin de réduire le fossé de la 
recherche et de l'innovation en Europe, il 
convient de développer la 
complémentarité et les synergies étroites
avec les fonds structurels. Lorsque cela 
sera possible, l'interopérabilité entre les 
deux instruments sera favorisée. Les 
financements cumulés ou combinés sont 
encouragés. Dans ce contexte, les mesures 
prises visent à exploiter pleinement le 
potentiel du vivier de talents européens et 
à optimiser ainsi l'impact économique et 
social de la recherche et de l'innovation; 
elles sont donc distinctes mais 
complémentaires par rapport aux 
politiques et aux actions des fonds de la 
politique de cohésion.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>44</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 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 de 
développement dans le domaine des TIC 
et des nanotechnologies au titre d'Horizon 
2020 en complément et en parallèle des 
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activités de l'entreprise commune ECSEL, 
en particulier pour la recherche aux 
niveaux de maturité technologique 1 à 4.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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 d'ECSEL, la recherche collaborative devrait se faire 
parallèlement aux activités d'ECSEL à des niveaux de maturité technologique moins élevés, 
afin de réunir un plus grand nombre d'universités et de PME au sein de la recherche financée 
par l'Union européenne dans le domaine des TIC et des nanotechnologies, de trouver un bon 
équilibre entre les différents niveaux de maturité technologique, de créer un environnement 
de recherche concurrentiel et d'encourager de futures innovations.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>45</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 quater (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Il convient de mettre en œuvre 
des mesures qui encouragent la 
participation des PME, des universités et 
des centres de recherche. Dans ce cadre, il 
convient d'identifier et d'éliminer les 
obstacles à la participation de nouveaux 
venus au programme.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>46</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 28 quater (nouveau)</Article>



AM\1012281FR.doc 17/56 PE524.773v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Compte dûment tenu des 
synergies recherchées entre 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 de toute l'Union à contribuer en 
amont aux activités de l'entreprise 
commune ECSEL, par exemple en 
soutenant financièrement les 
infrastructures de recherche concernées, 
la préparation des propositions, 
l'exploitation des résultats de recherche 
ou les activités de mise en réseau des 
acteurs concernés dans le but de 
renforcer l'impact régional des activités 
d'ECSEL et leur potentiel de création 
d'emplois et de croissance au niveau 
régional.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>47</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 1 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe "Composants et 
systèmes électroniques pour un leadership 
européen", une entreprise commune au 
sens de l'article 187 du traité sur le 

1. Afin de mettre en œuvre l'initiative 
technologique conjointe "Composants et 
systèmes électroniques pour un leadership 
européen", une entreprise commune au 
sens de l'article 187 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommée "entreprise commune 
ECSEL") est instituée pour une période 
allant jusqu'au 31 décembre 2024.

fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommée "entreprise commune 
ECSEL") est instituée pour une période 
allant jusqu'au 31 décembre 2020.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le fonctionnement en parallèle de deux générations d'ITC émettant des appels à propositions 
(avec des membres différents, des règles différentes et des budgets différents) entraîne des 
surcoûts administratifs, ajoute à la complexité du financement de la recherche par l'Union 
européenne 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'ECSEL permet également à l'entreprise 
commune de fonctionner sur un budget réduit sans devoir réviser son programme d'activités.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>48</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faire en sorte que l'on dispose de 
composants et systèmes électroniques pour 
les principaux marchés et pour relever les 
défis de société, en s'efforçant de maintenir 
l'Europe à l'avant-garde du progrès 
technique, en comblant le fossé entre la 
recherche et l'exploitation commerciale, en 
renforçant les capacités d'innovation et en 
créant de la croissance économique et des 
emplois dans l'Union;

(c) contribuer à la disponibilité de 
composants et systèmes électroniques pour 
les principaux marchés et pour relever les 
défis de société, en s'efforçant de maintenir 
l'Europe à l'avant-garde du progrès 
technique, en comblant le fossé entre la 
recherche et l'exploitation commerciale, en 
renforçant les capacités d'innovation et en 
créant de la croissance économique et des 
emplois dans l'Union;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>49</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) harmoniser les stratégies avec les États 
membres pour attirer l'investissement privé 
et pour contribuer à l'efficacité de l'aide 
publique en évitant les doubles emplois 
inutiles et la dispersion des efforts, et 
faciliter la participation des acteurs 
impliqués dans la recherche et l'innovation;

(d) soutenir l'harmonisation des stratégies 
avec les États membres pour attirer 
l'investissement privé et pour contribuer à 
l'efficacité de l'aide publique en évitant les 
doubles emplois inutiles et la dispersion 
des efforts, et faciliter la participation des 
acteurs impliqués dans la recherche et 
l'innovation;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>50</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point e</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) conserver et développer des capacités 
de production de semi-conducteurs et de 
systèmes intelligents en Europe, y compris 
s'imposer dans le domaine des équipements 
de fabrication et du traitement des 
matériaux;

(e) contribuer à l'augmentation des 
capacités de production de semi-
conducteurs et de systèmes intelligents en 
Europe, y compris pour s'imposer dans le 
domaine des équipements de fabrication et 
du traitement des matériaux;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>51</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) promouvoir la participation des 



PE524.773v01-00 20/56 AM\1012281FR.doc

FR

petites et moyennes entreprises (PME), 
conformément aux objectifs du 
programme-cadre Horizon 2020;

Or. <Original>ro</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>52</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point f</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) s'assurer un rôle directeur dans le 
domaine de la conception et de l'ingénierie 
des systèmes, y compris des technologies 
embarquées;

(f) soutenir le rôle directeur de l'Union 
européenne dans le domaine de la 
conception et de l'ingénierie des systèmes, 
y compris des technologies embarquées;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>53</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point g</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) donner à toutes les parties intéressées 
accès à une infrastructure de classe 
mondiale pour la conception et la 
fabrication de composants électroniques et 
de systèmes embarqués/cyberphysiques et 
intelligents;

(g) faciliter l'accès de toutes les parties 
intéressées à une infrastructure de classe 
mondiale pour la conception et la 
fabrication de composants électroniques et 
de systèmes embarqués/cyberphysiques et 
intelligents;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>54</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Dimitrios Droutsas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point g</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) donner à toutes les parties intéressées 
accès à une infrastructure de classe 
mondiale pour la conception et la 
fabrication de composants électroniques et 
de systèmes embarqués/cyberphysiques et 
intelligents;

(g) donner à toutes les parties intéressées 
accès à une infrastructure de classe 
mondiale pour la conception et la 
fabrication de composants électroniques et 
de systèmes embarqués/cyberphysiques et 
intelligents; encourager la participation 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
à ses activités, conformément aux 
objectifs du programme-cadre 
Horizon 2020.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 18 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>55</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point h</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) créer un écosystème dynamique 
regroupant de petites et moyennes 
entreprises (PME) innovantes, en 
renforçant les pôles existants et en 
favorisant la création de nouveaux pôles 
dans des domaines prometteurs.

(h) encourager un écosystème dynamique 
regroupant de petites et moyennes 
entreprises (PME) innovantes, en 
renforçant les pôles existants et en 
favorisant la création de nouveaux pôles 
dans des domaines prometteurs.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>56</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) technologies de conception, processus 
et intégration, équipement, matériaux et 
procédés de fabrication pour composants 
micro-nanoélectroniques, visant à la 
miniaturisation, la diversification et la 
différenciation, intégration hétérogène;

(a) technologies de conception, processus 
et intégration, équipement, matériaux et 
procédés de fabrication pour composants 
micro-nanoélectroniques, visant à la 
miniaturisation, l'établissement 
décentralisé de la confiance, la 
diversification et la différenciation, 
intégration hétérogène;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>57</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) processus, méthodes, outils et 
plateformes, concepts et architectures de 
référence pour systèmes logiciels et/ou 
embarqués/cyberphysiques à multiples 
fonctionnalités de commande, visant à 
assurer une connectivité et une 
interopérabilité sans discontinuité, la 
sécurité de fonctionnement, une grande 
disponibilité et la sûreté des applications 
professionnelles et grand public, et services 
connexes;

(b) processus, méthodes, outils et 
plateformes, concepts et architectures de 
référence pour systèmes logiciels et/ou 
embarqués/cyberphysiques à multiples 
fonctionnalités de commande, visant à 
assurer une connectivité et une 
interopérabilité sans discontinuité, la 
sécurité de fonctionnement, les logiciels 
libres, une grande disponibilité et la sûreté 
des applications professionnelles et grand 
public, et services connexes;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>58</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) approches pluridisciplinaires des 
systèmes intelligents, étayées par des 
développements en conception holistique 
et fabrication avancée afin de réaliser des 
systèmes intelligents autonomes et 
adaptables, présentant des interfaces 
sophistiquées et offrant des fonctionnalités 
complexes basées, par exemple, sur 
l'intégration sans discontinuité des 
fonctions de détection, d'actionnement, de 
traitement, de fourniture d'énergie et de 
mise en réseau.

(c) approches pluridisciplinaires des 
systèmes intelligents, étayées par des 
développements en conception holistique 
et fabrication avancée afin de réaliser des 
systèmes intelligents autonomes et 
adaptables, présentant des interfaces 
simples pour les utilisateurs et offrant des 
fonctionnalités complexes basées, par 
exemple, sur l'intégration sans 
discontinuité des fonctions de détection, 
d'actionnement, de traitement, de 
fourniture d'énergie et de mise en réseau.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>59</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Champ d'activité

1. En vue de remplir les objectifs visés à 
l'article 2, le programme de recherche 
ECSEL 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 ECSEL 
est amené à envisager des activités 
d'innovation allant jusqu'aux niveaux de 
maturité technologique 7 et 8, le taux de 



PE524.773v01-00 24/56 AM\1012281FR.doc

FR

financement des actions indirectes sera 
réduit conformément à l'[article 22] des 
règles de participation.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'article entend préciser le champ d'activité de l'entreprise commune ECSEL, notamment 
pour les niveaux de maturité technologique de 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.

</AmendB>

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution de l'Union, y compris les 
crédits de l'AELE, destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 215 255 000 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 209 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit 
règlement.

1. La contribution de l'Union, y compris les 
contributions des États membres de 
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 215 255 000 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 209 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit 
règlement.

Or. fr
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<AmendB>Amendement <NumAmB>61</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler, Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution de l'Union, y compris les 
crédits de l'AELE, destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 215 255 000 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 209 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit 
règlement.

1. La contribution de l'Union, y compris les 
crédits de l'AELE, destinée à couvrir les 
frais administratifs et de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL s'élève au 
maximum à 1 063 348 200 EUR. La 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l'Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre Horizon 2020 (2014-
2020). L'exécution du budget en ce qui 
concerne la contribution de l'Union est 
confiée à l'entreprise commune ECSEL en 
sa qualité d'organisme visé à l'article 209 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) iv), à l'article 60, paragraphe 1 à 
4, et à l'article 61 dudit règlement.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le budget de l'entreprise commune ECSEL devrait être réduit de 12,5 % en raison de la 
diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au titre du CFP 
afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre, d'un côté, le financement de la 
recherche collaborative dans le domaine des TIC et des nanotechnologies 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'ECSEL devrait être réduite de quatre ans, ce 
qui impliquerait l'établissement d'un nouveau budget au titre du prochain CFP après 2020.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>62</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>63</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 3 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les dispositions concernant la fourniture 
des données nécessaires pour que la 
Commission soit en mesure de remplir ses 
obligations en matière de diffusion et de 
compte rendu, visées à l'article 22 du 
règlement (UE) n° …/2013 [programme-
cadre Horizon 2020];

(d) les dispositions concernant la fourniture 
des données nécessaires pour que la 
Commission soit en mesure de remplir ses 
obligations en matière de diffusion et de 
compte rendu, visées à l'article 22 du 
règlement (UE) n° …/2013 [programme-
cadre Horizon 2020] ainsi que les 
informations complètes relatives à 
l'ensemble des propositions et des 
conventions de subvention ainsi qu'à 
leurs partenaires qui seront inscrites dans 
la base de donnée générale ECORDA 
d'Horizon 2020;

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>64</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 5 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune ECSEL adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et au 
règlement (UE) n° ... [règlement délégué 
sur le règlement financier type pour les 
PPP].

Nonobstant l'article 12 du présent 
règlement, l'entreprise commune ECSEL 
adopte ses règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 et au 
règlement (UE) n° ... [règlement délégué 
sur le règlement financier type pour les 
PPP].

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur arrête, 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 relevant de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination correspondantes 
et définissant les conditions dans lesquelles 
cette délégation de compétences peut être 
suspendue. Le directeur exécutif est 
autorisé à sous-déléguer ces compétences.

Le comité directeur arrête, 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 relevant de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination correspondantes 
et définissant les conditions dans lesquelles 
cette délégation de compétences peut être 
suspendue. Le directeur exécutif est 
autorisé à sous-déléguer ces compétences. 
Le directeur exécutif rend compte à la 
prochaine réunion du comité directeur de 
l'exercice de ces délégations ou sous-
délégations.

Or. fr

Justification

Toute délégation doit faire l'objet d'un compte-rendu de délégation.
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<AmendB>Amendement <NumAmB>66</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, le comité directeur peut 
décider de suspendre temporairement la 
délégation au directeur exécutif des 
compétences relevant de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination et la sous-
délégation 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 ECSEL autre que le directeur 
exécutif.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le comité directeur a la faculté de nommer et de destituer le directeur exécutif. Si des 
circonstances exceptionnelles l'empêchent de remplir sa mission et si la sous-délégation n'est 
pas envisageable, le comité directeur devrait nommer un nouveau directeur exécutif.

</AmendB>

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, le comité directeur peut 
décider de suspendre temporairement la 
délégation au directeur exécutif des 
compétences relevant de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination et la sous-

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 sous-
délégation de ces compétences par ce 
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délégation 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 ECSEL autre que le directeur 
exécutif.

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 ECSEL autre que le directeur 
exécutif.

Or. fr

Justification

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

Amendement 68
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le protocole sur les privilèges et 
immunités de l'Union européenne 
s'applique au directeur exécutif et aux 
membres du comité directeur de 
l'entreprise commune ECSEL.

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 69
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 

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'entreprise commune 
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ECSEL répare tout dommage causé par 
son personnel dans l'exercice de ses 
fonctions, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des États 
membres.

ECSEL répare tout dommage causé par ses 
agents et les membres du comité directeur
dans l'exercice de ses fonctions, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres.

Or. fr

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en cas de litige concernant la 
réparation des dommages causés par le 
personnel de l'entreprise commune 
ECSEL dans l'exercice de ses fonctions;

supprimé

Or. fr

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne toute matière non 
couverte par le présent règlement ou par 
le droit de l'Union, c'est le droit de l'État 
où se situe le siège de l'entreprise 
commune ECSEL qui s'applique.

supprimé

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>72</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire de l'entreprise commune 
ECSEL, qui consiste notamment à 
déterminer le niveau de participation et de 
contribution aux actions indirectes tant des 
membres privés et de leurs entités 
constitutives que d'autres entités juridiques. 
La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations au Parlement européen et 
au Conseil avant le 30 juin 2018.

1. Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire de l'entreprise commune 
ECSEL, qui consiste notamment à 
déterminer le niveau de participation et de 
contribution aux actions indirectes tant des 
membres privés et de leurs entités 
constitutives que d'autres entités juridiques. 
La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations au Parlement européen et 
au Conseil avant le 30 juin 2018. 
L'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune ECSEL fait partie intégrante de 
l'évaluation intermédiaire du programme-
cadre Horizon 2020 et figure dans celle-
ci.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>73</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le budget de l'entreprise commune 
ECSEL peut faire l'objet d'une révision 
lors de l'évaluation intermédiaire.

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Selon l'issue de l'évaluation intermédiaire et compte dûment tenu de tous les autres facteurs 
pertinents, la possibilité d'une adaptation du budget d'ECSEL devrait être introduite dans 
l'acte juridique de base d'ECSEL. En règle générale, une référence à la possibilité d'une 
révision budgétaire dans le cadre de l'évaluation intermédiaire devrait être introduite dans 
les actes de base des autres entreprises communes concernées.

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>74</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Paul Rübig</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 1</Article>

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 ECSEL 
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 pour l'année n est 
donnée par le Parlement européen après 
examen, sur recommandation du Conseil, 
avant le 15 mai de l'année n+2. Le conseil 
d'administration prévoit, dans la 
réglementation financière de l'entreprise 
commune ECSEL, la procédure à suivre 
pour octroyer la décharge, en tenant 
compte des spécificités liées à la nature de 
l'entreprise commune en tant que 
partenariat public-privé, et notamment de 
la contribution du secteur privé au 
budget.

Or. <Original>de</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>75</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 1</Article>

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 ECSEL s'inscrit 

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune ECSEL est donnée 
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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.

par le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil, avant le 
15 mai de l'année n + 2, conformément à 
une procédure analogue à celle définie à 
l'article 319 du traité FUE et aux 
articles 164 et 165 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, et précisée par les 
règles financières de l'entreprise 
commune ECSEL.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 76
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 ECSEL 
s'inscrit dans le cadre de la décharge 
donnée à la Commission par le Parlement 
européen, sur recommandation du 
Conseil, conformément à la procédure 
prévue à l'article 319 du traité.

1. La décharge sur l'exécution du budget 
l'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) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et, ce, sur la base 
du rapport d'audit de la Cour des comptes 
européenne

Or. fr

Justification

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

<AmendB>Amendement <NumAmB>77</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Paul Rübig</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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. Le 
contrôle effectué par la Cour des comptes 
se fait sur pièces et sur place.

Or. <Original>de</Original>

</AmendB>Amendement 78
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

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 la main du comité directeur qui devra apprécier les 
suites à donner.

Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

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

<AmendB>Amendement <NumAmB>80</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL peut adopter des 
modalités pratiques d'application du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL peut adopter des 
modalités pratiques d'application du 
règlement (CE) n° 1049/2001 sans 
toutefois créer de charge administrative 
pour les personnes visant à exercer les 
droits octroyés par ce règlement.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>81</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 17 – alinéa unique</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) n° ... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune 
ECSEL. Conformément à ce règlement, 
l'entreprise commune ECSEL est 
considérée comme un organisme de 
financement et apporte un soutien financier 
aux actions indirectes comme indiqué au 
point 1(a) des statuts.

Le règlement (UE) n°... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] et les décisions de la 
Commission relatives à son exécution 
s'appliquent aux actions indirectes
financées par l'entreprise commune 
ECSEL. Conformément à ce règlement, 
l'entreprise commune ECSEL est 
considérée comme un organisme de 
financement et apporte un soutien financier 
aux actions indirectes comme indiqué au 
point 1(a) des statuts.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>82</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte des exigences 
spécifiques de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL, les plans 
de travail de l'entreprise commune 
ECSEL peuvent déroger aux règles de 
participation d'Horizon 2020 pour autant 
que la participation des États membres à 
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la création de l'entreprise commune rende 
ces dérogations nécessaires. Ces cas 
doivent toutefois être limités au strict 
minimum. Les dérogations aux règles de 
participation ne peuvent pas avoir d'effet 
dissuasif sur la participation des 
universités, des organismes de recherche 
à but non lucratif ou des PME et ne 
peuvent être contraires à l'esprit général 
d'égalité de traitement et de traitement 
équitable inscrit dans les règles de 
participation d'Horizon 2020.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>83</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux principes de 
transparence et de non-discrimination 
énoncés à l'article 60, paragraphe 1, et à 
l'article 128, paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 ainsi qu'à 
l'article 16 du présent règlement, les 
appels à propositions organisés par 
l'entreprise commune ECSEL sont 
publiés en ligne sur le portail des 
participants d'Horizon 2020.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Lors du trilogue relatif à Horizon 2020, les institutions ont convenu d'améliorer la cohérence 
des appels à propositions financés dans le cadre d'Horizon 2020. Pour ce faire, la 
Commission a promis d'encourager la publication des appels à propositions organisés par les 
ITC sur le portail des participants d'Horizon 2020. Tous ont accepté de procéder de la sorte. 
L'amendement vise à transformer cet engagement en une obligation juridique qui garantira 
une information simple et accessible des participants.
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</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>84</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 19 – paragraphe 10</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Tout crédit inutilisé en vertu des 
règlements (CE) n° 72/2008 et n° 74/2008 
est transféré à l'entreprise commune 
ECSEL. Tout montant dû par 
l'association AENEAS ou l'association 
ARTEMISIA au titre des crédits
administratifs pour les entreprises 
communes ENIAC et ARTEMIS au cours 
de la période 2008-2013 est transféré à 
l'entreprise commune ECSEL selon des 
modalités à convenir avec la Commission.

10. Seuls les crédits indispensables pour 
couvrir les coûts administratifs découlant 
des appels à propositions d'ENIAC et 
d'ARTEMIS sont transférés depuis les 
crédits inutilisés en vertu des règlements 
(CE) n° 72/2008 et n° 74/2008.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>85</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Silvia-Adriana Ţicău</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 1 – alinéa1 – point j bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) rendre publiques des informations 
sur les projets entrepris, notamment la 
valeur totale de chaque projet et les noms 
des participants;

Or. <Original>ro</Original>

</AmendB>Amendement 86
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – point 1 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dès l'acceptation des présents statuts par 
lettre d'approbation, [l'association 
AENEAS, association enregistrée en 
France sous le n° 20070039, dont le siège 
est situé à Paris (France); l'association 
ARTEMISIA, association enregistrée aux 
Pays-Bas sous le n° 17201341, dont le 
siège est situé à Eindhoven (Pays-Bas); 
l'association EPoSS, association 
enregistrée … sous le n° .., dont le siège est 
situé à … (…)].

(c) dès l'acceptation des présents statuts par 
une délibération de l'instance chargée de 
sa gouvernance, [l'association AENEAS, 
association enregistrée en France sous le n° 
20070039, dont le siège est situé à Paris 
(France); l'association ARTEMISIA, 
association enregistrée aux Pays-Bas sous 
le n° 17201341, dont le siège est situé à 
Eindhoven (Pays-Bas); l'association 
EPoSS, association enregistrée … sous le 
n° .., dont le siège est situé à … (…)].

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>87</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 3 – point 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 
commune ECSEL conformément au 
paragraphe 2 est adressée au comité 
directeur. Ce dernier examine la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
l'entreprise commune ECSEL. Il se 
prononce ensuite sur la candidature.

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 
commune ECSEL conformément au 
paragraphe 2 est adressée au comité 
directeur. Ce dernier examine la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
l'entreprise commune ECSEL. Il se 
prononce ensuite sur la candidature et, en 
cas de rejet, fait part d'une décision 
motivée au candidat.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 88
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 
commune ECSEL conformément au 
paragraphe 2 est adressée au comité 
directeur. Ce dernier examine la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
l'entreprise commune ECSEL. Il se 
prononce ensuite sur la candidature.

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 
commune ECSEL conformément au 
paragraphe 2 est adressée au comité 
directeur. Ce dernier examine la demande 
en tenant compte de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
l'entreprise commune ECSEL. Il se 
prononce ensuite sur la candidature et 
notifie, sans délai, sa décision à la 
Commission qui, en cas d'accord sur la 
demande, dispose d'un droit d'opposition 
à l'adhésion sauf pour un État membre de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 89
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout membre peut se retirer de 
l'entreprise commune ECSEL. Le retrait est 
effectif et irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres. L'ancien 
membre est ensuite déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées ou 
adoptées par l'entreprise commune ECSEL 
avant la notification du retrait du membre.

4. Tout membre peut se retirer de 
l'entreprise commune ECSEL. Le retrait est 
effectif et irrévocable six mois après la 
notification aux autres membres. L'ancien 
membre est ensuite déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées ou 
adoptées par l'entreprise commune ECSEL 
avant la notification du retrait du membre. 
En cas de retrait, un compte est établi 
entre le membre qui se retire et 
l'entreprise commune ECSEL pour solder 
ses obligations financières.

Or. fr
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Amendement 90
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La qualité de membre de l'entreprise 
commune ECSEL ne peut être cédée à un 
tiers sans l'accord préalable du comité 
directeur.

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

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>91</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 4 – alinéa 1 –point d bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le comité scientifique.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>92</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 6 – point 3 – alinéa 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur arrête son règlement 
intérieur.

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

Or. <Original>en</Original>
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</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>93</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 7 – point 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assure en 
permanence la coordination des activités 
d'Horizon 2020 et des activités de 
l'entreprise commune ECSEL 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 harmoniser les 
priorités de recherche abordées par la 
recherche collaborative au titre du 
programme-cadre et les activités prévues 
au titre de l'entreprise commune ECSEL.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>94</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Maria Da Graça Carvalho</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 7 – point 2 – sous-point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) examiner, accepter ou rejeter les 
candidatures de nouveaux membres en 
application du point 3(3);

(a) examiner, accepter ou rejeter les 
candidatures de nouveaux organismes 
privés en application du point 3(3). Les 
règles d'acceptation de nouveaux 
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membres devraient être publiques et 
transparentes, ne pas créer d'obstacles 
exagérés et prévoir, en cas de rejet, une 
justification écrite communiquée au 
candidat et au comité des autorités 
publiques;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Si un État membre souhaite participer, cette participation doit être automatique et non faire 
l'objet d'une décision du comité directeur.

</AmendB>

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 7 – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 7 – point 2 – sous-point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r bis) désigner, sur la base d'un appel 
d'offre public, l'organisme d'audit 
indépendant à qui sera confié le soin de 
présenter l'avis prévu à l'article 60 § 5 du 
règlement (UE-EURATOM) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil ;
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Or. fr

Amendement 97
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – 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 les 
représentants des autres membres de 
l'entreprise commune ECSEL au processus 
de sélection, si nécessaire.

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 les 
représentants des autres membres de 
l'entreprise commune ECSEL au processus 
de sélection, si nécessaire. Le Parlement 
européen dispose d'un droit d'opposition.

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>98</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 8 – point 1 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, elle veille à ce que les autres 
membres de l'entreprise commune ECSEL 
soient représentés de manière appropriée 
lors de la phase préliminaire de la 
procédure de sélection. À cette fin, les 
États membres d'ECSEL et les membres 
privés désignent, d'un commun accord, un 
représentant ainsi qu'un observateur au 
nom du comité directeur.

En particulier, elle veille à ce que les autres 
membres de l'entreprise commune ECSEL 
soient représentés de manière appropriée 
lors de la phase préliminaire de la 
procédure de sélection. À cette fin, les 
États membres d'ECSEL et les membres 
privés désignent, d'un commun accord, un 
représentant ainsi qu'un observateur au 
nom du comité directeur. Le principe 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
devrait être appliqué au cours de la 
procédure de sélection.
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Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 9 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le directeur exécutif exécute notamment 
les tâches suivantes:

Or. fr

Amendement 100
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 9 – point 4 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>101</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 9 – point 4 – sous-point h bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) rédiger un rapport annuel sur les 
progrès des activités de recherche et 
développement en collaboration avec la 
division Communications de l'entreprise 



PE524.773v01-00 46/56 AM\1012281FR.doc

FR

commune ECSEL;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>102</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 9 – point 4 – sous-point m bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) assurer en temps voulu le suivi des 
recommandations issues de l'évaluation 
intermédiaire de l'entreprise commune 
ECSEL ou de toute autre évaluation 
pertinente des activités d'ECSEL;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

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

</AmendB>

Amendement 103
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 9 – point 4 – sous-point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>104</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 11 – point 3 – alinéa 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité des autorités publiques adopte 
son règlement intérieur.

Le comité des autorités publiques adopte 
son règlement intérieur et le rend public.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>105</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 12 – point 1 – alinéa e bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>106</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 14 – point 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité des membres privés arrête son 
règlement intérieur.

4. Le comité des membres privés arrête son 
règlement intérieur et le rend public.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>107</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 15 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis – Comité scientifique
1. Le comité scientifique se compose de 
14 membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit 
un président parmi ses membres pour une 
durée d'un an. Le président peut assister 
et participer aux réunions du comité 
directeur. Des experts supplémentaires 
peuvent être nommés le cas échéant pour 
des tâches ad hoc spécifiques et pour une 
durée limitée.
2. Les membres du comité scientifique 
constituent une représentation équilibrée 
d'experts indépendants du monde 
universitaire représentant les diverses 
disciplines pertinentes. 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 ECSEL.
3. Le comité directeur arrête les critères 
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spécifiques et la procédure de sélection 
pour la composition du comité 
scientifique et il en nomme les membres.
4. Les tâches du comité scientifique sont 
les suivantes:
(a) donner son avis sur les priorités 
scientifiques à traiter dans les plans de 
travail annuels;
(b) donner son avis sur les résultats 
scientifiques décrits dans le rapport 
annuel d'activité.
L'avis du comité scientifique est dûment 
pris en considération.
5. Le comité scientifique se réunit au 
moins deux fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.
6. Le comité scientifique peut, avec 
l'accord du président, inviter d'autres 
personnes à participer à ses réunions.
7. Le comité scientifique arrête son 
règlement intérieur.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>108</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Paul Rübig</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 16 – point 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les frais administratifs de l'entreprise 
commune ECSEL ne dépassent pas 
39 420 000 EUR et sont couverts par les 
contributions financières visées à 
l'article 3, paragraphe 1, pour la 
contribution maximale de l'Union de 
15 255 000 EUR, à l'article 4, paragraphe 2 
pour la contribution maximale des 
membres privés de 19 710 000 EUR et à 
l'article 19, paragraphe 2, pour 

2. Les frais administratifs de l'entreprise 
commune ECSEL sont couverts par:
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l'achèvement des actions lancées dans le 
cadre des règlements n° 72/2008 et 
74/2008. Si une partie de la contribution 
aux frais administratifs n'est pas utilisée, 
elle peut être mise à disposition pour 
couvrir les frais de fonctionnement de 
l'entreprise commune ECSEL.

(a) les contributions financières visées à 
l'article 3, paragraphe 1, pour la 
contribution maximale de l'Union de 
15 255 000 EUR,
(b) les contributions financières visées à 
l'article 4, paragraphe 2 pour la 
contribution maximale des membres privés 
de 19 710 000 EUR ou de 1 % au 
maximum de la somme du coût total de 
l'ensemble des projets, le montant à 
prendre en considération étant le plus 
élevé, sans excéder toutefois 48 millions 
EUR,
(c) et les contributions financières visées à 
l'article 19, paragraphe 2, pour 
l'achèvement des actions lancées dans le 
cadre des règlements n° 72/2008 et 
74/2008.
Si une partie de la contribution aux frais 
administratifs n'est pas utilisée, elle peut 
être mise à disposition pour couvrir les 
frais de fonctionnement de l'entreprise 
commune ECSEL.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 109
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 19 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'un des membres de l'entreprise 
commune ECSEL se trouve en situation 
de défaut d'exécution de ses engagements 
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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

<AmendB>Amendement <NumAmB>110</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune ECSEL présente 
chaque année un rapport à la Commission 
conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

3. L'entreprise commune ECSEL présente 
chaque année un rapport à la Commission 
et aux autorités budgétaires.

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

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>111</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par un organisme 
d'audit indépendant tel que prévu à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012.

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

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>112</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par un organisme 
d'audit indépendant tel que prévu à 
l'article 60, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012.

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par la Cour des 
comptes.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 22 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par un organisme
d'audit indépendant tel que prévu à l'article 

4. Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL sont examinés par la Cour des 
comptes dans le cadre de la procédure de
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60, paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

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 § 5 du règlement (UE-
EURATOM) n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil ;

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>114</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 
examen par la Cour des comptes.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>115</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 
examen par la Cour des comptes.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

Amendement 116
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe – partie 22 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 
examen par la Cour des comptes.

supprimé

Or. fr

<AmendB>Amendement <NumAmB>117</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 – alinéa 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 
examen par la Cour des comptes.

Les comptes de l'entreprise commune 
ECSEL font l'objet d'un examen par la 
Cour des comptes.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>118</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 22 – point 4 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>
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<AmendB>Amendement <NumAmB>119</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Claude Turmes</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 25 – point 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL peut adopter des règles 
pour la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL adopte des règles pour 
la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

Or. <Original>en</Original>

</AmendB>

<AmendB>Amendement <NumAmB>120</NumAmB>
<RepeatBlock-By><Members>Christian Ehler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe – partie 25 – point 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL peut adopter des règles 
pour la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL adopte des règles pour 
la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

Or. <Original>en</Original>
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</AmendB>Amendement 121
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 25 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL peut adopter des règles 
pour la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune ECSEL adopte des règles pour 
la prévention et la gestion des conflits 
d'intérêts en ce qui concerne ses membres, 
ses organes et son personnel. Ces règles 
prévoient des dispositions visant à éviter 
les conflits d'intérêts concernant les 
représentants des membres de l'entreprise 
commune ECSEL qui font partie du comité 
directeur ou du comité des autorités 
publiques.

Or. fr

Amendement 122
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe – partie 26 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'entreprise commune ECSEL 
est en cours de liquidation, ses actifs sont 
utilisés pour couvrir ses engagements et les 
dépenses liées à sa liquidation. Tout 
excédent est réparti entre les membres 
existants au moment de la liquidation, au 
prorata de leurs contributions financières à 
l'entreprise commune ECSEL. Tout 
excédent alloué à l'Union est restitué au 
budget de l'Union.

4. Lorsque l'entreprise commune ECSEL 
est en cours de liquidation, ses actifs sont 
utilisés pour couvrir ses engagements et les 
dépenses liées à sa liquidation. Tout 
excédent est réparti entre les membres 
existants au moment de la liquidation, au 
prorata de leurs contributions financières à 
l'entreprise commune ECSEL. 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


