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Amendement 222
Jean-Pierre Audy

Projet de résolution législative
Visa 7 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées ratifiée par l'Union 
européenne le 23 décembre 2010,

Or. en

Amendement 223
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de
devenir l'une des économies basées sur la 
connaissance parmi les plus compétitives 
au monde, y compris sur le plan industriel.
En particulier, les centres d'excellence et 
de recherche exploratoire sont essentiels 
si l'on veut attirer davantage 
d'investissements privés pour la recherche 
et stimuler la croissance économique, en 
rendant l'Union plus compétitive et en 
accélérant sa transformation en une 
société de la connaissance. Pour réaliser 
ces objectifs, elle devrait prendre des 
mesures pour assurer la mise en œuvre des 
activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration et pour 
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promouvoir la coopération internationale, 
garantir la diffusion et l'optimisation des 
résultats et encourager la formation et la 
mobilité.

Or. en

Amendement 224
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l'établissement d'un espace européen de 
la recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L'Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l'établissement d'un espace européen de 
la recherche dans lequel les chercheuses et
les chercheurs, sur un pied d'égalité en 
matière de traitement juridique et 
professionnel, et les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent 
librement, et de favoriser le développement 
de sa compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité, de 
manière à répondre à la nécessité de 
forger le profil du chercheur européen.

Or. it

Amendement 225
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l'établissement d'un espace européen de 
la recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L'Union a pour objectifs de renforcer 
ses bases scientifiques et technologiques, 
par l'établissement d'un espace européen de 
la recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité. Le 
but de l'Union est d'exploiter au mieux les 
potentialités intellectuelles des États 
membres de l'Union en veillant à la bonne 
répartition des moyens financiers.

Or. pl

Justification

Les potentialités intellectuelles sont équitablement réparties dans toute l'Union, ce qui n'est 
pas le cas des potentialités de recherche.

Amendement 226
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
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favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

favoriser le développement de sa
durabilité, de sa compétitivité et de sa 
robustesse, y compris sur le plan industriel.
Pour réaliser ces objectifs, elle devrait 
prendre des mesures pour assurer la mise 
en œuvre des activités de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

Or. en

Amendement 227
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

(1) L'Union a pour objectif de renforcer ses 
bases scientifiques et technologiques, par 
l'établissement d'un espace européen de la 
recherche dans lequel les chercheurs, les 
connaissances scientifiques et les 
technologies circulent librement, et de 
favoriser le développement de sa 
compétitivité, y compris sur le plan 
industriel. Pour réaliser ces objectifs, elle 
devrait prendre des mesures pour assurer la 
mise en œuvre des activités de recherche et 
d'innovation, de développement 
technologique et de démonstration et pour 
promouvoir la coopération internationale, 
garantir la diffusion et l'optimisation des 
résultats et encourager la formation et la 
mobilité.

Or. en

Amendement 228
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union a également pour objectif de 
veiller à ce que les conditions nécessaires à 
la compétitivité de son industrie soient 
réunies. À cette fin, elle devrait tendre par 
ses actions à favoriser une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques d'innovation, de recherche et de
développement technologique.

(2) L'Union a également pour objectif de 
veiller à ce que les conditions nécessaires à 
la compétitivité de son industrie soient 
réunies. À cette fin, elle devrait tendre par 
ses actions à favoriser une meilleure 
exploitation du potentiel industriel existant 
et à soutenir des politiques de promotion 
de l'innovation, de la recherche et du
développement technologique afin de 
parvenir à la réindustrialisation de 
l'Union et à une "troisième révolution 
industrielle".

Or. pl

Justification

Après une période de délocalisation de l'industrie de production hors d'Europe, 
principalement en Extrême-Orient, une nouvelle révolution industrielle attend l'Europe.

Amendement 229
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
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d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

d'innovation. Le budget de l'Union devrait 
refléter cet objectif ambitieux en 
réorientant radicalement les financements 
vers des investissements tournés vers 
l'avenir, comme dans la R&D et dans 
l'innovation, ce qui devrait se traduire 
clairement par une augmentation 
considérable des financements de l'Union 
dans la R&D&I par rapport au niveau de 
financement de 2013. Dans ce contexte, 
l'initiative phare "Une union de 
l'innovation" définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l'innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation"  et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre nos objectifs ambitieux de la stratégie UE 2020, de relever nos immenses 
défis et d'apporter une solution à la crise économique actuelle, le budget proposé 
de 80 milliards d'EUR pour Horizon 2020 n'est pas suffisant et ne respecte pas la 
recommandation du Parlement d'allouer 100 milliards d'EUR à ce programme. Le budget 
proposé représente seulement une augmentation modeste (d'environ 6 %) par rapport au 
niveau de financement du septième programme-cadre en 2013.
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Amendement 230
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence, ainsi qu'en promouvant les 
investissements dans la recherche et 
l'innovation des entreprises, et en 
encourageant la recherche technologique 
et appliquée, les lignes pilotes, les actions 
de validation précoce de produits et la 
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première production dans le domaine des 
technologies clés génériques.

Or. en

Amendement 231
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 20204", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 
"Europe 2020", dont les initiatives "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 20204", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 
"Europe 2020", dont les initiatives "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
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établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence aux scientifiques, 
aux chercheuses et aux chercheurs, pour 
qu'ils puissent mener des travaux de 
recherche de pointe et garantir la création 
d'innovations d'une qualité et d'un niveau 
très élevés.

Or. it

Amendement 232
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020" , laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020" , laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
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les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence. Il faudrait assurer une 
meilleure liaison entre la politique de 
l'innovation et la politique de cohésion en 
déployant un volet "soutien à la 
compétitivité industrielle" dans la 
spécialisation intelligente et en 
accompagnant les besoins en dépenses 
d'investissement de capital. Ceci 
permettrait de contrebalancer les 
initiatives de certaines zones du monde 
qui sont devenues bien plus attractives 
pour les investissements industriels que 
l'Europe.

Or. fr

Amendement 233
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020"4, laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020"4, laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Il conviendrait que ce cadre 
réglementaire encourage également les 
États membres à augmenter 
progressivement leur budget de recherche, 
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le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

développement et innovation en 
s'efforçant d'y consacrer un pourcentage 
minimal de leur PIB; pour ce faire, on 
pourrait lier les conditions minimales de 
participation aux plans et programmes de 
travail d'Horizon 2020 au respect de ce 
critère par les États membres où se 
trouvent les entités juridiques candidates, 
ce qui encouragerait l'excellence et, en fin 
de compte, l'égalité entre États. Dans ce 
contexte, l'initiative phare "Une union de 
l'innovation" définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l'innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

Or. es

Justification

Par l'insertion de ce considérant, on vise l'inscription, à moyen terme, d'une obligation 
d'investissement en R+D+I par les États membres, laquelle obligation fera partie des 
conditions minimales de participation pour avoir accès aux actions d'Horizon 2020, ce qui 
équilibrera les niveaux d'excellence de tous les États membres.

Amendement 234
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses publiques 
consacrées à la recherche et au 
développement afin d'attirer les 
investissements privés et de parvenir à un 
total cumulatif de 3 % du produit intérieur 
brut (PIB) d'ici 2020 et d'élaborer un 
indicateur de l'intensité d'innovation. Dans 
ce contexte, l'initiative phare "Une union 
de l'innovation" définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l'innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

Or. en
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Amendement 235
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités, en contribuant 
à la croissance et à la convergence des 
régions européennes ainsi qu'en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

Or. en
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Amendement 236
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares et les objectifs politiques
de la stratégie "Europe 2020", dont les 
initiatives "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources", "Une politique 
industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation", des objectifs de politique 
en matière de climat et d'énergie et "Une 
stratégie numérique pour l'Europe". Pour 
atteindre les objectifs de la stratégie
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.
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Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en établissant 
les conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie "Europe 
2020", dont les initiatives "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
en matière de recherche et d'innovation, la 
politique de cohésion a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et des 
infrastructures, et en établissant les 
conditions qui permettent d'atteindre 
l'excellence.
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Or. en

Amendement 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa résolution 
du 11 novembre 2010, le Parlement 
européen a appelé à une simplification 
radicale des procédures européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation. Dans sa résolution 
du 12 mai 2011, il a souligné l'importance 
de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation" en vue de transformer 
l'Europe pour le monde de l'après-crise. Il a 
attiré l'attention sur les enseignements 
essentiels à tirer de l'évaluation 
intermédiaire du septième programme-
cadre dans sa résolution du 8 juin 2011 et a 
approuvé l'idée d'un cadre stratégique 
commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation dans sa 
résolution du 27 septembre 2011.

(5) Dans sa résolution 
du 11 novembre 2010, le Parlement 
européen a appelé à une simplification 
radicale des procédures européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation. Dans sa résolution 
du 12 mai 2011, il a souligné l'importance 
de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation" en vue de transformer 
l'Europe pour le monde de l'après-crise. Il a 
attiré l'attention sur les enseignements 
essentiels à tirer de l'évaluation 
intermédiaire du septième programme-
cadre dans sa résolution du 8 juin 2011 et a 
approuvé l'idée d'un cadre stratégique 
commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation dans sa 
résolution du 27 septembre 2011. Le 
programme "Horizon 2020" devrait par 
conséquent bénéficier d'une 
augmentationsubstantielle de son budget 
par rapport au septième programme-
cadre, y compris un transfert d'au 
moins 5 % du budget de la politique 
agricole commune pour la 
période 2014-2020.

Or. en

Amendement 239
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa résolution 
du 11 novembre 2010, le Parlement 
européen a appelé à une simplification 
radicale des procédures européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation. Dans sa résolution 
du 12 mai 2011, il a souligné l'importance 
de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation" en vue de transformer 
l'Europe pour le monde de l'après-crise. Il 
a attiré l'attention sur les enseignements 
essentiels à tirer de l'évaluation 
intermédiaire du septième programme-
cadre dans sa résolution du 8 juin 2011 et a 
approuvé l'idée d'un cadre stratégique 
commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation dans sa 
résolution du 27 septembre 2011.

(5) Dans sa résolution 
du 11 novembre 2010, le Parlement 
européen a appelé à une simplification 
radicale des procédures européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation. Dans sa résolution 
du 12 mai 2011, il a souligné l'importance 
de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation" en vue de transformer 
l'Europe pour le monde de l'après-crise. Il 
a attiré l'attention sur les enseignements 
essentiels à tirer de l'évaluation 
intermédiaire du septième programme-
cadre dans sa résolution du 8 juin 2011 et a 
approuvé l'idée d'un cadre stratégique 
commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation, tout en 
appelant à un doublement du budget par 
rapport au septième programme-cadre
dans sa résolution du 27 septembre 2011.

Or. en

Amendement 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans sa résolution 
du 11 novembre 2010, le Parlement 
européen a également émis des réserves 
quant aux effets de la suppression de 
l'obligation juridique de disposer d'un 
avis émis par les comités des 
représentants des États membres sur les 
décisions de sélection de projets, 
s'agissant en particulier de ceux qui 
touchent à l'éthique, à la sécurité et à la 
défense.
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Or. en

Justification

L'obligation juridique applicable dans le cadre du septième programme-cadre et soutenue 
par le Parlement dans sa résolution du 11 novembre 2010 est également liée au principe 
européen de respect de la diversité culturelle et aux choix éthiques des États membres, qui 
doivent être pris en considération lors de la répartition des différents financements. Elle 
facilite le flux d'information vers le Parlement et le public de la meilleure façon possible, 
garantissant ainsi la transparence.

Amendement 241
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La résolution du Parlement 
européen du 12 mai 2011 sur une Union 
de l'innovation souligne l'importance de 
l'accélération du rythme de l'innovation 
pour apporte des réponses aux défis 
sociétaux majeurs et partagés de la société 
européenne, à savoir:
- le changement démographique actuel: 
une société vieillissante, l'augmentation 
de la population mondiale (alimentation, 
santé, prévention des maladies), 
l'urbanisation, la cohésion sociale et les 
migrations;
- le passage à une gestion durable des 
ressources, biologiques ou non: le 
changement climatique, les énergies 
renouvelables, les performances 
énergétiques, l'efficacité des ressources, 
la rareté des ressources en eau, les 
inondations et les efforts visant à 
préserver et remplacer les matières 
premières essentielles;
- une assise économique solide, stable, 
équitable et compétitive: la relance 
économique, stimuler une société basée 
sur la connaissance, dynamiser la 
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compétitivité et l'emploi de l'Union.
Ces trois défis sociétaux sont liés et 
englobent tous les défis tels qu'énoncés 
dans le deuxième pilier du programme 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 242
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'un des grands défis ciblés par les 
dispositions du programme "Horizon 
2020" est le changement climatique; dès 
lors, un rôle clé revient à la recherche 
climatologique sur les causes de ce 
changement et à la prévention de ses 
conséquences par la définition des 
possibilités d'adaptation optimales.

Or. pl

Justification

Il s'agit de mieux comprendre les causes du changement climatique afin d'en prévenir les 
conséquences et de procéder à des investissements coûteux, mais indispensables, dans des 
stratégies d'adaptation.

Amendement 243
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020", la 
Commission a proposé d'intégrer dans un 

(10) Dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020", la 
Commission a proposé d'intégrer dans un 
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unique cadre stratégique commun pour la 
recherche et l'innovation les domaines 
couverts, durant la période 2007-2013, par 
le septième programme-cadre de recherche, 
le volet "innovation" du programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie, en vue de faire passer à 3 % 
du PIB d'ici 2020 les dépenses en matière 
de recherche et de développement, 
conformément à l'objectif défini dans la 
stratégie "Europe 2020". Elle s'est 
également engagée, dans cette 
communication, à intégrer la question du 
changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union à des objectifs liés au climat. La 
lutte contre le changement climatique et 
l'utilisation efficace des ressources sont des 
objectifs complémentaires en vue de 
parvenir à un développement durable. Les 
objectifs spécifiques qui y sont liés 
devraient être complétés par les autres 
objectifs spécifiques du programme-cadre 
"Horizon 2020". Il s'ensuit qu'au moins 
60 % du budget global du programme-
cadre devrait être lié au développement 
durable. Il est également prévu que les 
dépenses liées au climat devraient 
représenter plus de 35 % de ce budget, en 
y incluant les mesures mutuellement 
compatibles permettant une utilisation 
plus efficace des ressources. La 
Commission devrait fournir des 
informations sur l'étendue et les effets du 
soutien aux objectifs relatifs au 
changement climatique. Les dépenses 
liées au climat au titre du programme-
cadre "Horizon 2020" devraient faire 
l'objet d'un suivi conformément à la 
méthodologie décrite dans la 
communication susvisée.

unique cadre stratégique commun pour la 
recherche et l'innovation les domaines 
couverts, durant la période 2007-2013, par 
le septième programme-cadre de recherche, 
le volet "innovation" du programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie, en vue de faire passer à 3 % 
du PIB d'ici 2020 les dépenses en matière 
de recherche et de développement, 
conformément à l'objectif défini dans la 
stratégie "Europe 2020". Elle s'est 
également engagée, dans cette 
communication, à intégrer la question du 
changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union à des objectifs liés au climat. La 
lutte contre le changement climatique et 
l'utilisation efficace des ressources sont des 
objectifs complémentaires en vue de 
parvenir à un développement durable. Les 
objectifs spécifiques qui y sont liés 
devraient être complétés par les autres 
objectifs spécifiques du programme-cadre 
"Horizon 2020".

Or. de
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Amendement 244
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020"13, la 
Commission a proposé d'intégrer dans un 
unique cadre stratégique commun pour la 
recherche et l'innovation les domaines 
couverts, durant la période 2007-2013, par 
le septième programme-cadre de recherche, 
le volet "innovation" du programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie, en vue de faire passer à 3 % 
du PIB d'ici 2020 les dépenses en matière 
de recherche et de développement, 
conformément à l'objectif défini dans la 
stratégie "Europe 2020". Elle s'est 
également engagée, dans cette 
communication, à intégrer la question du
changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union à des objectifs liés au climat. La 
lutte contre le changement climatique et 
l'utilisation efficace des ressources sont des 
objectifs complémentaires en vue de 
parvenir à un développement durable. Les 
objectifs spécifiques qui y sont liés 
devraient être complétés par les autres 
objectifs spécifiques du programme-cadre 
"Horizon 2020". Il s'ensuit qu'au moins 
60 % du budget global du programme-
cadre devrait être lié au développement 
durable. Il est également prévu que les 
dépenses liées au climat devraient 
représenter plus de 35 % de ce budget, en y 
incluant les mesures mutuellement 
compatibles permettant une utilisation plus 
efficace des ressources. La Commission 
devrait fournir des informations sur 
l'étendue et les effets du soutien aux 
objectifs relatifs au changement climatique. 

(10) Dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020"13, la 
Commission a proposé d'intégrer dans un 
unique cadre stratégique commun pour la 
recherche et l'innovation les domaines 
couverts, durant la période 2007-2013, par 
le septième programme-cadre de recherche, 
le volet "innovation" du programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie, en vue de faire passer à 3 % 
du PIB d'ici 2020 les dépenses en matière 
de recherche et de développement, 
conformément à l'objectif défini dans la 
stratégie "Europe 2020". Elle s'est 
également engagée, dans cette 
communication, à intégrer les problèmes 
liés au changement climatique dans les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union à des objectifs liés au paquet 
climat-énergie. Les actions dans ce 
domaine et l'utilisation efficace des 
ressources sont des objectifs 
complémentaires en vue de parvenir à un 
développement durable, c'est-à-dire un 
développement qui tient compte de la 
cohésion sociale, de l'écologie et de la 
compétitivité économique. Les objectifs 
spécifiques qui y sont liés devraient être 
complétés par les autres objectifs 
spécifiques du programme-cadre "Horizon 
2020". Il s'ensuit qu'au moins 60 % du 
budget global du programme-cadre devrait 
être lié au développement durable. Il est 
également prévu que les dépenses liées aux 
conséquences du changement climatique 
devraient représenter plus de 35 % de ce 
budget, en y incluant les mesures 
mutuellement compatibles permettant une 



PE492.656v01-00 24/193 AM\906699FR.doc

FR

Les dépenses liées au climat au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020" 
devraient faire l'objet d'un suivi 
conformément à la méthodologie décrite 
dans la communication susvisée.

utilisation plus efficace des ressources. La 
Commission devrait fournir des 
informations sur l'étendue et les effets du 
soutien aux objectifs relatifs au 
changement climatique. Les dépenses liées 
au climat au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020" devraient faire l'objet d'un 
suivi conformément à la méthodologie 
décrite dans la communication susvisée.

Or. pl

Justification

L'amendement précise les objectifs auxquels le budget de l'Union allouera des moyens 
considérables destinés à encourager le développement durable.

Amendement 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. Alors que la valeur ajoutée 
apportée par l'Union repose sur le 
financement de la recherche 
préconcurrentielle, transnationale et
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instruments financiers innovants, ainsi 
que l'innovation sociale et non 
technologique; il vise à satisfaire les 
besoins en matière de recherche de toute 
une série de politiques de l'Union, en 
mettant l'accent sur l'utilisation et la 
diffusion les plus larges possibles des 
connaissances générées par les activités 
soutenues, jusqu'à leur exploitation 
commerciale. Les priorités d'"Horizon 
2020" devraient également être soutenues 
dans le cadre d'un programme relevant du 
traité Euratom, consacré à la recherche et à 
la formation en matière nucléaire.

collaborative, qui devrait former le cœur 
du programme "Horizon 2020", il est 
également nécessaire de mettre l'accent 
sur l'utilisation et la diffusion les plus 
larges possibles des connaissances 
générées par les activités soutenues, 
jusqu'à leur exploitation commerciale. Par 
conséquent, "Horizon 2020" devrait ainsi 
soutenir toutes les étapes de la chaîne de 
la recherche et de l'innovation, y compris 
la recherche fondamentale, la recherche 
appliquée, le transfert de connaissance, 
les instruments financiers innovants, ainsi 
que l'innovation sociale et non 
technologique. "Horizon 2020" devrait 
appliquer une échelle mobile, selon 
laquelle plus l'activité soutenue se 
rapproche du marché, moins elle devrait 
être financée au titre d'"Horizon 2020", 
et plus elle devrait attirer des fonds 
provenant d'autres sources, comme les 
Fonds structurels, les financements 
nationaux ou régionaux, ou encore du 
secteur privé. Les priorités d'"Horizon 
2020" devraient également être soutenues 
dans le cadre d'un programme relevant du 
traité Euratom, consacré à la recherche et à 
la formation en matière nucléaire.

Or. en

Amendement 246
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
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scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi 
que l'innovation sociale et non 
technologique; il vise à satisfaire les 
besoins en matière de recherche de toute 
une série de politiques de l'Union, en 
mettant l'accent sur l'utilisation et la 
diffusion les plus larges possibles des 
connaissances générées par les activités 
soutenues, jusqu'à leur exploitation 
commerciale. Les priorités d'"Horizon 
2020" devraient également être soutenues 
dans le cadre d'un programme relevant du 
traité Euratom, consacré à la recherche et à 
la formation en matière nucléaire.

scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. Alors que la valeur ajoutée 
apportée par l'Union repose sur le 
financement de la recherche 
préconcurrentielle, transnationale et 
collaborative, qui devrait former le cœur 
du programme "Horizon 2020", il est 
également nécessaire de mettre l'accent 
sur l'utilisation et la diffusion les plus 
larges possibles des connaissances 
générées par les activités soutenues,
jusqu'à leur exploitation commerciale. Par 
conséquent, "Horizon 2020" devrait ainsi 
soutenir toutes les étapes de la chaîne de 
la recherche et de l'innovation, y compris 
la recherche fondamentale, la recherche 
appliquée, le transfert de connaissance, 
les instruments financiers innovants, ainsi 
que l'innovation sociale et non 
technologique. "Horizon 2020" devrait 
susciter une mobilisation considérable 
d'autres sources, selon laquelle les 
activités les plus proches du marché 
devraient attirer des financements au titre 
des Fonds structurels, des financements 
nationaux ou régionaux et des 
financements en provenance du secteur 
privé. Les priorités d'"Horizon 2020" 
devraient également être soutenues dans le 
cadre d'un programme relevant du traité 
Euratom, consacré à la recherche et à la 
formation en matière nucléaire.

Or. en

Justification

Un soutien cohérent en faveur des activités dans le domaine de la R&D et de l'innovation 
devrait être prévu, mais il convient de conserver un juste équilibre. "Horizon 2020" devrait 
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rester essentiellement axé sur des projets de R&D transnationaux, collaboratifs et 
préconcurrentiels, tandis que les résultats obtenus devraient entraîner de véritables 
retombées et être mieux exploités pour de nouveaux projets et de nouveaux services qui 
permettront de relever les défis sociétaux et d'exploiter de nouvelles possibilités économiques. 
Plus l'activité se rapproche du marché, moins les financements sont nécessaires et moins ils 
sont sollicités au titre d'"Horizon 2020", ce qui permet de déterminer l'ampleur des 
financements associés à ce type d'activités.

Amendement 247
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique; 
il vise à satisfaire les besoins en matière de 
recherche de toute une série de politiques 
de l'Union, en mettant l'accent sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 
possibles des connaissances générées par 
les activités soutenues, jusqu'à leur 
exploitation commerciale. Les priorités 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment la recherche
exploratoire et la recherche de pointe et
les activités les plus proches du marché, 
dont les instruments financiers innovants, 
ainsi que l'innovation sociale et non 
technologique; il vise à satisfaire les 
besoins en matière de recherche de toute 
une série de politiques de l'Union, en 
mettant l'accent sur l'utilisation et la 
diffusion les plus larges possibles des 
connaissances générées par les activités 
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d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

soutenues, jusqu'à leur exploitation 
commerciale. Les priorités d'"Horizon 
2020" devraient également être soutenues 
dans le cadre d'un programme relevant du 
traité Euratom, consacré à la recherche et à 
la formation en matière nucléaire.

Or. en

Amendement 248
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique; il 
vise à satisfaire les besoins en matière de 
recherche de toute une série de politiques 
de l'Union, en mettant l'accent sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 
possibles des connaissances générées par 
les activités soutenues, jusqu'à leur 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle mondiale, de manière à 
soutenir les entreprises, dont les petites et 
moyennes entreprises (PME), et à 
encourager l'innovation; et relever les défis 
de société, de façon à répondre directement 
aux défis recensés dans la stratégie 
"Europe 2020" en soutenant des activités à 
tous les stades du processus menant de la 
recherche à la mise sur le marché. 
"Horizon 2020" devrait soutenir toutes les 
étapes de la chaine de l'innovation, et 
notamment les activités les plus proches du 
marché, dont les instruments financiers 
innovants, ainsi que l'innovation sociale et 
non technologique; il vise à satisfaire les 
besoins en matière de recherche de toute 
une série de politiques de l'Union, en 
mettant l'accent sur l'utilisation et la 
diffusion les plus larges possibles des 
connaissances, sous la forme de résultats, 
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exploitation commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

d'objets, de méthodes et de processus 
scientifiques et novateurs, générées par les 
activités soutenues, jusqu'à leur 
exploitation commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

Or. en

Amendement 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d'assurer un équilibre 
approprié entre R&D&I consensuels et 
R&D&I perturbateurs, au moins 35 % du 
budget alloué aux défis de société et à la 
primauté industrielle devraient adopter 
une logique ascendante, avec des appels à 
propositions ouverts sans sujet prédéfini à 
tous types de participants. Par ailleurs, un 
juste équilibre devrait être trouvé entre les 
défis de société et la promotion des 
technologies industrielles, ainsi qu'entre 
les grands projets et ceux de taille plus 
modeste, en tenant compte pour cela de la 
structure spécifique du secteur en cause, 
du type d'activité et du contexte 
technologique et de recherche.

Or. en

Amendement 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Alors que la valeur ajoutée 
apportée par l'Union repose 
essentiellement sur le financement de la 
recherche préconcurrentielle, 
transnationale et collaborative, qui 
devrait, pour "Horizon 2020" atteindre 
au moins les niveaux du septième 
programme-cadre, il est nécessaire de 
mettre tout particulièrement l'accent sur 
la réorientation vers le financement de 
l'innovation dans le cadre 
d'"Horizon 2020". L'instrument "Voie 
express pour l'innovation" fournit un 
processus de sélection rapide et est conçu 
pour permettre la prompte réalisation de 
projets innovants. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaîne de 
l'innovation, y compris les instruments 
financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique.

Or. en

Justification

Il est important d'apporter un soutien cohérent aux activités en matière de R&D et 
d'innovation afin de garantir un transfert de connaissance et de technologie efficace tout en 
préservant un juste équilibre. "Horizon 2020" devrait rester essentiellement axé sur des 
projets de R&D transnationaux, collaboratifs et préconcurrentiels tout en consentant 
davantage d'efforts pour veiller à ce que les résultats obtenus produisent de véritables 
retombées et soient utilisés pour de nouveaux projets et de nouveaux services qui permettront 
de relever les défis sociétaux et d'exploiter de nouvelles possibilités économiques.

Amendement 251
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le contexte du triangle de la (13) Dans le contexte du triangle de la 



AM\906699FR.doc 31/193 PE492.656v01-00

FR

connaissance que constituent la recherche, 
l'éducation et l'innovation, les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation relevant de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie devraient 
contribuer de manière décisive à réaliser 
les objectifs d'"Horizon 2020", et 
notamment à relever les défis de société, en 
particulier en intégrant la recherche, 
l'éducation et l'innovation. Pour assurer les 
complémentarités au sein d'"Horizon 2020" 
et la bonne absorption des fonds, la 
contribution financière à l'Institut européen
d'innovation et de technologie devrait être 
répartie en deux enveloppes, la seconde 
étant allouée en fonction d'une évaluation.

connaissance que constituent la recherche, 
l'éducation et l'innovation, les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation relevant de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie devraient 
contribuer de manière décisive à réaliser 
les objectifs d'"Horizon 2020", et 
notamment à relever les défis de société, en 
particulier en intégrant la recherche, 
l'éducation et l'innovation. Pour évaluer la 
valeur ajoutée des CCI par rapport à 
d'autres types de partenariats public-
privé, la Commission devrait entreprendre 
une évaluation complète de tous les types 
de partenariats public-privé établis au 
titre de ses différents programmes dans 
les domaines de la recherche et de 
l'innovation, afin de rationaliser et de 
simplifier l'environnement de la 
recherche et de l'innovation dans le futur 
programme-cadre. Cette évaluation 
étudiera quels sont le modèle de 
gouvernance et le dispositif les plus 
efficaces, les plus ouverts et les plus 
transparents pour garantir la 
participation d'un vaste éventail de parties 
et d'acteurs concernés, y compris et plus 
particulièrement les universités, les 
organisations dans le domaine de la 
recherche et les PME.

Or. en

Amendement 252
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le contexte du triangle de la 
connaissance que constituent la recherche, 
l'éducation et l'innovation, les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation relevant de l'Institut européen 

(13) Dans le contexte du triangle de la 
connaissance que constituent la recherche, 
l'éducation et l'innovation, les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation relevant de l'Institut européen 
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d'innovation et de technologie devraient 
contribuer de manière décisive à réaliser 
les objectifs d'"Horizon 2020", et 
notamment à relever les défis de société, en 
particulier en intégrant la recherche, 
l'éducation et l'innovation. Pour assurer les 
complémentarités au sein d'"Horizon 2020" 
et la bonne absorption des fonds, la 
contribution financière à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie devrait être 
répartie en deux enveloppes, la seconde 
étant allouée en fonction d'une évaluation.

d'innovation et de technologie devraient 
contribuer de manière décisive à réaliser 
les objectifs d'"Horizon 2020", et 
notamment à relever les défis de société, en 
particulier en intégrant la recherche, 
l'éducation et l'innovation. L'EIT est le 
seul instrument dans le cadre 
d'"Horizon 2020" qui mette fortement 
l'accent sur la dimension pédagogique du 
triangle de la connaissance et qui 
promette de traiter la question du 
paradoxe européen grâce à 
l'enseignement tourné vers 
l'entrepreneuriat, ce qui permettra la 
création de jeunes pousses et d'entreprises 
issues de l'essaimage. Pour assurer les 
complémentarités au sein d'"Horizon 2020" 
et la bonne absorption des fonds, la 
contribution financière à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie devrait être 
répartie en deux enveloppes, la seconde 
étant allouée en fonction d'une évaluation 
fondée sur la performance d'ensemble de 
l'IET et la performance de chaque CCI.

Or. en

Amendement 253
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "Horizon 2020" devrait contribuer aux 
objectifs des partenariats d'innovation 
européens, conformément à l'initiative 
phare "Une Union de l'innovation", en 
réunissant tous les acteurs concernés à tous 
les niveaux de la chaîne de la recherche et 
de l'innovation, afin de rationaliser, de 
simplifier et de mieux coordonner les 
divers instruments et initiatives.

(14) "Horizon 2020" devrait contribuer aux 
objectifs des partenariats d'innovation 
européens, conformément à l'initiative 
phare "Une Union de l'innovation", en 
réunissant tous les acteurs concernés à tous 
les niveaux de la chaîne de la recherche et 
de l'innovation, en veillant tout 
particulièrement à inclure les petites et 
moyennes entreprises (PME), les petites et 
moyennes universités (PMU), les petits 
centres de recherche et la société civile, 
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afin de rationaliser, de simplifier et de 
mieux coordonner les divers instruments et 
initiatives.

Or. en

Amendement 254
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières.

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'Horizon 2020, 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre Horizon 2020 devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME dont le taux de participation aux 
programmes de recherche est encore trop 
faible malgré les mesures en place, et être 
ouvert à de nouveaux participants,
notamment issus de la société civile. Ledit 
programme-cadre regroupe en effet 
l'ensemble des dispositifs de soutien à la 
recherche et à l'innovation en un unique 
cadre stratégique commun, qui comprend 
un ensemble rationalisé de formes de 
soutien, et repose sur des règles de 
participation dont les principes s'appliquent 
à toutes les actions couvertes. La 
simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et contribuer
à réduire le nombre d'erreurs financières.

Or. fr
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Amendement 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières.

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières et à empêcher 
qu'elles ne se produisent.

Or. en

Amendement 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En vue de progresser vers une 
externalisation accrue du financement de 
l'Union en faveur de la recherche et de 
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l'innovation, la méthode et l'étendue de 
l'externalisation devraient être 
déterminées grâce à une évaluation 
d'impact indépendante qui étudierait tous 
les avantages des différentes formes 
d'externalisation, comme les initiatives 
technologiques conjointes, les 
partenariats public-privé ou les agences 
exécutives dans le domaine de la 
recherche.

Or. en

Amendement 257
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le recours à des appels ouverts 
obéissant à des procédures accélérées 
spécifiques devrait être étendu à la R&D 
collaborative dans certains domaines 
présentant un caractère d'urgence, afin 
d'accélérer l'exploitation des résultats de 
la recherche et de veiller à ce que les 
possibilités soient exploitées lorsque la 
rapidité entre en ligne de compte.

Or. en

Amendement 258
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Compte tenu des intentions de la 
Commission d'externaliser davantage le 
financement de la recherche et de 
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l'innovation par l'Union, la méthode et la 
portée de l'externalisation devraient être 
déterminées selon les résultats d'une
évaluation d'impact indépendante, qui 
évalue tous les avantages et inconvénients 
des diverses formes d'externalisation, y 
compris les initiatives technologiques 
conjointes (ITC), les accords de 
programmes de partenariat (APP), les 
agences exécutives pour la recherche 
(REA), comprenant le coût, l'efficacité, la 
rapidité et la qualité, et qui tire bénéfice 
de l'expertise de toutes les parties 
prenantes à la recherche européenne.

Or. fr

Amendement 259
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient de tenir compte de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, ratifiée 
par l'Union européenne le 
23 décembre 2010.

Or. es

Justification

Cette convention est mentionnée afin de rappeler les droits des personnes handicapées.

Amendement 260
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Compte tenu de l'intention 
déclarée de la Commission de progresser 
vers une externalisation accrue du 
financement de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation, la méthode 
et l'étendue de l'externalisation devraient 
être déterminées grâce à une évaluation 
d'impact indépendante. Cette évaluation 
étudierait tous les avantages et les 
inconvénients que présentent les 
différentes formes d'externalisation 
(comme les ITC, les PPP, les AER), en 
tenant compte du coût, de l'efficacité, de 
la rapidité et de la qualité, ainsi que de la 
contribution d'un certain nombre 
d'experts européens dans le domaine de la 
recherche.

Or. en

Amendement 261
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) L'utilisation d'appels ouverts avec 
des procédures accélérées dédiées devrait 
être étendue à la R&D collaborative dans 
certains domaines critiques en termes de 
délais, afin d'accélérer l'exploitation des 
résultats de la recherche.

Or. fr

Amendement 262
Henri Weber
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Conformément à l'article 182, 
paragraphe 1, du TFUE, le programme-
cadre définit l'enveloppe globale maximale 
et les règles détaillées de la participation 
financière de l'Union audit programme-
cadre, ainsi que la répartition indicative 
des fonds au sein de chacune des activités 
prévues.

(16) Conformément à l'article 182, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
programme-cadre définit l'enveloppe 
globale maximale et les règles détaillées de 
la participation financière de l'Union audit 
programme-cadre, ainsi que les quotes-
parts respectives de chacune des actions 
envisagées à l'article 180 dudit traité.

Or. fr

Amendement 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Conformément à l'article 182, 
paragraphe 1, du TFUE, le programme-
cadre définit l'enveloppe globale maximale 
et les règles détaillées de la participation 
financière de l'Union audit programme-
cadre, ainsi que la répartition indicative des 
fonds au sein de chacune des activités 
prévues.

(16) Conformément à l'article 182, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
programme-cadre définit l'enveloppe 
globale maximale et les règles détaillées de 
la participation financière de l'Union audit 
programme-cadre, ainsi que la répartition 
indicative de chacune des actions 
envisagées à l'article 180 dudit traité.

Or. fr

Justification

L'article 180 du TFUE définit les actions qui doivent être conduites au sein du programme 
cadre et l'article 182 “fixe le montant global maximum et les modalités de la participation 
financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune 
des actions envisagées”.
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Amendement 264
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin que le Parlement européen 
puisse exercer sa fonction de contrôle 
politique et veiller à la transparence et à 
l'obligation de rendre des comptes, 
comme le prévoit le traité, la Commission 
doit dûment et régulièrement l'informer 
de tous les aspects concernant la mise en 
œuvre du programme, y compris la 
préparation et l'élaboration des 
programmes de travail, l'exécution de la 
ventilation budgétaire et tout ajustement 
qui s'avérerait nécessaire, ainsi que la 
conception d'indicateurs de performance 
se rapportant aux objectifs poursuivis et 
aux résultats attendus.

Or. en

Amendement 265
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE. Aucune 
nouvelle entreprise commune ne devrait 
être établie en vertu de l'article 187 du 
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TFUE. La mise en place de partenariats 
public-privé devrait être exceptionnelle et 
justifiée par la démonstration selon 
laquelle aucun autre mécanisme de 
financement n'offre la possibilité 
d'atteindre les mêmes objectifs. En outre, 
la Commission devrait procéder à une 
évaluation et à une analyse exhaustives 
des différents types de partenariats public-
privé établis (y compris les initiatives 
technologiques conjointes, les 
partenariats public-privés établis au titre 
du plan européen pour la relance 
économique de 2009, l'initiative 
industrielle européenne dans le cadre du 
plan SET ainsi que les communautés de 
la connaissance et de l'innovation établies 
par l'Institut européen de technologie), 
afin de déterminer les règles de 
fonctionnement et de gouvernance les 
plus efficaces, les plus ouvertes et les plus 
transparentes, dans le but de permettre la 
plus large participation possible des 
parties intéressées, l'engagement d'un 
vaste nombre de PME, et afin d'empêcher 
tout conflit d'intérêts.

Or. en

Amendement 266
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner – sous certaines conditions 
et au cas par cas – la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
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articles 184, 185 et 187 du TFUE. articles 184, 185 et 187 du TFUE. Ces 
programmes complémentaires ou 
arrangements doivent présenter une réelle 
valeur ajoutée de l'Union européenne, 
être basés sur de véritables partenariats, 
compléter d'autres activités relevant de 
"Horizon 2020" et être accessibles au 
plus grand nombre, du point de vue de la 
participation des États membres, des PME 
ou de l'industrie, des universités et des 
organisations dans le domaine de la 
recherche et de la technologie.

Or. en

Justification

On constate, dans la présente proposition, une accentuation de la tendance, qui se dessinait 
dans le PC7 - à l'externalisation de certaines parties du budget par la création de 
partenariats. Cette option offre certes la possibilité de produire un puissant effet de levier et 
répond à la logique d'une meilleure articulation du paysage européen de la recherche mais 
une trop forte dépendance par rapport à ce type de structures (PPP et P2P) ne semble pas 
très réaliste à l'heure actuelle et risque d'être le fait d'un petit nombre d'acteurs ce qui 
donnerait lieu à une polarisation accrue de notre base scientifique et technologique. 

Amendement 267
Henri Weber

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020"
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des articles 
184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'Horizon 2020 peut 
entraîner la mise en place, sous certaines 
conditions, de programmes 
complémentaires auxquels ne participent 
que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des articles 
184, 185 et 187 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
Ces programmes complémentaires ou 
arrangements devraient avoir une valeur 
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ajoutée européenne incontestable, être 
basés sur de véritables partenariats, venir 
en complément d'autres activités 
couvertes par Horizon 2020, et être aussi 
inclusifs que possible en termes de 
participation d'États membres ou 
d'industries de l'Union.

Or. fr

Amendement 268
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut –sous certaines conditions – entraîner 
la mise en place de programmes 
complémentaires auxquels ne participent 
que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE. Ces 
programmes complémentaires ou 
arrangements doivent présenter une réelle 
valeur ajoutée européenne, être basés sur 
de véritables partenariats, compléter 
d'autres activités relevant d'Horizon 2020 
et être accessibles au plus grand nombre, 
en termes de participation des États 
membres ou de l'industrie de l'Union.

Or. es

Justification

Cet amendement entend éviter les cas où seuls quelques États membres peuvent accéder à des 
programmes supplémentaires ou à des arrangements en fixant des conditions spécifiques 
obligatoires.
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Amendement 269
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut - sous certaines conditions 
spécifiques et transparentes - entraîner la 
mise en place de programmes 
complémentaires auxquels ne participent 
que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

Or. en

Amendement 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant
l'accès aux connaissances scientifiques, en
établissant des programmes de recherche 
et d'innovation responsables qui 
répondent aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile, 
et en facilitant la participation de ces 
derniers aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser la 
recherche et l'innovation responsables 
grâce à la participation active des acteurs
de la société (chercheurs, citoyens et 
société civile, décideurs politiques et 
industrie) aux processus de la recherche et
de l'innovation, notamment en veillant à la 
prise en considération de la dimension de 
genre, en promouvant l'éducation 
scientifique, en garantissant le respect des 
lois sur l'éthique et en encourageant 
l'émergence, au niveau mondial, d'une 
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adhésion aux normes éthiques les plus 
élevées, en améliorant l'accessibilité et la 
réutilisation des résultats de la recherche 
financée sur les deniers publics, en 
particulier les publications et les données 
scientifiques, en facilitant l'accès aux 
connaissances scientifiques, en mettant au 
point un cadre de gouvernance qui 
réponde aux préoccupations et aux attentes 
des citoyens et de la société civile et qui 
facilite la participation de ces derniers aux 
activités du programme-cadre.

Or. en

Amendement 271
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, 
en établissant des programmes de 
recherche et d'innovation responsables 
qui répondent aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile, 
et en facilitant la participation de ces 
derniers aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait: promouvoir la 
participation active et l'implication 
éclairée des citoyens, de la société civile et 
des acteurs de la société (chercheurs, 
citoyens et société civile, décideurs 
politiques et industrie) au processus de la
recherche et de l'innovation; veiller à la 
prise en considération de la dimension de 
genre; promouvoir l'excellence de 
l'éducation scientifique; garantir le respect 
des lois sur l'éthique et encourager 
l'émergence, au niveau mondial, d'une 
adhésion aux normes éthiques les plus 
élevées; améliorer l'accessibilité et la 
réutilisation des résultats de la recherche 
financée sur les deniers publics, en
particulier des publications et données
scientifiques; en mettant au point un 
cadre de gouvernance qui réponde aux 
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préoccupations et aux attentes des citoyens 
et de la société civile et qui renforce la 
participation de ces derniers à la définition 
des priorités en matière de recherche 
cocnernant les activités du programme-
cadre.

Or. en

Amendement 272
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la 
science, "Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société, "Horizon 2020" 
devrait favoriser une recherche et une 
innovation responsables grâce à la 
participation active des acteurs sociaux
(chercheurs, citoyens et société civile, 
décideurs politiques et industrie) aux 
processus liés à la recherche et à 
l'innovation, notamment en veillant à 
tenir compte de la dimension de genre, en 
promouvant l'éducation scientifique, en 
démocratisant l'accès aux connaissances 
scientifiques, en établissant des 
programmes de recherche et d'innovation 
responsables qui répondent aux 
préoccupations et aux attentes des citoyens 
et de la société civile, et en facilitant la 
participation de ces derniers aux activités 
du programme-cadre.

Or. es

Justification

Cet amendement entend améliorer le texte du considérant en renforçant l'idée de 
participation de tous les acteurs sociaux et en rappelant qu'il faut garantir la prise en compte 
de la dimension de genre.
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Amendement 273
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques
grâce à la création d'un système 
d'archivage de tous les résultats de la 
recherche, en établissant des programmes 
de recherche et d'innovation responsables 
qui répondent aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile, 
et en facilitant la participation de ces 
derniers aux activités du programme-cadre.
L'engagement des citoyens et de la société 
civile devrait être associé à des activités 
publiques de sensibilisation, afin d'inciter 
le public à soutenir le programme.

Or. en

Amendement 274
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
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recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en comblant le 
fossé qui sépare numérique, recherche et 
innovation et en s'attaquant à l'illettrisme 
numérique, en démocratisant l'accès aux 
connaissances scientifiques, en établissant 
des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

Or. en

Amendement 275
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
Horizon 2020 devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
réalisant des consultations, en établissant 
des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant et accompagnant la participation 
de ces derniers aux activités du 
programme-cadre.

Or. fr
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Amendement 276
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science,
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables et éthiques qui 
répondent aux besoins, aux préoccupations 
et aux attentes des citoyens et de la société 
civile, et en facilitant et en renforçant la 
participation de ces derniers aux activités 
du programme-cadre.

Or. en

Amendement 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les autorités régionales 
européennes ont un important rôle à 
jouer dans la mise en œuvre de l'Espace 
européen de la recherche et en vue de 
garantir une coordination efficace des 
instruments financiers de l'Union, en 
particulier en vue de renforcer les liens 
entre "Horizon 2020" et les Fonds 
structurels, dans le cadre des stratégies de 
spécialisation intelligentes. De même, les 
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régions jouent un rôle clé dans la 
diffusion et la mise en œuvre des résultats 
d'"Horizon 2020", ainsi qu'en mettant à 
disposition des instruments de 
financement complémentaires, y compris 
au travers des marchés publics.

Or. en

Amendement 278
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les 
initiatives de programmation conjointe et 
les partenariats d'innovation européens.

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. La nature transversale et 
transdisciplinaire des défis de société 
nécessite, tout comme le besoin en liens et 
en interfaces transversaux dans le cadre 
d'"Horizon 2020", la mise en place de 
comités stratégiques consultatifs 
spécifiques. Ces comités seront composés 
des parties prenantes pertinentes des 
milieux universitaire et industriel, ainsi 
que d'utilisateurs finaux et des 
personnalités issues de la société civile,
tous de grande renommée et dotés des 
compétences appropriées, ce qui viendra 
garantir la diversité dans tous les secteurs
et les domaines de recherche concernés. 
Les comités fourniront des contributions
et des conseils à la Commission sur la 
stratégie d'ensemble en ce qui concerne le 
défi de société en cause, ainsi que sur la 
définition des programmes de travail de 
cette dernière et les domaines et les 
critères pour les appels à propositions.

Or. en
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Justification

Les progrès sur la voie d'une plus grande disciplinarité transversale, d'une interdisciplinarité 
et d'une transdisciplinarité accrues (en passant des thèmes aux défis d'importance) requièrent 
un nouveau mécanisme permettant de définir l'agenda de la recherche et de l'innovation, ce à 
quoi devraient participer les différentes parties prenantes dans les domaines de la recherche, 
de l'industrie et de la société, y compris les utilisateurs finaux.

Amendement 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions et des approches ascendantes, 
tout particulièrement en ce qui concerne 
la naissance de domaines de recherche et 
de technologie ainsi que la recherche 
interdisciplinaire et transdisciplinaire. À 
tout moment pendant la durée du 
programme-cadre, des conseils extérieurs 
devraient être sollicités. La contribution à 
profit les structures adéquates telles que
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT) et les communautés de 
la connaissance et de l'innovation (CCI), 
les plateformes technologiques 
européennes, les initiatives de 
programmation conjointe et les partenariats 
d'innovation européens, sera pleinement 
prise en considération, compte tenu de 
leur rôle crucial dans le processus de 
définition des besoins de la recherche.

Or. en
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Amendement 280
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants des citoyens, de la
société, de la politique, de la science et de 
la technologie et des entreprises. Les
stratégies devraient être établies de façon 
transparente et participative, en liaison 
étroite avec tous les acteurs intéressés de 
tous les secteurs concernés, y compris des 
représentants de la communauté 
scientifique, des chercheurs, du secteur 
public, des organisations de la société 
civile et des PME. À tout moment pendant 
la durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs objectifs devraient être sollicités, 
en mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens, en 
veillant toutefois à éviter les conflits 
d'intérêt.

Or. en

Amendement 281
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 



PE492.656v01-00 52/193 AM\906699FR.doc

FR

besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions, y compris au niveau du projet 
en cours. À tout moment pendant la durée 
du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités. Les 
programmes de mise en œuvre des
structures adéquates telles que les 
plateformes technologiques européennes, 
les initiatives de programmation conjointe 
et les partenariats d'innovation européens, 
seront pleinement pris en considération 
dans le processus de définition des 
besoins de la recherche.

Or. en

Justification

Les plateformes technologiques sont essentielles si l'on veut réunir les chercheurs et les 
experts qui représentent les acteurs les plus importants des différents secteurs. Elles 
permettent l'élaboration de programmes de mise en œuvre et soutiennent la Commission et les 
États membres dans le cadre de l'application effective de ces programmes. Elles requièrent 
des ressources financières et humaines considérables et leur important rôle de soutien à la 
Commission dans la définition des programmes de recherche doit être reconnu.

Amendement 282
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 

(21) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
devrait s'adapter aux possibilités et aux 
besoins changeants de la science et de la 
technologie, des entreprises, des politiques 
et de la société. À ce titre, les différentes 
stratégies devraient être établies en liaison 
étroite avec les acteurs de tous les secteurs 
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concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, en 
mettant également à profit les structures 
adéquates telles que les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

concernés et être suffisamment flexibles 
pour pouvoir intégrer de nouvelles 
évolutions. À tout moment pendant la 
durée du programme-cadre, des conseils 
extérieurs devraient être sollicités, le cas 
échéant en mettant à profit les structures 
adéquates existantes telles que les 
plateformes technologiques européennes, 
les initiatives de programmation conjointe 
et les partenariats d'innovation européens.

Or. en

Amendement 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) En ce qui concerne la priorité des 
défis de société, une approche fondée sur 
ces derniers devra être adoptée, dans le 
cadre de laquelle la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée, le 
transfert des connaissances et 
l'innovation devront être mis sur un pied 
d'égalité et constituer des éléments 
interdépendants. Afin d'assurer un 
équilibre approprié entre R&D&I 
consensuels et R&D&I perturbateurs, au 
moins 15 % du budget alloué aux défis de 
société devrait adopter une logique 
ascendante, avec des appels à propositions 
ouverts (sans sujet prédéfini). En outre, il 
convient de trouver le juste équilibre dans 
les priorités "Défis de société" ainsi que 
dans la "Primauté industrielle" entre les 
petits et les grands projets, en tenant 
compte de la structure sectorielle 
spécifique, le type d'activité, la 
technologie et le paysage de la recherche 
et en veillant à un niveau acceptable de 
succès.
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Or. en

Amendement 284
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de garantir un processus de 
mise en œuvre transparent et efficace, les 
feuilles de route indicatives 
pluriannuelles devraient être établies au 
début de la programmation pour chaque 
objectif spécifique et pour chaque thème 
transversal, et il conviendrait de mettre en 
place un processus bref et transparent en 
vue de l'établissement des programmes de 
travail annuels. La Commission, 
lorsqu'elle prépare et établit les feuilles de 
route et les programmmes de travail, 
devrait faire participer le Parlement et le 
Conseil à ses travaux et les en informer 
en temps voulu et de façon appropriée. À 
tout moment pendant la durée du 
programme-cadre, des conseils extérieurs 
devraient être sollicités, en mettant 
également à profit les structures 
adéquates telles que les comités 
consultatifs sectoriels, les comités 
stratégiques consultatifs nouvellement 
établis, les plateformes technologiques 
européennes, les initiatives de 
programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

Or. en

Amendement 285
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Pour garantir un bon équilibre 
entre une R&D&I consensuelle et une 
R&D&I plus perturbatrice, au 
moins 15 % du budget de la priorité 
"Défis de société" et de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
dans le cadre de la priorité "Primauté 
industrielle" doivent suivre une logique 
ascendante et axée sur la recherche, 
conformément aux priorités convenues. 
En outre, il convient de trouver le juste 
équilibre dns les priorités "Défis de 
société" et "Primauté industrielle" entre 
les petits et les grands projets, en tenant 
compte de la structure sectorielle 
spécifique, le type d'activité, la 
technologie et le paysage de la recherche.

Or. en

Amendement 286
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d'être en mesure de faire 
face à la concurrence mondiale et aux 
grands défis de société, et pour atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020, 
l'Union devrait utiliser pleinement ses 
ressources humaines. "Horizon 2020" 
devrait agir comme un catalyseur et 
fournir une forte incitation à compléter 
l'Espace européen de recherche en 
soutenant des activités qui attirent, 
retiennent, forment et développent les 
talents en matière de recherche et 
d'innovation. Pour atteindre cet objectif et 
améliorer les transferts de connaissances 
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et le nombre et la qualité des chercheurs, 
les activités visant à développer le capital 
humain, y compris celles qui sont plus 
particulièrement destinées aux jeunes et 
aux femmes, devraient être une 
composante type de toutes les activités 
d'innovation et de recherche financées 
par l'Union.

Or. en

Amendement 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'industrie et les PME sont 
essentielles pour apporter les résultats de 
la recherche sur les marchés. 
"Horizon 2020" devrait mobiliser des 
investissements du secteur privé dans la 
R&R&I afin de porter les investissements 
combinés publics et privés à la R&D 
à 3 % du PIB, auxquels le secteur privé 
devrait contribuer pour deux tiers.

Or. en

Justification

Conclusions du Conseil de mars 2010.

Amendement 288
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Des plateformes de dialogue entre 
les organisations de la société civile et les 
chercheurs devraient être mises en place 
pour chaque objectif spécifique des 
priorités de la "Primauté dans le domaine 
des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société", afin de débattre des priorités en 
matière de recherche et de garantir la 
participation de la société dans ces 
domaines de priorité.

Or. en

Amendement 289
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Afin qu'"Horizon 2020" soit doté 
d'une souplesse qui, pendant toute sa 
durée, lui permette de répondre à de 
nouveaux besoins et développements, 
ainsi que de s'inspirer et éventuellement 
de procéder à des ajustements de 
l'interaction et du caractère transversal 
entre et dans les différentes priorités, il 
conviendrait de prévoir la possibilité, sur 
la base d'une révision à mi-parcours 
d'"Horizon 2020", de revoir les montants 
destinés aux objectifs et aux priorités 
spécifiques et de procéder à des transferts 
d'allocations des uns vers les autres. Il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter de tels actes, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
pour la mise à jour de cette liste. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
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adéquates tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. La Commission, lors de la 
préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer 
les documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
simultanée, rapide et appropriée.

Or. en

Justification

Il est important de prévoir une certaine souplesse budgétaire afin laisser suffisamment de 
champ pour traiter de futurs besoins et développement, y compris pour les actions dites 
transversales. La meilleure procédure pour ce faire consiste en l'adoption d'actes délégués, 
afin de garantir la responsabilité démocratique et une prise de décision rapide.

Amendement 290
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union, en promouvant et en 
mettant en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir des conditions 
de travail décentes aux travailleurs 
scientifiques de l'Union et améliorer ces 
conditions. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

Or. en
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Amendement 291
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union et à la reconnaissance 
professionnelle et sociale à l'échelle de 
l'Union. Une attention totale devrait être 
apportée à la charte européenne du 
chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire, afin de 
traiter le problème continuel de la fuite 
des cerveaux et d'inverser la tendance.

Or. en

Amendement 292
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "Horizon 2020" devrait 
développer des synergies avec les autres 
politiques de l'Union et des États 
membres, en particulier en matière 
d'éducation, afin de faire des professions 
de chercheur et d'innovateur des choix de 
carrière attrayants à un niveau élevé pour 
les jeunes Européens talentueux et 
d'attirer les meilleurs talents en 
provenance de pays tiers. À cette fin, 
l'enseignement en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques devrait être 
encouragé et l'écart entre les hommes et 
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les femmes dans les domaines de la 
science et de l'innovation devrait être 
résorbé, en tant que moyen nécessaire 
pour assurer que l'Union sera en mesure 
d'avoir accès au capital humain 
nécessaire pour la réalisation de ses 
objectifs en matière de recherche et 
d'innovation.

Or. en

Amendement 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Horizon 2020 devrait également 
contribuer à motiver les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
améliorer l'attrait de l'Europe pour les 
meilleurs chercheurs. À ce titre, une 
réflexion sur une fiscalité coordonnée et 
attractive à destination des chercheurs 
pourrait être menée au niveau de l'Union.

Or. fr

Justification

Une fiscalité coordonnée et attractive peut contribuer à endiguer la "fuite des cerveaux" hors 
de l'Union européenne.

Amendement 294
Romana Jordan

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)



AM\906699FR.doc 61/193 PE492.656v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "Horizon 2020" devrait garantir 
l'égalité des chances pour l'ensemble de 
l'excellence scientifique européenne et 
contribuer à l'achèvement d'un espace 
européen de la recherche commun en 
promouvant la confiance et une plus 
grande coopération pan-européenne dans 
le domaine de la recherche.

Or. en

Amendement 295
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) L'accessibilité des actions 
d'information et de communication sur 
"Horizon 2020", notamment au sujet des 
projets financés et des résultats, requiert 
que des formats accessibles soient mis à la 
disposition du public. Ces formats 
accessibles sont, sans que cette liste soit 
limitative: les gros caractères, l'écriture 
Braille, les textes "faciles à lire", les 
moyens audio, vidéo et les outils 
électroniques.

Or. en

Justification

Les personnes atteintes de handicaps devraient bénéficier d'un accès égal aux actions 
d'information et de communication concernant "Horizon 2020", y compris les actions de 
communication relatives aux projets encouragés et à leurs résultats, et ce d'autant plus qu'il 
s'agit de financements publics.
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Amendement 296
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins 
que féminins et en intégrant la dimension 
du genre dans le contenu des projets, de
manière à améliorer la qualité de la
recherche et à stimuler l'innovation. Elles 
devraient également veiller à l'application 
des principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés 
aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

(23) Les activités de recherche financées 
par "Horizon 2020" devraient être 
conformes à l'acquis de l'Union s'agissant 
de l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes. "Horizon 2020" devrait 
être attentif à l'excellence scientifique et 
aux qualifications professionnelles du 
personnel scientifique et de recherche des 
deux sexes participant aux activités de 
recherche et d'innovation. Afin de 
garantir une utilisation efficace des 
financements de l'Union, le principal 
critère d'attribution des crédits de la 
recherche dans l'Union devrait être 
l'excellence des projets scientifiques et la 
qualification professionnelle du personnel 
de la recherche.

Or. en

Amendement 297
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins 
que féminins et en intégrant la dimension 
du genre dans le contenu des projets, de

(23) Les activités de recherche financées 
par "Horizon 2020" devraient être 
conformes à l'acquis de l'Union s'agissant 
de l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes. "Horizon 2020" devrait 
être attentif à l'excellence scientifique et 
aux qualifications professionnelles du 
personnel scientifique et de recherche des 
deux sexes participant aux activités de 
recherche et d'innovation. Afin de 
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manière à améliorer la qualité de la
recherche et à stimuler l'innovation. Elles 
devraient également veiller à l'application 
des principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés 
aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

garantir une utilisation efficace des 
financements de l'Union, le principal 
critère d'attribution des crédits de la 
recherche dans l'Union devrait être 
l'excellence des projets scientifiques et la 
qualification professionnelle du personnel 
de la recherche.

Or. en

Amendement 298
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins 
que féminins et en intégrant la dimension 
du genre dans le contenu des projets, de 
manière à améliorer la qualité de la 
recherche et à stimuler l'innovation. Elles 
devraient également veiller à l'application 
des principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation en identifiant et en éliminant
les causes principales du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel de professionnalisme et de 
compétences élevés dont font preuve les 
chercheuses et les chercheurs et en 
intégrant la dimension du genre dans le 
contenu des projets, de manière à améliorer 
la qualité de la recherche et à stimuler 
l'innovation. Elles devraient également 
veiller à l'application des principes relatifs 
à l'égalité entre les hommes et les femmes, 
tels qu'énoncés aux articles 2 et 3 du traité 
sur l'Union européenne et à l'article 8 du 
TFUE.

Or. it

Amendement 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins que 
féminins et en intégrant la dimension du 
genre dans le contenu des projets, de 
manière à améliorer la qualité de la 
recherche et à stimuler l'innovation. Elles 
devraient également veiller à l'application 
des principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans la recherche et l'innovation, 
notamment en traitant les causes sous-
jacentes du déséquilibre entre les sexes, en 
exploitant pleinement le potentiel des 
chercheurs tant masculins que féminins. 
En outre, "Horizon 2020" devrait veiller 
à ce que la dimension du genre soit 
intégrée dans le contenu des activités de 
recherche et d'innovation à toutes les 
étapes du processus, de manière à 
améliorer la qualité de la recherche et à 
stimuler l'innovation.  Elles devraient 
également veiller à l'application des 
principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

Or. en

Amendement 300
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins que 
féminins et en intégrant la dimension du 
genre dans le contenu des projets, de 

(23) Les activités élaborées au titre 
d'"Horizon 2020" devraient avoir pour 
objectif de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l'innovation, notamment en traitant les 
causes sous-jacentes du déséquilibre entre 
les sexes, en exploitant pleinement le 
potentiel des chercheurs tant masculins que 
féminins, de manière à améliorer la qualité 
de la recherche et à stimuler l'innovation.
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manière à améliorer la qualité de la 
recherche et à stimuler l'innovation. Elles 
devraient également veiller à l'application 
des principes relatifs à l'égalité entre les 
hommes et les femmes, tels qu'énoncés aux 
articles 2 et 3 du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 8 du TFUE.

Elles devraient également veiller à 
l'application des principes relatifs à 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
tels qu'énoncés aux articles 2 et 3 du traité 
sur l'Union européenne et à l'article 8 du 
TFUE.

Or. en

Justification

L'expression "dimension du genre" est ambiguë lorsqu'elle est utilisée en parlant du contenu 
des projets et elle peut aussi être associée à des problématiques qui suscitent la controverse 
ou qui ne sont pas communément partagées.

Amendement 301
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La recherche et l'innovation 
s'appuient souvent sur la capacité des 
chercheurs, des institutions de recherche, 
des entreprises et des citoyens à accéder 
aux informations scientifiques, à les 
partager et à les utiliser. Pour accroître la 
circulation et l'exploitation des 
connaissances, un accès durable aux 
publications scientifiques, qui figurait 
déjà dans le septième programme-cadre, 
doit devenir un principe général pour les 
publications scientifiques qui bénéficient 
d'un financement public au titre 
d'"Horizon 2020". En outre, 
"Horizon 2020" devrait explorer la 
possibilité d'accéder librement en ligne 
aux données scientifiques produits ou 
collectées par la recherche qui bénéficie 
d'une aide publique afin que l'accès libre 
à ces données devienne la règle générale
d'ici 2020. Le cas échéant, les coûts de 
publication peuvent être financés au ttire 
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du budget d'"Horizon 2020".

Or. en

Justification

Basé sur le rapport de Teresa Riera Madurell, amendement 10.

Amendement 302
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'ensemble de la recherche et de 
l'innovation s'appuie sur la capacité des 
chercheurs, des institutions de recherche, 
des entreprises et des citoyens à accéder 
librement aux informations scientifiques, 
à les partager et à les utiliser. Pour 
accroître la circulation et l'exploitation 
des connaissances, le libre accès aux 
publications scientifiques, qui figurait 
déjà dans le septième programme-cadre, 
doit devenir un principe général pour les 
publications scientifiques qui bénéficient 
d'un financement public au titre de 
"Horizon 2020". En outre, 
"Horizon 2020" devrait explorer la 
possibilité d'accéder en ligne aux données 
scientifiques déjà publiques produites ou 
collectées par la recherche qui bénéficie 
d'une aide publique afin que l'accès libre 
à ces données devienne la règle générale 
d'ici 2020.

Or. en

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Pour accroître la circulation et 
l'exploitation des connaissances, le libre 
accès aux publications scientifiques, qui 
figurait déjà dans le septième programme-
cadre, doit devenir un principe général 
pour les publications scientifiques qui 
bénéficient d'un financmeent public au 
titre de "Horizon 2020". En exigeant le 
libre accès aux publications de la 
recherche financées au titre du budget 
d'"Horizon 2020", une plus vaste 
divulgation de la connaissance et de 
l'innovation est garantie aux citoyens (y 
compris les scientifiques, les innovateurs, 
le personnel enseignant, les 
fonctionnaires, les entrepreneurs) et aux 
entreprises, en particulier les PME, ainsi 
qu'un retour sur investissement plus 
rapide de l'argent du contribuable 
européen investi dans la recherche.

Or. en

Amendement 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "Horizon 2020" encouragera et 
soutiendra les activités visant à tirer parti 
du rôle de premier plan joué par l'Europe 
dans la course à la mise au point de 
nouveaux procédés et de nouvelles 
technologies en faveur du développement 
durable, au sens large, et de la lutte 
contre le changement climatique. Cette 
approche horizontale, pleinement intégrée 
dans l'ensemble des priorités du 
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programme-cadre "Horizon 2020", 
aidera l'Union à prospérer dans un 
monde à faibles émissions de carbone et 
aux ressources limitées, tout en 
construisant une économie économe en 
ressources, durable et compétitive.

Or. en

Amendement 305
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Chaque participant ayant 
bénéficié d'un financement de l'Union 
s'efforce dans toute la mesure du possible 
d'exploiter les résultats dont il est 
propriétaire dans une perspective 
scientifique ou commerciale, ou de les 
faire exploiter aux mêmes fins par une 
autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41 du règlement 
(UE) n° xxxx/2012 [règles de 
participation].

Or. en

Amendement 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) L'ensemble de la recherche et de 
l'innovation s'appuie sur la capacité des
chercheurs, des institutions de recherche, 
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des entreprises et des citoyens à accéder 
librement aux informations scientifiques, 
à les partager et à les utiliser. Cependant, 
les droits de propriété intellectuelle 
doivent être respectés.

Or. en

Amendement 307
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques. Les avis du Groupe européen 
d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies devraient être pris en 
considération. L'Union doit respecter la 
diversité culturelle et les choix éthiques 
des États membres, qui doivent être pris 
en considération dans la répartition des 
financements concernés. Les activités de 
recherche doivent être menées 
conformément à l'article 13 du traité FUE 
et respecter l'obligation de remplacer par 
d'autres méthodes, de réduire et de réviser 
en mieux l'utilisation des animaux à des 
fins scientifiques. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
traité FUE.

Or. it

Justification

L'article 13 du traité FUE gagnerait à faire référence aux 3 "r" de réduction, de révision et 
de remplacement; la formulation proposée s'aligne mieux par ailleurs sur l'article 19, 
paragraphe 10, de la proposition de règlement relatif aux règles régissant la participation et 
la diffusion dans le cadre d'Horizon 2020. La limitation de l'obligation de respect aux seuls 
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principes "fondamentaux" ne présente pas de justification particulière.

Amendement 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'Horizon 
2020 devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis motivés et 
mis à jour de manière régulière du Groupe 
européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies (GEE) devraient 
être pris en considération, ce qui implique 
au préalable un mode de sélection 
transparent reposant sur l'indépendance 
et l'expertise scientifique des membres du 
GEE. Les activités de recherche devraient 
également prendre en considération l'article 
13 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et réduire l'utilisation 
d'animaux dans la recherche et 
l'expérimentation, l'objectif étant, à terme, 
de remplacer cette utilisation par d'autres 
méthodes. Toutes les activités devraient 
être menées de manière à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

L'indépendance de l'expertise est un objectif à poursuivre dans les instances tant 
consultatives que décisionnelles.

Amendement 309
Konrad Szymański
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Le 
financement des activités de recherche au 
titre d'"Horizon 2020" devrait respecter 
les dispositions et les pratiques législatives 
des États membres. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE.

Or. en

Justification

Lors de l'établissement des systèmes de financement de la recherche, les programmes-cadres 
de l'Union doivent respecter les lois constitutionnelles nationales des États membres. L'Union 
ne peut financer des activités de recherche qui ne sont pas autorisées par les États membres.

Amendement 310
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et (24) Les activités de recherche et 
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d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les droits
éthiques fondamentaux et les droits 
fondamentaux de l'homme. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies ainsi que de 
l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et du contrôleur 
européen de la protection des données
devraient être pris en considération. Les 
activités de recherche devraient également 
prendre en considération l'article 13 du 
TFUE et réduire l'utilisation d'animaux 
dans la recherche et l'expérimentation, 
l'objectif étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

Or. en

Amendement 311
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Les 
activités de recherche devraient également 
respecter les dispositions législatives ou 
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protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

administratives ainsi que les usages des 
États membres. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 312
Romana Jordan

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes, y compris 
en recourant au développement 
stratégique ainsi qu'à la mise en place et à 
l'utilisation de technologies et 
d'instruments novateurs n'utilisant pas les 
animaux. Toutes les activités devraient 
être menées de manière à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE.

Or. sl

Amendement 313
Elisabetta Gardini
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Les 
activités de recherche devraient également 
respecter les dispositions législatives ou 
administratives ainsi que les usages des 
États membres. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 314
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre 
d'"Horizon 2020" devraient respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Les avis 
du Groupe européen d'éthique des sciences 
et des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
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considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Le 
financement des activités de recherche au 
titre d'"Horizon 2020" doit respecter les 
usages ainsi que les dispositions 
constitutionnelles et législatives des États 
membres. Toutes les activités devraient 
être menées de manière à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 315
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Il n'existe aucun motif juridique 
justifiant l'utilisation du budget de 
l'Union dans le domaine de la recherche, 
du développement et du marché en 
matière d'équipements militaires, ni pour 
donner à l'Agence européenne de défense 
(AED) et aux ministres et agences 
nationaux de la défense un accès direct 
au budget de l'Union. La recherche dans 
le domaine de la défense devrait donc être 
expressément exclue du champ 
d'application d'"Horizon 2020" et aucune 
coopération structurée ne devrait être 
établie entre "Horizon 2020" et l'AED. 
Pour les mêmes raisons, la recherche 
relative aux technologies à double usage 
devrait également être exclue du champ 
d'application d'"Horizon 2020".

Or. en
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Amendement 316
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Tous les appels à propositions 
dans le domaine de recherche relative à la 
sécurité doivent d'abord faire l'objet d'une 
évaluation d'impact éthique et sociétale 
ex-ante qui tienne pleinement compte des 
incidences potentielles sur la société du 
calendrier sous-jacent en matière de 
recherche et de développement. Toutes les 
questions éthiques et/ou incidences 
sociétales importantes identifiées dans 
cette évaluation d'impact devraient 
ensuite être pleinement intégrées dans 
l'appel à propositions, à la fois comme 
partie intégrante du calendrier en matière 
de recherche et de développement et au 
moyen de ressources consacrées à la 
recherche et à l'analyse répondant à des 
problèmes spécifiques. En outre, un 
examen éthique devrait être réalisé pour 
chaque projet, avant et après sa mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 317
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 quater) Il convient de trouver un 
équilibre entre la recherche dans le 
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domaine des sciences et de la technologie 
naturelles et les autres sciences, en 
particulier les sciences politiques, sociales 
et humaines. Le programme dans le 
domaine de la sécurité devrait mettre 
l'accent sur la nature et la transformation 
des conflits et la coopération, le rôle de 
l'État, des organisations internationales, 
des acteurs non étatiques et des acteurs de 
la société civile, mais aussi sur la 
prévention des conflits ainsi que sur la 
réforme des secteurs de la consolidation 
de la paix et de la sécurité civile.

Or. en

Amendement 318
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à l'appréciation 
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines qui 
n'est pas dûment approuvé par les États 
membres ne devrait être financé. Aucune 
activité qui est interdite dans l'ensemble 
des États membres ne devrait être 
financée. Aucune activité ne devrait être 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

(25) Il convient d'être attentif aux 
différences considérables qui existent, d'un 
État membre à l'autre, entre les législations 
nationales relatives à la recherche utilisant 
des embryons humains et des cellules 
souches embryonnaires humaines. La 
politique de recherche mise en place par 
l'Union n'a pas à harmoniser les 
législations nationales des États membres.
La Commission devrait à cet égard se 
rappeler sa déclaration relative au 
septième programme-cadre de recherche, 
selon laquelle elle doit poursuivre la 
pratique actuelle et non soumettre au 
comité de réglementation des propositions 
de projets impliquant des activités de 
recherche qui détruisent les embryons 
humains, fût-ce pour se procurer des 
cellules souches1. Cet engagement devrait 
être intégré dans le présent règlement afin 
de garantir la continuité juridique.
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__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission sur l'article 6 annexé à la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration, 
JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de donner force juridique à l'engagement de la Commission 
européenne en matière de recherche sur les cellules souches.

Amendement 319
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict 
contrôle éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres 
ne devrait être financé. Aucune activité 
qui est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) Il existe des différences considérables 
entre les législations nationales sur la
recherche utilisant des embryons humains 
et des cellules souches embryonnaires 
humaines. La politique de l'Union ne 
devrait pas tendre à harmoniser les 
législations nationales. En lien avec le 
septième programme-cadre, la 
Commission a déclaré qu'elle 
"[continuerait] à employer la méthode 
actuelle et ne [soumettrait] au comité de
réglementation aucune proposition de 
projet comportant des activités de 
recherche qui impliquent de détruire des 
embryons humains, y compris pour 
l'approvisionnement en cellules 
souches"1. Il convient d'insérer cet 
engagement dans le présent règlement 
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afin de garantir la sécurité juridique.
__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission ad article 6, annexée à la 
décision nº 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013), JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Amendement 320
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à l'appréciation
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines qui 
n'est pas dûment approuvé par les États 
membres ne devrait être financé. Aucune 
activité qui est interdite dans l'ensemble 
des États membres ne devrait être 
financée. Aucune activité ne devrait être 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

(25) Il convient d'être attentif aux 
différences considérables qui existent, 
d'un État membre à l'autre, entre les 
législations nationales relatives à la
recherche utilisant des embryons humains 
et des cellules souches embryonnaires 
humaines. La politique de recherche mise 
en place par l'Union n'a pas à harmoniser 
les législations nationales des États 
membres. La Commission devrait à cet 
égard se rappeler sa déclaration relative 
au septième programme-cadre de 
recherche, selon laquelle elle doit 
poursuivre la pratique actuelle et non 
soumettre au comité de réglementation 
des propositions de projets impliquant des 
activités de recherche qui détruisent les 
embryons humains, fût-ce pour se 
procurer des cellules souches1. Cet 
engagement devrait être intégré dans le 
présent règlement afin de garantir la 
continuité juridique.
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__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission sur l'article 6 annexé à la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration, 
JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Amendement 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui est 
interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
Cependant, il est reconnu que la 
recherche sur les cellules souches recèle 
un potentiel pouvant aboutir à la mise au 
point de traitements et de thérapies pour 
les patients souffrant d'un certain nombre 
de pathologies et de maladies, y compris 
des maladies neurodégénératives comme 
le syndrome de Parkinson, la sclérose 
latérale amyotrophique et la sclérose en 
plaques, ainsi que le diabète de type 1, les 
maladies cardiovasculaires, les lésions du 
foie et de la moelle épinière et la cécité. 
Bon nombre de ces maladies iront en 
augmentant, principalement parmi une 
population vieillissante. Afin de permettre 
une meilleure compréhension du potentiel 
gigantesque des cellules souches, les 
scientifiques devraient être en mesure de 
poursuivre leurs recherches afin d'en 
explorer toutes les possibilités, pourvu que 
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les États membres concernés l'autorisent. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires,
dépend cependant de l'appréciation des 
chercheurs compte tenu des objectifs qu'ils 
souhaitent atteindre et est soumise à un 
strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui est 
interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

Or. en

Amendement 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas
dûment approuvé par les États membres ne 
devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) La Commission est soucieuse d'équité 
quant à l'utilisation des cellules souches 
humaines, adultes, embryonnaires, ou 
issues du cordon ombilical. L'utilisation 
éventuelle de cellules souches humaines, 
est laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs thérapeutiques
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Les projets
impliquant l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines peuvent être 
financés dès lors qu'ils sont dûment 
approuvés par les États membres 
concernés. Aucune activité qui est interdite 
dans l'ensemble des États membres ne 
devrait être financée. Aucune activité ne 
devrait être financée dans un État membre 
où cette activité est interdite. A contrario, 
la recherche médicale sur tous les types de 
cellules souches est financée dans un État 
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membre où cette activité est autorisée.

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une approche objective, tolérante et impartiale sur la question 
sensible de la recherche sur les différents types de cellules souches, en particulier celle sur 
les cellules souches issues d'embryons surnuméraires.

Amendement 323
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres 
ne devrait être financé. Aucune activité 
qui est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) Les thérapies à base de cellules 
souches ont fait, dans certains cas, la 
preuve de leur efficacité, notamment dans 
le domaine de la médecine régénérative. 
C'est la raison pour laquelle l'Union 
devrait continuer à soutenir ces 
recherches. La Commission européenne 
reconnaît cependant que la recherche 
menée sur les cellules souches 
embryonnaires humaines soulève des 
questions éthiques et, expressément,
n'incite donc pas à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines à l'état adulte, notamment de 
celles provenant du sang du cordon 
ombilical et des cellules souches 
pluripotentes induites, est laissée à 
l'appréciation des chercheurs compte tenu 
des objectifs qu'ils souhaitent atteindre et 
est soumise à un strict contrôle éthique. 
Aucun projet impliquant l'utilisation de 
cellules souches embryonnaires humaines 
ne devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.
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Or. it

Amendement 324
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict 
contrôle éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres
ne devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation de cellules souches humaines, 
adultes ou embryonnaires, varie d'un État 
membre à l'autre. Par conséquent, aucun 
projet impliquant l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines ne 
devrait être financé au titre du budget de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 325
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 



PE492.656v01-00 84/193 AM\906699FR.doc

FR

compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres
ne devrait être financé. Aucune activité qui 
est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé en vertu du droit de 
l'État membre concerné ne devrait être 
financé. Aucune activité qui est interdite 
dans l'ensemble des États membres ne 
devrait être financée. Aucune activité ne 
devrait être financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

Or. en

Amendement 326
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines. 
L'utilisation éventuelle de cellules souches 
humaines, adultes ou embryonnaires, est 
laissée à l'appréciation des chercheurs 
compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent 
atteindre et est soumise à un strict contrôle 
éthique. Aucun projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines qui n'est pas 
dûment approuvé par les États membres
ne devrait être financé. Aucune activité
qui est interdite dans l'ensemble des États 
membres ne devrait être financée. Aucune 
activité ne devrait être financée dans un 
État membre où cette activité est interdite.

(25) L'utilisation éventuelle de cellules 
souches adultes humaines est laissée à 
l'appréciation des chercheurs compte tenu 
des objectifs qu'ils souhaitent atteindre et 
est soumise à un strict contrôle éthique 
organisé par la Commission. Aucune 
activité qui est interdite dans l'ensemble 
des États membres ne devrait être 
financée. Aucune activité ne devrait être 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

Or. it

Justification

La subsidiarité doit être respectée dans un secteur qui présente une telle diversité de choix 
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éthiques et de solutions juridiques selon les États membres. Il faut par ailleurs exclure des 
financements les types de recherche mentionnés dans les prévisions à la lumière du principe 
juridique du droit de cohérence de l'Union, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de 
justice dans l'affaire Brustle. La référence à la Commission reflète mieux le paragraphe 6 de 
la déclaration de la Commission du 30 décembre 2006.

Amendement 327
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Cour de justice de l'Union 
européenne a estimé, dans l'affaire C-
34/101, que le droit de l'Union interdit que 
des cellules souches embryonnaires 
humaines soient brevetées. Cet arrêt de la 
Cour n'affecte pas la législation nationale 
sur ce type de recherche ni le financement 
de telles recherches par le budget des 
États membres. Toutefois, il a des 
incidences sur le droit de l'Union. Le 
présent règlement pourrait être remis en 
cause devant la Cour de justice de l'Union
européenne s'il n'excluait pas le 
financement de la recherche utilisant des 
cellules souches embryonnaires 
humaines. Il est donc recommandé 
d'exclure ce type de recherche des 
financements accordés par l'Union 
européenne et de laisser ce domaine aux 
budgets nationaux pour la recherche.
__________________
1 Arrêt de la Cour (Grande Chambre) 
du 18 octobre 2011 dans l'affaire C-34/10, 
Oliver Brüstle contre Greenpeace eV, non 
encore publié.

Or. en
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Amendement 328
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Cour de justice de l'Union 
européenne a estimé, dans l'affaire C-
34/101, que le droit de l'Union interdit que 
des cellules souches embryonnaires 
humaines soient brevetées. 
Conformément à cet arrêt, la recherche 
sur les cellules souches devrait être exclue 
des financements de l'Union.
__________________
1 Arrêt de la Cour (Grande Chambre) 
du 18 octobre 2011 dans l'affaire C-34/10, 
Oliver Brüstle contre Greenpeace eV.

Or. en

Amendement 329
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Cour de justice de l'Union 
européenne a estimé, dans l'affaire C-
34/101, que le droit de l'Union interdit que 
des cellules souches embryonnaires 
humaines soient brevetées. 
Conformément à cet arrêt, la recherche 
sur les cellules souches devrait être exclue 
des financements de l'Union.
__________________
1 Arrêt de la Cour (Grande Chambre) 
du 18 octobre 2011 dans l'affaire C-34/10, 
Oliver Brüstle contre Greenpeace eV.
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Or. en

Amendement 330
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L'Union devrait encourager les 
scientifiques dont les recherches sont 
financées par le budget européen à 
breveter leurs inventions en Europe. Les 
cellules souches embryonnaires humaines 
ne pouvant pas être brevetées, ce type de 
recherche devrait être exclu du 
financement de l'Union et financé 
exclusivement par les budgets nationaux.

Or. en

Amendement 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La Commission devrait mieux 
prendre en compte dans le cadre du 
présent programme-cadre la recherche 
sur les cellules extraites du sang de 
cordon (capacité de différenciation, de 
prolifération et d'utilisation autologue ou 
allogène, absence de réaction 
immunologique de la part du receveur), 
déjà utilisées avec succès dans le 
traitement de certaines maladies.

Or. fr
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Justification

La recherche sur les cellules souches extraites du sang de cordon doit être une troisième voie 
de recherche expressément encouragée dans le programme communautaire Horizon 2020.

Amendement 332
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Dans le cadre du septième 
programme-cadre, tout projet impliquant 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines doit avoir passé 
avec succès une évaluation scientifique au 
cours de laquelle des experts 
indépendants déterminent s'il est 
nécessaire d'utiliser ces cellules souches 
pour atteindre les objectifs scientifiques 
fixés. Cette procédure devrait contuner 
d'être appliquée dans le cadre 
d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La découverte récente des cellules 
souches pluripotentes induites (IPS) a 
ajouté une nouvelle voie de recherche à 
celles ouvertes depuis plusieurs années 
sur les cellules souches adultes et les 
cellules souches embryonnaires, suscitant 
par là même de nouveaux espoirs chez les 
patients en attente de traitement. Il est 
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donc approprié que l'Union agisse en la 
matière en étant attentive aux éléments 
suivants:
- l'intérêt que porte la communauté 
scientifique à tous les types de recherche;
– l'équilibre à trouver entre les différents 
types de recherche sur les cellules 
souches, de manière qu'aucun type de 
recherche ne soit privilégié au détriment 
d'un autre;
– l'examen sans a priori des problèmes 
éthiques que chaque catégorie de cellules 
souches soulève.

Or. fr

Amendement 334
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La politique de recherche de 
l'Union, et le financement de cette 
politique, doivent veiller à ce que les 
scientifiques dont la recherche est 
financée par l'argent des contribuables de 
l'Union européenne fassent breveter leurs 
inventions dans l'Union. Les cellules 
souches embryonnaires humaines ne 
pouvant pas être brevetées, ce type de 
recherche devrait être exclu du 
financement de l'Union afin de garantir 
une utilisation responsable de l'argent du 
contribuable. Cependant, un État membre 
peut décider de financer cette recherche 
exclusivement sur son budget national et 
conformément à sa législation nationale.

Or. en



PE492.656v01-00 90/193 AM\906699FR.doc

FR

Amendement 335
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) L'Union devrait encourager les 
scientifiques dont les recherches sont 
financées par le budget de l'Union à 
breveter leurs inventions en Europe. Les 
cellules souches embryonnaires humaines 
ne pouvant pas être brevetées, ce type de 
recherche devrait être exclu du 
financement de l'Union et financé 
exclusivement par les budgets nationaux.

Or. en

Amendement 336
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) La politique de recherche de 
l'Union, et le financement de cette 
politique, doivent veiller à ce que les 
scientifiques dont la recherche est 
financée par l'argent des contribuables de 
l'Union européenne fassent breveter leurs 
inventions dans l'Union. Les cellules 
souches embryonnaires humaines ne 
pouvant pas être brevetées, ce type de 
recherche devrait être exclu du 
financement de l'Union afin de garantir 
une utilisation responsable de l'argent du 
contribuable. Cependant, un État membre 
peut décider de financer cette recherche 
exclusivement sur son budget national et 
conformément à sa législation nationale.

Or. en
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Amendement 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quater) Les recherches sur des 
ressources alternatives de cellules souches 
non-embryonnaires qui se sont révélées 
plus prometteuses et moins sujettes à 
controverse devraient être fortement 
encouragées. De telles incitations 
renforceront également la compétitivité de 
l'Union dans ce domaine.

Or. en

Justification

D'un point de vue scientifique, les cellules souches embryonnaires humaines se sont révélées 
plutôt décevantes et ne constituent plus aujourd'hui qu'une perspective clinique en déclin. Par 
contraste, les progrès scientifiques accomplis par la recherche sur des cellules souches 
alternatives (adultes, dérivées du cordon ombilical ou les cellules souches pluripotantes 
induites) qui ne sont pas sujettes à controverse, présentent des perspectives plus souriantes 
concernant des applications cliniques ou ont déjà abouti à des résultats cliniques largement 
connus.

Amendement 338
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d’étroites 
synergies avec d’autres programmes de 
l’Union dans des secteurs tels que 
l’éducation, l’espace, l’environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d’étroites 
synergies avec d’autres programmes de 
l’Union dans des secteurs tels que 
l’éducation, l’espace, l’environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
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qu’avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

qu’avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente. 
Une articulation appropriée avec les fonds 
de la politique de cohésion contribuera, 
par le biais d'une action coordonnée, à 
réduire les lacunes que connaît l'Union 
en matière de recherche et d'innovation, 
en prenant en compte les caractéristiques 
spécifiques des régions visées aux articles 
174, 349 et 355, paragraphe 1 du traité 
FUE.

Or. pt

Justification

Il convient d'assurer une articulation entre les fonds de la politique régionale et ceux de la 
politique de cohésion et le financement du programme Horizon 2020 qui ne peut faire 
abstraction des spécificités des régions visées aux articles 174, 349 et 355, paragraphe 1 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
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recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.
Cependant, il est essentiel d'opérer une 
distinction claire entre les différentes 
façons dont les financements sont alloués; 
Le financement de la R&I au titre 
d'"Horizon 2020" devrait 
systématiquement être alloué sur la base 
de critères d'excellence dans le domaine 
de la recherche et de son potentiel 
concernant les résultats concrets qu'elle 
est susceptible d'offrir en matière 
d'innovation.

Or. en

Amendement 340
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.
Par ailleurs, "Horizon 2020" devrait tirer 
parti des résultats d'initiatives existantes 
telles que l'initiative "Régions de la 
connaissance" ou l'instrument de 
recherche coopérative.

Or. de
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Amendement 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies et des initiatives phares avec 
d'autres programmes de l'Union dans des 
secteurs tels que l'éducation, l'espace, 
l'environnement, l'énergie, l'agriculture et
la pêche, la compétitivité et les PME, la 
sécurité intérieure, la culture et les médias, 
ainsi qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation et d'encourager 
potentiel de décrocher son passeport pour 
l'excellence dans le contexte des stratégies 
de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 342
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure et extérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
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cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Justification

La notion pure de sécurité intérieure n'existe plus aujourd'hui, étant donné que la plupart des 
menaces actuelles sont mondiales par nature (par exemple, la cybercriminalité ou le 
terrorisme). L'Union s'est organisée en conséquence en faisant du chef du SEAE un Vice-
Président de la Commission. "Horizon 2020" devrait également respecter cette nécessité.

Amendement 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Pour réaliser pleinement les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, il est 
important que la politique de cohésion de 
l'Union contribue au renforcement de la 
base de compétences et de la capacité 
d'innovation à l'échelle locale, ainsi 
qu'au développement d'instruments et 
d'une coopération favorisant la 
coopération intra-européenne entre les 
régions. Ces instruments et cette 
coopération sont nécessaires à la mise en 
œuvre et à la réussite du programme 
d'excellence Horizon 2020 à l'échelon 
local, régional et européen. En outre, les 
programmes opérationnels et les 
stratégies de recherche, d'innovation et de 
spécialisation intelligente devraient viser 
à établir un lien plus étroit entre Horizon 
2020 et les Fonds structurels.

Or. fr
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Amendement 344
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin de renforcer et d'améliorer le 
lien entre la recherche et l'innovation, 
"Horizon 2020" devrait encourager le 
transfert de connaissances et de 
technologies en mettant notamment 
l'accent sur la relation entre la recherche 
menée dans la sphère publique et le tissu 
productif de l'Union, et ce dans toutes ses 
régions.

Or. en

Amendement 345
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) "Horizon 2020" devrait avoir 
pour objectif de diffuser et de promouvoir 
l'excellence de la recherche dans toutes 
les régions de l'Union à titre de condition 
préalable pour une croissance et une 
stratégie de l'Union en matière 
d'innovation géographiquement 
équilibrées, et d'empêcher toute forme de 
fuite des cerveaux parmi les États 
membres.

Or. en
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Amendement 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin d'exploiter les synergies 
entre les politiques, des instruments 
d'"échelle de progression vers 
l'excellence" seront introduits aussi bien 
dans "Horizon 2020" que dans la 
politique de cohésion.

Or. en

Amendement 347
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Pour renforcer et améliorer les 
liens entre la recherche et l'innovation, 
"Horizon 2020" devrait soutenir le 
transfert de connaissances et de 
technologie, en accordant une attention 
particulière aux relations entre la 
recherche réalisée dans le secteur public 
et le tissu productif de l'Union, dans 
toutes ses régions. De même, les régions 
jouent un rôle clé dans la diffusion et la 
mise en œuvre des résultats 
d'"Horizon 2020", ainsi qu'en mettant à 
disposition des financements 
complémentaires.

Or. en



PE492.656v01-00 98/193 AM\906699FR.doc

FR

Amendement 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act.

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act. Même si les PME 
représentent 95 % des entreprises de 
l'Union, il existe de grandes différences 
entre elles, ce qui implique des approches 
différentes en fonction du type 
d'entreprise. Par conséquent, 
"Horizon 2020" devrait prévoir un 
ensemble d'instruments différents pour 
encourager les activités et les capacités en 
matière de recherche et d'innovation des 
PME, comme les financements directs, 
une meilleure participation à des projets 
collaboratifs, un meilleur accès au 
financement, un renforcement des 
compétences et des formations, la mobilité 
des ressources humaines, et des 
Eurostars. "Horizon 2020" devrait 
également encourager les entreprises de 
taille intermédiaire (entreprises dirigées 
par un entrepreneur et comptant 
jusqu'à mille employés), dont la plupart 
recèlent un fort potentiel de croissance.

Or. en

Justification

La définition de Pme est très vaste. Les différents types de PME requièrent des approches 
différentes. "Horizon 2020" devrait prévoir un ensemble d'instruments différents qui 
pourraient être utilisés et destinés à différents sous-groupes de PME, selon, par exemple, leur 
taille, leur étape de croissance, le secteur auquel elles appartiennent et l'intensité de leur 
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R&I.

Amendement 349
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act.

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Il convient à cette fin de mettre en 
place une "boîte à outils" pour soutenir la 
recherche et l'innovation tout au long des 
différentes étapes du cycle d'innovation 
en tenant compte des différentes tailles et 
des différents types de PME. Horizon 
2020 devrait allouer au moins 20 % de 
son budget aux PME sur l'ensemble de sa 
période d'application. En particulier, au 
moins 10 % du budget d'Horizon 2020 
sera acheminé via l'instrument consacré 
aux PME, qui devrait être géré et mis en 
œuvre par une structure administrative 
unique dédiée.

Or. en

Amendement 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 

(27) Les PME sont une source essentielle
d'innovation, de croissance et de création 
d'emplois en Europe. Il convient donc 
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forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act.

d'assurer une forte participation des PME, 
telles que définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003, au programme-cadre Horizon 2020. 
Cette participation devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs du Small Business 
Act.

Or. fr

Amendement 351
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les PME sont une source non 
négligeable d'innovation et de croissance 
en Europe. Il convient donc d'assurer une 
forte participation des PME, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003, au programme-cadre "Horizon 
2020". Cette participation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Small Business Act16.

(27) Les PME sont une source essentielle
d'innovation et de croissance en Europe. Il 
convient donc d'assurer une forte 
participation des PME, telles que définies 
dans la recommandation 2003/361/CE de 
la Commission du 6 mai 2003, au 
programme-cadre Horizon 2020. Cette 
participation devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs du Small Business 
Act.

Or. fr

Amendement 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les universités jouent un rôle 
fondamental dans la base scientifique et 
technologique de l'Union en tant 
qu'institutions fondamentales 
d'excellence, tant en termes de formation 
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que de recherche.
Les organismes de recherche et de 
technologie réunissent différents acteurs 
tout le long de la chaîne d'innovation, de 
la recherche fondamentale à la recherche 
technologique, du développement de 
produits et de processus au prototypage et 
à la démonstration, et jusqu'à la mise en 
œuvre "en taille réelle" dans les secteurs 
public et privé.
L'industrie et les PME sont essentielles 
pour mettre les résultats de la recherche 
sur le marché. Horizon 2020 devrait 
exercer un effet de levier sur les 
investissements du secteur privé dans les 
RDI afin d'atteindre l'objectif d'amener 
les investissements publics et privés 
combinés en matière de R&D à 3 % du 
PIB.

Or. en

Amendement 353
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les universités jouent un rôle 
fondamental dans la base scientifique et 
technologique de l'Union en tant 
qu'institutions fondamentales 
d'excellence, tant en termes de formation 
que de recherche. Les organismes de 
recherche et de technologie occupent des 
positions clés au sein des écosystèmes de 
l'innovation, en réunissant des acteurs 
essentiels tout le long de la chaîne 
d'innovation, de la recherche 
fondamentale à la recherche 
technologique, du développement de 
produits et de processus au prototypage et 
à la démonstration, et jusqu'à la mise en 
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œuvre "en taille réelle" dans les secteurs 
public et privé. L'industrie et les PME 
sont essentielles pour mettre les résultats 
de la recherche sur le marché. Horizon 
2020 devrait exercer un effet de levier sur 
les investissements du secteur privé dans 
les RDI afin d'amener les investissements 
publics et privés combinés en matière de 
R&D à 3 % du PIB (et dont la 
contribution du secteur privé devrait 
représenter les 2/3).

Or. en

Amendement 354
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de maximiser l'impact 
d'Horizon 2020, il convient d'accorder 
une attention particulière aux approches 
pluridisciplinaires, interdisciplinaires et 
transdisciplinaires qui sont autant 
d'éléments nécessaires à la réalisation 
d'avancées scientifiques majeures. Les 
percées dans le domaine des sciences sont 
souvent réalisées aux frontières ou aux 
points de rencontre de plusieurs 
disciplines et connaissances. En outre, la 
complexité des problèmes et des défis 
auxquels l'Europe est confrontée exige 
des solutions qui ne peuvent être 
maîtrisées que par plusieurs disciplines et 
acteurs de la société travaillant ensemble.

Or. en

Amendement 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de maximiser l'impact 
d'Horizon 2020, il convient d'accorder 
une attention particulière aux approches 
pluridisciplinaires, interdisciplinaires et 
transdisciplinaires qui sont autant 
d'éléments nécessaires à la réalisation 
d'avancées scientifiques majeures. Les 
percées dans le domaine des sciences sont 
souvent réalisées aux frontières ou aux 
points de rencontre de plusieurs 
disciplines et connaissances. En outre, la 
complexité des problèmes et des défis 
auxquels l'Europe est confrontée exige 
des solutions qui ne peuvent être 
maîtrisées que par plusieurs disciplines et 
acteurs de la société travaillant ensemble.

Or. en

Justification

La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont essentielles pour la 
réalisation de progrès dans le domaine de la science et de l'innovation. Il arrive souvent que 
la complexité des problèmes actuels ne puisse être maîtrisée par une seule branche 
scientifique ou par les chercheurs d'une seule branche. Par conséquent, il est souvent 
nécessaire que des branches scientifiques et acteurs de la société unissent leurs objectifs et 
leurs structures cognitives pour trouver et développer les meilleures solutions. C'est pourquoi 
Horizon 2020 doit non seulement prévoir mais également encourager la pluridisciplinarité et 
l'interdisciplinarité.

Amendement 356
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les universités et les organismes 
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effectuant des recherches jouent un rôle 
fondamental dans la base scientifique et 
technologique de l'Europe en tant 
qu'institutions d'excellence de base, tant 
au niveau de la formation que de la 
recherche.

Or. en

Justification

Dans de nombreux systèmes nationaux, les organismes effectuant des recherches jouent un 
rôle de premier plan dans la recherche de haut niveau.

Amendement 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les universités et les organismes 
de recherche jouent un rôle fondamental 
dans la base scientifique et technologique 
de l'Europe en tant qu'institutions 
d'excellence de base, tant au niveau de la 
formation que de la recherche.

Or. en

Amendement 358
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les universités jouent un rôle 
fondamental dans la base scientifique et 
technologique de l'Europe en tant 
qu'institutions d'excellence de base, tant 
au niveau de la formation que de la 
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recherche, en raison du rôle essentiel 
qu'elles jouent en liant la mise en œuvre 
de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur avec l'Espace européen de la 
recherche.

Or. en

Amendement 359
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Afin de maximiser l'impact 
d'Horizon 2020, il convient d'accorder 
une attention particulière à la science de 
base ainsi qu'aux approches 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires 
qui sont autant d'éléments nécessaires à 
la réalisation d'avancées scientifiques 
majeures. Les percées dans le domaine 
des sciences sont souvent réalisées aux 
frontières ou aux points de rencontre de 
plusieurs disciplines. Par ailleurs, la 
complexité des problèmes et des défis 
auxquels l'Europe est confrontée appelle 
des solutions qui ne peuvent être dégagées 
qu'à travers la collaboration entre 
plusieurs disciplines.

Or. en

Amendement 360
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour donner un maximum d'impact au (28) Pour donner un maximum d'impact au 
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financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l'innovation.

financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l'innovation; la 
coordination et le contrôle effectués dans 
le cadre d'Horizon 2020 doivent garantir 
l'optimalisation des moyens et l'absence 
de dépenses inutiles faisant double 
emploi, quelles que soient les sources de 
financement.

Or. es

Justification

Il s'agir de rappeler que toute synergie est positive à partir du moment où il existe une bonne 
coordination et un contrôle suffisant permettant d'éviter les doubles emplois inutiles.

Amendement 361
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l'innovation.

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux
ainsi qu'avec les programmes 
internationaux mutuellement bénéfiques 
et accessibles, en faveur de la recherche et 
de l'innovation.

Or. en

Justification

Tandis qu'Horizon 2020 sera ouvert aux organismes des pays tiers, nous devons nous assurer 
que les programmes de recherche des pays tiers soient également ouverts aux organismes de 
l'UE dans la pratique et pas seulement en théorie.
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Amendement 362
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l'innovation.

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes internationaux, nationaux 
et régionaux en faveur de la recherche et de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 363
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 
2020" à des fonds privés dans le cadre de 
partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 
2020" à des fonds privés dans le cadre de 
partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité en débloquant des fonds 
privés, et aider à relever les défis de 
société. Ces partenariats devraient se 
fonder sur un véritable partenariat, y 
compris en termes d'engagements et de 
contributions du secteur privé, définir des 
objectifs concrets et être tenus d'atteindre
les objectifs fixés, être conformes au reste 
du programme Horizon 2020 en ce qui 
concerne les règles relatives aux DPI, les 
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démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées.

droits d'accès, la transparence et 
l'ouverture à l'égard des nouvelles parties 
prenantes intéressées et des petits acteurs, 
encourager la participation de toute la 
chaîne de valeur, inciter à davantage 
d'investissements privés en matière de 
R&D et être conformes à l'agenda 
stratégique de l'Union en matière de RDI. 
Les partenariats public-privé conclus dans 
le cadre des initiatives technologiques 
conjointes établies en application de la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées et en respectant les principes 
susmentionnés.

Or. en

Justification

Si les partenariats public-privé, y compris les initiatives technologiques conjointes, peuvent 
améliorer la compétitivité de l'industrie européenne et débloquer des fonds privés, ils 
devraient néanmoins remplir certaines conditions minimales relatives à la réponse des 
partenaires privés aux fonds publics, à l'applicabilité de règles normales sur les DPI, les 
droits d'accès et la participation ouverte de nouvelles parties prenantes et de petits acteurs, la 
transparence des appels d'offres, leur complémentarité par rapport aux projets collaboratifs 
traditionnels, et leur conformité par rapport à l'agenda stratégique de l'UE en matière de 
R&D.

Amendement 364
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 
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2020" à des fonds privés dans le cadre de 
partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées.

2020" à des fonds privés dans le cadre de 
partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé
existants conclus dans le cadre des 
initiatives technologiques conjointes 
établies en application de la décision 
n° 1982/2006/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006 relative 
au septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des actions 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013) peuvent être poursuivis au moyen de 
structures plus appropriées. Leur 
gouvernance et leur fonctionnement 
devraient en particulier faire l'objet d'un 
réexamen afin de veiller à un 
fonctionnement ouvert, transparent, 
efficace et efficient et donner à un large 
éventail de parties prenantes actives dans 
leurs domaines spécifiques la possibilité 
de participer. En outre, la Commission 
devrait évaluer l'opportunité d'inclure 
dans les initiatives technologiques 
conjointes et autres partenariats public-
privé établis l'aspect de l'éducation 
comme élément essentiel au triangle de la 
connaissance.

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 
2020" à des fonds privés dans le cadre de 

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer "Horizon 
2020" à des fonds privés dans le cadre de 
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partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées.

partenariats public-privé, dans des secteurs 
clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées. La Commission devrait 
fournir une source unique de 
financement sauf si les États membres et 
la Commission se sont clairement 
entendus afin de fournir un budget 
suffisant pour le financement conjoint 
d'une initiative spécifique.

Or. en

Justification

Les partenariats public-privé institutionnalisés entraînent des frais administratifs élevés et 
nécessitent beaucoup de temps de préparation. Les nouveaux partenariats public-privé 
répondant aux critères définis devraient s'appuyer sur un modèle de financement à une seule 
source (la Commission). Une source unique de financement dans le cadre d'Horizon 2020 (la 
Commission) constitue la solution préférée eu égard à la simplification de la mise en œuvre 
des projets et à la garantie de l'égalité des chances de participation dans les différents pays 
participants.

Amendement 366
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir
une coopération avec les pays tiers fondée 
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sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

sur le principe de l'intérêt commun, des 
bénéfices mutuels et de la réciprocité, le 
cas échéant. La coopération internationale 
dans le domaine de la science, des 
technologies et de l'innovation devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la stratégie "Europe 2020", à savoir 
renforcer la compétitivité, aider à relever 
les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement. La Commission devrait 
établir une stratégie, basée sur les 
politiques et les besoins de l'Union, afin 
de mieux cibler et rendre prioritaire la 
coopération internationale en science, 
technologie et innovation, en identifiant 
les pays tiers et les domaines 
technologiques clés sur lesquels 
concentrer les efforts.

Or. en

Amendement 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 

(30) Horizon 2020 devrait promouvoir une 
coopération avec les pays tiers fondée sur 
le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
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de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement. La coopération 
internationale devrait prendre en compte 
les capacités que détiennent et le rôle que 
peuvent jouer les régions 
ultrapériphériques et les pays et territoires 
d'outre-mer dans les régions dans 
lesquelles ils se trouvent.

Or. fr

Justification

Les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer sont présents partout 
dans le monde et peuvent ainsi servir de relais à l'Union européenne notamment pour la 
coopération internationale.

Amendement 368
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement. En veillant à ce que les 
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financements fournis au titre d'Horizon 
2020 ne contredisent pas les valeurs 
centrales de l'Union, et afin d'encourager 
la cohérence avec la politique étrangère et 
la politique de développement de l'Union, 
il convient de fixer des règles spécifiques 
applicables aux pays tiers sur lesquels 
pèsent des soupçons raisonnablement 
fondés de violations des droits de 
l'homme, de participation dans des 
conflits armés ou des conflits territoriaux.

Or. en

Amendement 369
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement. La coopération avec les 
pays tiers dans le domaine de la recherche 
pouvant avoir un double usage est 
toutefois à éviter avec tout pays qui ne 
respecte pas les droits de l'homme, les 
résolutions de l'ONU et le droit 
international.
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Or. en

Amendement 370
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et les réseaux 
collaboratifs internationaux de recherche 
et de développement de l'Union, 
notamment en établissant des synergies 
avec les programmes extérieurs et en 
aidant l'Union à respecter ses engagements 
internationaux, tels que la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le 
développement.

Or. en

Amendement 371
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
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internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement et des objectifs de 
Rio+20.

Or. en

Amendement 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Il devrait être envisagé 
d'encourager la participation d'équipes de 
recherche à différents projets afin de 
renforcer la qualité de la recherche et de 
l'innovation et la possibilité d'une 
coopération internationale.

Or. en

Amendement 373
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour maintenir des conditions de (31) Pour maintenir des conditions de 
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concurrence homogènes pour toutes les 
entreprises actives sur le marché intérieur, 
le financement au titre d'"Horizon 2020"
devrait être conçu dans le respect des 
règles relatives aux aides d'État, de façon à 
garantir l'efficacité des dépenses publiques 
et à prévenir des distorsions du marché, 
telles que l'éviction du financement privé, 
la création de structures de marché 
inefficaces ou le maintien artificiel 
d'entreprises non rentables.

concurrence homogènes pour toutes les 
entreprises actives sur le marché intérieur, 
le financement au titre d'Horizon 2020
devrait être conçu dans le respect des 
règles relatives aux aides d'État, de façon à 
garantir l'efficacité des dépenses publiques 
et à prévenir des distorsions du marché, 
telles que l'éviction du financement privé 
ou la création de structures de marché 
inefficaces.

Or. fr

Amendement 374
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La nécessité d'une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l'UE a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques.
Dans sa résolution du 11 novembre 2011 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d'une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l'égard des 
risques vis-à-vis des participants. Le 
rapport d'évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre de recherche
(2007-2013) conclut qu'une approche plus 
radicale s'impose pour parvenir à un saut 
qualitatif en matière de simplification et 

(32) La nécessité d'une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l'UE a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 
équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques.
Dans sa résolution du 11 novembre 2011 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d'une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l'égard des 
risques vis-à-vis des participants. Le 
rapport d'évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre de recherche
(2007-2013) conclut qu'une approche plus 
radicale s'impose pour parvenir à un saut 
qualitatif en matière de simplification et 
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qu'il convient de rétablir l'équilibre entre le 
risque et la confiance.

qu'il convient de rétablir l'équilibre entre le 
risque et la confiance. Cette simplification
administrative et financière devrait être 
achevée avant le début d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 375
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation et qui 
sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques relatives à l'innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique.

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation et qui 
sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques relatives à l'innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique. Le présent règlement ne 
finance pas les dépenses administratives 
de la Commission aux fins d'exécution de 
ce programme, ni la mise en place, ni le 
fonctionnement de grands projets 
européens d'infrastructure tels que 
Galileo, GMES ou ITER. 

Or. en

Justification

Le septième programme-cadre a été trop souvent mal utilisé pour financer des lacunes de 
financements dans les grands projets européens tels que Galileo, GMES ou ITER. Si le PE 
soutient ces projets et leur financement, il devrait néanmoins être indiqué clairement 
qu'Horizon 2020 ne finance pas leurs dépassements de coûts, que ce soit pendant la mise en 
place de ces projets ou pendant leur fonctionnement.
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Amendement 376
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation et qui 
sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques relatives à l'innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique.

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation et qui 
sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel sociétal, 
économique et industriel des politiques 
relatives à l'innovation, à la recherche et au 
développement technologique.

Or. en

Amendement 377
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "activités de recherche et d'innovation", 
l'ensemble des activités de recherche, de 
développement technologique, de 
démonstration et d'innovation, y compris la 
promotion de la coopération avec les pays 
tiers et les organisations internationales, la 
diffusion et l'optimisation des résultats, 
ainsi que la promotion de la formation et 
de la mobilité des chercheurs au sein de 
l'Union;

(a) "activités de recherche et d'innovation", 
l'ensemble des activités de recherche, de 
développement technologique, de 
démonstration et d'innovation, y compris la 
promotion de la coopération avec les pays 
tiers et les organisations internationales,
l'accès libre, la diffusion et l'optimisation 
des résultats, ainsi que la promotion de la 
formation et de la mobilité des chercheurs 
au sein de l'Union;

Or. en
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Amendement 378
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "partenariat public-privé", un 
partenariat dans le cadre duquel des
partenaires du secteur privé, l'Union
européenne et, le cas échéant, d'autres
partenaires s'engagent à soutenir
conjointement l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un programme ou d'activités de 
recherche et d'innovation;

(d) "partenariat public-privé", un 
partenariat entre partenaires du secteur 
privé et des secteurs publics tels que les 
universités, les organismes de recherche 
et autres organismes du secteur public, 
soutenu conjointement par l'Union et ses
partenaires pour soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre d'un programme ou 
d'activités de recherche et d'innovation;

Or. en

Amendement 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «partenariat public-public», un 
partenariat dans le cadre duquel des 
organismes du secteur public ou investis 
d’une mission de service public au niveau 
régional, national ou international 
s’engagent, avec l’Union européenne, à 
soutenir conjointement l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme ou 
d’activités de recherche et d’innovation.

(e) "partenariat public-public", un 
partenariat dans le cadre duquel des 
organismes du secteur public ou investis 
d’une mission de service public au niveau 
local, régional, national ou international 
s’engagent, avec l’Union européenne, à 
soutenir conjointement l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme ou 
d’activités de recherche et d’innovation.

Or. ro

Amendement 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Article 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) "infrastructures de recherche" 
(IR), les installations, ressources, 
systèmes organisationnels et services 
utilisés par les chercheurs pour mener 
leur activité de recherche et d'innovation 
dans leur domaine. Le cas échéant, elles 
peuvent être utilisées au-delà de la 
recherche, par exemple pour l'éducation 
ou les services publics. Cette notion 
englobe: les équipements scientifiques ou 
ensembles d'instruments de base; les 
ressources cognitives telles que les 
collections, les archives et les données 
scientifiques; les infrastructures en ligne, 
telles que les systèmes de données et de 
calcul, les systèmes logiciels, les réseaux 
de communication ainsi que les systèmes 
destinés à favoriser l'ouverture et la 
confiance dans le numérique; toute autre 
infrastructure de nature unique, 
essentielle pour parvenir à l'excellence 
dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation;

Or. en

Justification

Pour parvenir à une définition commune de la notion d'infrastructure, il convient d'inclure 
dans un document législatif la notion, déjà utilisée, qui élargit le sens traditionnel, lié à des 
bâtiments et à l'investissement matériel.

Amendement 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 2 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) "spécialisation intelligente", le 
concept à l'œuvre dans le développement 
de la politique de l'Union en matière de 
recherche et de développement ainsi que 
d'innovation. Le but de la spécialisation 
intelligente est de promouvoir un usage 
efficient et efficace de l'investissement 
public qui fasse appel aux synergies entre 
les pays et les régions et renforce leur 
capacité d'innover. La stratégie de 
spécialisation intelligente est constituée 
d'un programme de stratégie 
pluriannuelle dont le but est de 
développer à l'échelon national ou 
régional un système d'innovation-
recherche qui fonctionne.

Or. en

Justification

La spécialisation intelligente est l'exercice auquel doivent se livrer les régions pour 
déterminer leurs capacités et la conception de leur futur programme stratégique régional. 
C'est une exigence qui part de la base et permet le transfert de ressources des Fonds 
structurels vers les programmes d'innovation et Horizon 2020.

Amendement 382
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
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d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe durabilité, 
développement et bonne santé 
économiques, inclusion sociale et
compétitivité industrielle à long terme.

Or. en

Amendement 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en diffusant les résultats 
de la recherche à tous les niveaux 
d'enseignement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Or. en

Justification

L'enseignement est une initiative phare très importante d'Europe 2020. Il s'agit d'un outil 
essentiel pour la force de l'Europe. Elle doit prévoir les transferts d'informations du monde de 
la science aux programmes pédagogiques.

Amendement 384
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.
Il cible les activités où l'intervention au 
niveau de l'Union apporte une valeur 
ajoutée par rapport à une intervention au 
niveau national ou régional.

Or. en

Amendement 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme et 
en relevant les défis de société de l'Union.
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Or. en

Justification

L'excellence constitue le plus important critère global de financement du programme-cadre et 
devrait être mentionnée dans les objectifs d'Horizon 2020.

Amendement 386
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Or. en

Justification

L'excellence constitue le plus important critère global de financement du programme-cadre et 
devrait être mentionnée dans les objectifs d'Horizon 2020.

Amendement 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
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2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Or. en

Amendement 388
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Or. en

Amendement 389
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de l'innovation et de la recherche
d'excellence et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

Or. en

Amendement 390
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds publics et privés à 
des fins d'investissement, en favorisant la 
création d'emplois et en établissant les 
conditions qui assureront à l'Europe une 
croissance durable et une compétitivité à 
long terme ainsi qu'une primauté 
scientifique mondiale.

Or. en
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Amendement 391
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds publics et privés à 
des fins d'investissement, en favorisant la 
création d'emplois et en établissant les 
conditions qui assureront à l'Europe une 
croissance durable et une compétitivité à 
long terme.

Or. en

Amendement 392
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 est conduit en collaboration 
avec les États-membres pour bien veiller à 
la complémentarité et à la valeur ajoutée 
européennes des politiques de recherche 
et d'innovation menées dans les 
États membres et par les pouvoirs locaux.

Or. fr

Amendement 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les instruments qui assurent le 
lien entre la recherche et l'innovation, 
d'une part, et les Fonds structurels 
d'autre part, devraient être mis en œuvre 
par le biais des programmes "Régions de 
la connaissance" et "Spécialisations 
intelligentes". Ces deux instruments 
devraient relever de l'EER, de façon à 
créer des indicateurs objectifs des "voies 
de l'excellence".

Or. en

Justification

"Régions de la connaissance" et "Spécialisations intelligentes" peuvent être des instruments 
importants de synergie entre les Fonds structurels et Horizon 2020.

Amendement 394
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une société et d'une
économie fondées sur la connaissance et 
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l'ensemble de l'Union, en mobilisant
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

l'innovation dans l'ensemble de l'Union, en 
mobilisant suffisamment de fonds 
supplémentaires pour financer des activités 
de recherche, de développement et 
d'innovation, et contribuer ainsi à 
l'objectif de 3 % du PIB dédié au 
financement de la recherche et de 
l'innovation dans l'Union d'ici 2020. Ce 
faisant, il soutient la mise en œuvre de la 
stratégie "Europe 2020" et d'autres 
politiques de l'Union, ainsi que la mise en 
place et le fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche. Les indicateurs 
de performance en la matière sont définis 
dans l'introduction de l'annexe I.

Or. en

Amendement 395
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche à travers des actions spécifiques 
exemplaires encourageant la recherche et 
l'innovation européennes. Les indicateurs 
de performance en la matière sont définis 
dans l'introduction de l'annexe I.

Or. en
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Amendement 396
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie
"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie mondiale 
de premier plan fondée sur la connaissance 
et l'innovation dans l'ensemble de l'Union, 
en mobilisant suffisamment de fonds 
supplémentaires pour financer des activités 
de recherche exploratoire et de recherche 
d'excellence, de développement et 
d'innovation. Ce faisant, il soutient la 
création de centres d'excellence 
compétitifs au niveau mondial et la mise 
en œuvre de la stratégie "Europe 2020" et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche. Les 
indicateurs de performance en la matière 
sont définis dans l'introduction de 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 397
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance et l'innovation dans 
l'ensemble de l'Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d'innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie

1. "Horizon 2020" contribue à 
l'établissement d'une économie fondée sur 
la connaissance, la durabilité et 
l'innovation dans l'ensemble de l'Union, en 
mobilisant suffisamment de fonds 
supplémentaires pour financer des activités 
de recherche, de développement et 
d'innovation. Ce faisant, il soutient la mise 
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"Europe 2020" et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l'introduction de l'annexe I.

en œuvre de la stratégie "Europe 2020" et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche. Les 
indicateurs de performance en la matière 
sont définis dans l'introduction de 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 398
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" contribue à 
l’établissement d’une économie fondée sur 
la connaissance et l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d’innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» et d’autres politiques de 
l’Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l’Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l’introduction de l’annexe I.

1. "Horizon 2020" contribue à 
l’établissement d’une société fondée sur la 
connaissance et l’innovation dans 
l’ensemble de l’Union, en mobilisant 
suffisamment de fonds supplémentaires 
pour financer des activités de recherche, de 
développement et d’innovation. Ce faisant, 
il soutient la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" et d’autres politiques de 
l’Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l’Espace européen de la 
recherche. Les indicateurs de performance 
en la matière sont définis dans 
l’introduction de l’annexe I.

Or. ro

Amendement 399
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la primauté industrielle, (b) la primauté dans les secteurs 
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secondaire et tertiaire,

Or. ro

Amendement 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sciences et technologies de la 
connaissance, sciences de la vie, santé, 
terre et environnement, ressources 
naturelles et sécurité alimentaire;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à marquer la différence entre les technologies, les sciences de 
l'ingénierie et la recherche sur les besoins humains et sociaux.

Amendement 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sciences sociales, économiques et 
humaines, défis démographiques, 
éducation, questions territoriales, 
gouvernance, culture, contenus 
numériques, sciences humaines, 
patrimoine culturel et domaines de 
connaissance immatériels.

Or. en
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Justification

Il faut souligner l'importance des domaines de connaissance immatériels pour l'adaptation 
aux évolutions mondiales.

Amendement 402
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 doit souligner l'importance 
de promouvoir les domaines de recherche 
sans opérer de discrimination entre les 
hommes et les femmes. Horizon 2020 
s'efforce, par l'intermédiaire des 
universités, des institutions de l'Union et 
des États membres, de faire en sorte que 
les sciences deviennent une discipline qui 
suscite l'intérêt tant des hommes que des 
femmes dès les premiers stades de 
l'éducation, et d'ériger les chercheuses et 
les chercheurs en modèles à suivre. Au 
moyen de campagnes d'information, le 
programme-cadre fournit des indications 
sur les conditions à remplir pour devenir 
chercheur, les possibilités qui s'offrent 
dans le domaine de la recherche et les 
mesures de protection prévues en faveur 
des femmes enceintes.

Or. it

Amendement 403
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ce programme ne finance ni les 
dépenses administratives ni la mise en 
place ou le fonctionnement de grands 
projets européens d'infrastructure tels que 
Galileo, GMES ou ITER.

Or. en

Amendement 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre des priorités et des 
grandes lignes visées au paragraphe 2, les 
besoins nouveaux et imprévus survenant 
pendant la période de mise en œuvre 
d'"Horizon 2020" peuvent être pris en 
considération, qu'il s'agisse de saisir de 
nouvelles chances, de réagir à des crises 
et des menaces émergentes, de répondre à 
des besoins liés à l'élaboration de 
nouvelles politiques européennes ou de 
donner suite au lancement d'actions 
pilotes devant bénéficier d'un soutien au 
titre de programmes futurs.

supprimé

Or. en

Amendement 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

5 bis. Horizon 2020 contribue à renforcer 
l'attrait de la carrière de chercheur dans 
toute l'Europe et à limiter la fuite des 
cerveaux. Horizon 2020 est donc mis en 
œuvre de façon à promouvoir la création 
d'un marché unique pour les chercheurs, 
notamment par le biais de systèmes 
adéquats permettant de réduire les 
disparités entre les rémunérations des 
chercheurs.

Or. en

Amendement 406
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d'"Horizon 2020" s'élève à 
87 740 000 000 EUR, dont 
86 198 000 000 EUR au maximum sont 
alloués aux activités relevant du titre XIX 
du TFUE.

1. L'enveloppe financière consacrée à la 
mise en œuvre d'"Horizon 2020" s'élève à 
XXX millions, dont 98,8 % au maximum 
sont alloués aux activités relevant du 
titre XIX du TFUE.

Or. it

Amendement 407
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) excellence scientifique:
27 818 000 000 EUR;

(a) excellence scientifique: 32,3 %;
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Or. en

Amendement 408
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) excellence scientifique:
27 818 000 000 EUR;

(a) excellence scientifique: 31,8 % du 
budget total (pre-ITER);

Or. en

Justification

La proportion du budget alloué à cette priorité ne tient pas compte de la suggestion d'inclure 
l'engagement d'ITER dans un budget global élargi Horizon 2020.

Amendement 409
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) excellence scientifique: 
27 818 000 000 EUR;

(a) excellence scientifique: 27,1 % du 
budget total;

Or. it

Amendement 410
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) primauté industrielle: (b) primauté industrielle: 
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20 280 000 000 EUR; [30 280 000 000 EUR];

Or. fr

Justification

La recherche et l'innovation seront des facteurs clefs pour assurer la réussite d'une politique 
industrielle et garantir aux entreprises industrielles la meilleure compétitivité. Il paraît 
cohérent d'ajouter 10 milliards d'euros à la rubrique "industrie" par voie de prélèvement sur 
la rubrique "défis de société".

Amendement 411
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) primauté industrielle: 
20 280 000 000 EUR;

(b) excellence scientifique: 28,8 % du 
budget total;

Or. it

Amendement 412
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) primauté industrielle:
20 280 000 000 EUR;

(b) primauté industrielle: 26 %;

Or. en

Amendement 413
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) primauté industrielle:
20 280 000 000 EUR;

(b) primauté industrielle: 23,3 % du budget 
total (pre-ITER);

Or. en

Justification

La proportion du budget alloué à cette priorité ne tient pas compte de la suggestion d'inclure 
l'engagement d'ITER dans un budget global élargi Horizon 2020.

Amendement 414
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 
[25 888 000 000 EUR].

Or. fr

Justification

Il convient de mieux répartir la somme en allouant 10 milliards d'euro supplémentaires à la 
primauté industrielle par voie de prélèvement sur les défis de société. La somme restante de 
25 888 000 000 EUR paraît suffisante pour les défis de société (santé, bien-être, agriculture 
durable, sécurité alimentaire, bioéconomie, recherche maritime, énergies propres, transports 
intelligents, verts et intégrés, lutte contre le changement climatique, sociétés inclusives, 
novatrices et sûres).

Amendement 415
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 41,3 % du budget total 
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(pre-ITER).

Or. en

Justification

La proportion du budget alloué à cette priorité ne tient pas compte de la suggestion d'inclure 
l'engagement d'ITER dans un budget global élargi Horizon 2020.

Amendement 416
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 39,2 % du budget 
total;

Or. it

Amendement 417
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) défis de société: 35 888 000 000 EUR. (c) défis de société: 36,4 %.

Or. en

Amendement 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires de recherche du Centre 
commun de recherche ne peut dépasser
2,52 %1 du budget total d'Horizon 2020, 
compte tenu du fait que le budget du 
Centre commun de recherche se base 
principalement sur les frais fixes 
(personnel et infrastructure).
1 Ce pourcentage s'appuie sur la dotation 
financière proposée par la Commission 
pour Horizon 2020.

Or. en

Justification

Le Centre commun de recherche fournit un soutien scientifique aux politiques prioritaires de 
l'UE qui est essentiel pour faciliter la prise de décisions politiques adéquates dans des 
secteurs/domaines clés (macro-économie, règlements financiers, environnement et 
changement climatique, santé, agriculture et sécurité alimentaire, énergie et transport, sûreté 
et sécurité). Afin de permettre au Centre commun de recherche de maintenir la situation 
actuelle des actions directes non nucléaires de recherche, un montant de 2 212 000 000 EUR 
est nécessaire.

Amendement 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficie, au 
titre d'"Horizon 2020", la recherche 
directe non nucléaire du Centre commun 
de recherche ne peut dépasser 2,52 % du 
budget total d'Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 420
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 2,5 % du 
budget total (pre-ITER).

Or. en

Justification

La proportion du budget alloué à cette priorité ne tient pas compte de la suggestion d'inclure 
l'engagement d'ITER dans un budget global élargi Horizon 2020.

Amendement 421
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 2,5 % du 
budget total.

Or. it

Amendement 422
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser
2 212 000 000 EUR.

Le montant global de la contribution 
financière de l'Union dont bénéficient, au 
titre d'"Horizon 2020", les actions directes 
non nucléaires du Centre commun de 
recherche ne peut dépasser 2,3 %.

Or. en

Amendement 423
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global maximum de la 
contribution financière de l'Union dont 
bénéficient, au titre d'Horizon 2020, les 
actions directes non nucléaires de 
recherche du Centre commun de 
recherche (CCR) doit être proportionnel à 
la nécessité du CCR, compte tenu du fait 
que le budget du CCR se base 
principalement sur les frais fixes 
(personnel et infrastructure).

Or. en

Justification

Le Centre commun de recherche fournit un soutien scientifique aux politiques prioritaires de 
l'UE qui est essentiel pour faciliter la prise de décisions politiques adéquates dans des 
secteurs/domaines clés (macro-économie, règlements financiers, environnement et 
changement climatique, santé, agriculture et sécurité alimentaire, énergie et transport, sûreté 
et sécurité). Afin de permettre au Centre commun de recherche de maintenir la situation 
actuelle des actions directes non nucléaires de recherche, un montant de 2 212 000 000 EUR 
est nécessaire.
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Amendement 424
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La quote-part des actions de coopération 
internationale définies à l'article 21, 
paragraphes 2 et 3, est fixée à 4 %.

Or. fr

Amendement 425
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La quote-part des actions de coopération 
internationale définies à l'article 21, 
paragraphes 2 et 3, est fixée à 4 %.

Or. fr

Justification

La coopération internationale est, selon l'article 180 du TFUE, l'une des 4 actions devant être 
conduites au sein du programme cadre. Selon l'article 182 de ce traité, sa "quote-part" doit 
être fixée dans le programme cadre. Il est donc proposé ici de retenir la valeur moyenne de 
4 % observée au cours des PCRD antérieurs.

Amendement 426
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission prévoit un montant 
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approprié à allouer aux appels d'offres 
qui reçoivent davantage d'offres évaluées 
comme répondant à un degré élevé 
d'excellence que ce qui était prévu, afin 
de financer plus d'un projet le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 427
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une première 
enveloppe de 1 542 000 000 EUR est 
allouée à l'Institut européen d'innovation 
et de technologie pour les activités 
relevant du titre XVII du TFUE. Une 
seconde enveloppe, d'au maximum 
1 652 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l'annexe II, au prorata du 
montant alloué à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
de la priorité "Primauté industrielle", tel 
que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité "Défis de 
société", tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à xxx millions EUR, 
conformément à l'annexe II.

Eu égard à la nécessité de déterminer et 
de sélectionner les communautés de la 
connaissance et de l'innovation (CCI) les 
plus fortes et ayant les meilleures chances 
d'atteindre rapidement une masse 
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critique, le processus de sélection des CCI 
de 2014 sera ouvert aux propositions des 
CCI répondant aux thèmes prédéfinis 
suivants:
- innovation en faveur d'une vie saine et 
d'un vieillissement actif,
- matières premières,
- des aliments pour l'avenir 
(Food4Future),
- mobilité urbaine,
- industrie manufacturière à valeur 
ajoutée, et
- sociétés intelligentes et sûres.
Un certain nombre de CCI seront 
sélectionnées d'après les thèmes de la 
proposition de sélection des CCI. Le 
nombre de CCI sélectionnées dépendra de 
la maturité et du niveau de préparation 
des groupements européens pour former 
des CCI crédibles, de l'incidence 
potentielle sur la société et l'économie, et 
des possibilités de synergies avec d'autres 
initiatives ainsi que de la capacité 
d'absorption de l'EIT et du budget 
disponible.

Or. en

Amendement 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au
maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une première 
enveloppe de 1 542 000 000 EUR est 
allouée à l'Institut européen d'innovation 

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au
minimum à 3,64 % de l'ensemble du 
budget, conformément à l'annexe II.
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et de technologie pour les activités 
relevant du titre XVII du TFUE. Une 
seconde enveloppe, d'au maximum 
1 652 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l'annexe II, au prorata du 
montant alloué à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
de la priorité "Primauté industrielle", tel 
que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité "Défis de 
société", tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

Or. en

Amendement 429
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une première 
enveloppe de 1 542 000 000 EUR est 
allouée à l'Institut européen d'innovation 
et de technologie pour les activités 
relevant du titre XVII du TFUE. Une 
seconde enveloppe, d'au maximum 
1 652 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l'annexe II, au prorata du 
montant alloué à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
de la priorité "Primauté industrielle", tel 

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 2,9 % du budget total,
conformément à l'annexe II.
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que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité "Défis de
société", tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

Or. it

Amendement 430
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une première 
enveloppe de 1 542 000 000 EUR est 
allouée à l'Institut européen d'innovation et 
de technologie pour les activités relevant 
du titre XVII du TFUE. Une seconde 
enveloppe, d'au maximum
1 652 000 000 EUR, est allouée en
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme indiqué 
à l'annexe II, au prorata du montant alloué 
à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" de la priorité "Primauté 
industrielle", tel que défini au 
paragraphe 2, point b), et du montant 
alloué à la priorité "Défis de société", tel 
que défini au paragraphe 2, point c).

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 1,2 % de l'ensemble (pre-
ITER) du budget, conformément à 
l'annexe II. Une première enveloppe de
48 % de ce budget est allouée à l'Institut 
européen d'innovation et de technologie 
pour les activités relevant du titre XVII du 
TFUE. Une seconde enveloppe, d'au 
maximum 52 % des 1,2 % de l'ensemble 
(pre-ITER) du budget, n'est allouée qu'en
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe 
supplémentaire est allouée, comme indiqué 
à l'annexe II, au prorata du montant alloué 
à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" de la priorité "Primauté 
industrielle", tel que défini au 
paragraphe 2, point b), et du montant 
alloué à la priorité "Défis de société", tel 
que défini au paragraphe 2, point c).

Or. en

Justification

La proportion du budget alloué à cette priorité ne tient pas compte de la suggestion d'inclure 
l'engagement d'ITER dans un budget global élargi Horizon 2020.
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Amendement 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par la première enveloppe, le 
développement en cours des communautés 
de la connaissance et de l'innovation (ci-
après "CCI") existantes, ainsi que les 
capitaux d'amorçage nécessaires au 
lancement de la deuxième vague de trois 
nouvelles CCI;

(a) par la première enveloppe, le 
développement en cours des communautés 
de la connaissance et de l'innovation (ci-
après "CCI") existantes, ainsi que les 
capitaux d'amorçage nécessaires au 
lancement de la deuxième vague de trois 
nouvelles CCI en 2014;

Or. en

Amendement 432
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par la seconde enveloppe, le 
développement en cours des CCI déjà 
établies, ainsi que les capitaux d'amorçage 
nécessaires au lancement de la troisième 
vague de trois nouvelles CCI.

(b) par la seconde enveloppe, le 
développement en cours des CCI déjà 
établies, ainsi que les capitaux d'amorçage 
nécessaires au lancement de la troisième 
vague d'une nouvelle CCI, s'il peut être 
démontré à l'issue de l'évaluation à mi-
parcours que les CCI représentent la 
manière la plus efficace par rapport aux 
coûts et celle présentant la plus grande 
valeur ajoutée pour atteindre les objectifs
de la primauté industrielle et des défis de 
société.

Or. en
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Amendement 433
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par la seconde enveloppe, le 
développement en cours des CCI déjà 
établies, ainsi que les capitaux d'amorçage 
nécessaires au lancement de la troisième 
vague de trois nouvelles CCI.

(b) par la seconde enveloppe, le 
développement en cours des CCI déjà 
établies, ainsi que les capitaux d'amorçage 
nécessaires au lancement de la troisième 
vague de trois nouvelles CCI en 2018.

Or. en

Amendement 434
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La seconde enveloppe est mise à 
disposition au terme de l'évaluation
prévue à l'article 26, paragraphe 1, compte 
tenu notamment:

La seconde enveloppe n'est mise à 
disposition qu'au terme d'une évaluation 
positive telle qu'elle est prévue à 
l'article 26, paragraphe 1, compte tenu 
notamment:

Or. en

Amendement 435
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de la contribution de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et de ses 
CCI aux objectifs d'"Horizon 2020".

(c) de la contribution de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et de ses 
CCI aux objectifs d'"Horizon 2020", en 
particulier en prenant en considération le 
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fait que les CCI représentent ou pas la 
manière la plus efficace par rapport aux 
coûts et celle apportant la plus grande 
valeur ajoutée pour atteindre les objectifs.

Or. en

Amendement 436
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour faire face au caractère évolutif 
de la science, de la technologie et de 
l'innovation et adapter le cas échéant le 
programme Horizon 2020 aux nouvelles 
évolutions et aux nouveaux besoins, la 
Commission peut, à l'issue de l'évaluation 
à mi-parcours exposée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), par voie d'actes 
délégués conformément aux 
articles 26 bis, 26 ter et 26 quater, 
modifier la répartition indicative exposée 
à l'annexe II en modifiant jusqu'à 15 % 
du total des fonds alloués initialement à 
chaque priorité et chaque objectif 
spécifique et, le cas échéant, les objectifs 
et activités spécifiques exposés à 
l'annexe I.
En modifiant les annexes I et II, la 
Commission tient compte en particulier:
(a) de la contribution des différentes 
composantes du programme aux objectifs 
d'Horizon 2020;
(b) de la mise au point des indicateurs clés 
pour évaluer les résultats et les incidences 
des différentes composantes des 
programmes, comme indiqué à 
l'annexe II du programme spécifique;
(c) des futurs besoins financiers prévus 
pour les différents instruments et 
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composantes du programme, y compris les 
instruments financiers.

Or. en

Justification

Il importe que le programme reste souple et de donner à la Commission les moyens de faire 
face à des défis ou événements nouveaux et imprévus. Ceci devrait toutefois se faire tout en 
veillant à une transparence et une responsabilité démocratique maximales et sans 
compromettre les choix politiques arrêtés par les législateurs.

Amendement 437
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'enveloppe financière d'"Horizon 2020" 
peut couvrir les dépenses correspondant 
aux activités préparatoires, de suivi, de 
contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont 
requises pour la gestion du programme-
cadre et la réalisation de ses objectifs, en 
particulier sous forme d'études et de 
réunions d'experts, dans la mesure où elles
sont liées aux objectifs d'"Horizon 2020"; 
les dépenses liées aux réseaux 
informatiques, et plus précisément au 
traitement de l'information et aux échanges 
d'informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et 
administrative encourues par la 
Commission aux fins de la gestion du 
programme-cadre.

4. L'enveloppe financière d'"Horizon 2020" 
peut couvrir les dépenses correspondant 
aux activités préparatoires, de suivi, de 
contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont 
requises pour la gestion du programme-
cadre et la réalisation de ses objectifs, en 
particulier sous forme d'études et de 
travaux d'experts, dans la mesure où ils
sont liés à des avis émis sur des projets de 
recherche découlant des objectifs 
d'"Horizon 2020"; les dépenses liées aux 
réseaux informatiques, et plus précisément 
au traitement de l'information et aux 
échanges d'informations, ainsi que toutes 
les autres dépenses d'assistance technique 
et administrative encourues par la 
Commission aux fins de la gestion du 
programme-cadre.

Or. pl

Justification

Les experts ne doivent pas se réunir; ils doivent travaillent et faire tout non pas pour livrer 
des analyses générales, mais avant tout pour émettre des avis sur des projets concrets.
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Amendement 438
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 10 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à
10 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 20 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à
20 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche est exclu de 
cette disposition.

Or. en

Amendement 439
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 10 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à 
10 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 10 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à 
10 % de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition. Lorsqu'elle révise les 
montants, la Commission tient compte en 
particulier de la contribution des 
différentes composantes du programme 
aux objectifs globaux d'Horizon 2020, 
telle qu'elle découle de l'évaluation de 
leur contribution basée sur des 
indicateurs clés comparables.

Or. en

Amendement 440
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, la Commission 
peut, au terme de l'évaluation intermédiaire 
d'"Horizon 2020" visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, les 
montants alloués aux priorités tels que 
fixés au paragraphe 2, ainsi que la 
répartition indicative par objectif 
spécifique au sein de ces priorités, telle 
qu'établie à l'annexe II, et transférer vers 
d'autres priorités et objectifs spécifiques 
jusqu'à 10 % du total des fonds alloués 
initialement à chaque priorité et jusqu'à 10 
% de la répartition indicative définie 
initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

5. Pour faire face aux situations imprévues 
ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, 
et pour tenir compte des dispositions du 
paragraphe 3, la Commission peut, au 
terme de l'évaluation intermédiaire 
d'Horizon 2020 visée à l'article 26, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement, revoir, dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle et dans le 
plein respect des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, les montants alloués aux 
priorités tels que fixés au paragraphe 2, 
ainsi que la répartition indicative par 
objectif spécifique au sein de ces priorités, 
telle qu'établie à l'annexe II, et transférer 
vers d'autres priorités et objectifs 
spécifiques jusqu'à 10 % du total des fonds 
alloués initialement à chaque priorité et 
jusqu'à 10 % de la répartition indicative 
définie initialement pour chaque objectif 
spécifique. Le montant défini au 
paragraphe 2 pour les actions directes du 
Centre commun de recherche et la 
contribution à l'Institut européen 
d'innovation et de technologie fixée au 
paragraphe 3 sont exclus de cette 
disposition.

Or. fr

Amendement 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Association de pays tiers Participation des pays et territoires 
d'outre-mer et association de pays tiers

Or. fr
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Justification

La décision d'associer les pays et territoires d'outre-mer du 27 novembre 2001 prévoit en son 
article 58 et dans l'annexe II F la participation des pays et territoires d'outre-mer, en tant que 
territoires associés à l'Union européenne, aux programmes communautaires et notamment au 
programme-cadre pour la recherche et le développement.

Amendement 442
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les pays tiers sélectionnés qui
remplissent l'ensemble des critères 
suivants:

(b) les pays tiers sélectionnés qui:

Or. en

Amendement 443
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) disposer de bonnes capacités dans les 
domaines scientifique, technologique et de 
l'innovation;

i) ont une position de chef de file mondial 
dans leur domaine de recherche respectif 
et disposent de bonnes capacités dans les 
domaines scientifique, technologique et de 
l'innovation;

Or. en

Amendement 444
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) sont en mesure de contribuer au 
développement de l'excellence mondiale 
en Europe;

Or. en

Amendement 445
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pouvoir se prévaloir d'une certaine 
expérience en matière de participation 
aux programmes de l'Union consacrés à 
la recherche et à l'innovation;

supprimé

Or. en

Amendement 446
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique;

supprimé

Or. en

Amendement 447
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l’Union sur le 
plan économique et géographique;

iii) être étroitement liés à l’Union sur le 
plan économique et géographique ou 
entretenir des relations historiques et 
culturelles privilégiées avec les États 
membres de l'Union;

Or. pt

Justification

Au-delà des relations d'ordre purement économique ou géographique, il se révèle opportun 
d'intégrer ici la proximité historique et culturelle marquant les rapports entre les États 
membres, dans le cadre de l'association des pays tiers, en tirant parti de ceux-ci pour la 
coopération internationale.

Amendement 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique;

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan politique, économique et 
géographique;

Or. fr

Justification

Le partage des mêmes valeurs démocratiques doit être un des critères essentiels à retenir lors 
de l'élaboration de programmes de recherche avec les pays tiers.

Amendement 449
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) posséder un système juridique 
reposant sur des principes démocratiques 
et une administration publique efficace;

Or. it

Amendement 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les États membres de l'AELE qui 
sont parties à l'accord sur l'EEE, 
conformément aux dispositions dudit 
accord.

Or. en

Justification

Le présent amendement ne modifie pas le contenu de la proposition de la Commission mais 
fait référence plus clairement à l'accord sur l'EEE et à la participation des États de l'AELE à 
l'EEE dans Horizon 2020.

Amendement 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 est ouvert à la participation 
des pays et territoires d'outre-mer visés 
dans la décision 2001/822/CE du Conseil 
du 27 novembre 2001 relative à 
l'association des pays et territoires 
d'outre-mer à la Communauté 
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européenne ("décision d'association 
outre-mer"), dans les conditions précisées 
par ladite décision.

Or. fr

Justification

La décision d'associer les pays et territoires d'outre-mer du 27 novembre 2001 prévoit en son 
article 58 et dans l'annexe II F la participation des pays et territoires d'outre-mer, en tant que 
territoires associés à l'Union européenne, aux programmes communautaires et notamment au 
programme-cadre pour la recherche et le développement.

Amendement 452
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conditions relatives à la 
participation des États membres de 
l'AELE qui sont parties à l'accord EEE 
sont conformes aux dispositions dudit 
accord.

Or. en

Justification

L'objectif est de clarifier que les conditions de participation des États de l'AELE à l'EEE dans 
le cadre d'Horizon 2020 sont les mêmes que celles que l'accord sur l'EEE a déjà fixées, c'est-
à-dire que leur participation est soumise aux mêmes conditions que lors des programmes de 
recherche précédents.

Amendement 453
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conditions relatives à la 
participation des États membres de 
l'AELE qui sont parties à l'accord EEE 
sont conformes aux dispositions dudit 
accord.

Or. en

Justification

L'objectif est de clarifier que les conditions de participation des États de l'AELE à l'EEE dans 
le cadre d'Horizon 2020 sont les mêmes que celles que l'accord sur l'EEE a déjà fixées, c'est-
à-dire que leur participation est soumise aux mêmes conditions que lors des programmes de 
recherche précédents.

Amendement 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conditions relatives à la 
participation des États membres de 
l'AELE qui sont parties à l'accord EEE 
sont conformes aux dispositions dudit 
accord.

Or. en

Justification

L'objectif est de clarifier que les conditions de participation des États de l'AELE à l'EEE dans 
le cadre d'Horizon 2020 sont les mêmes que celles que l'accord sur l'EEE a déjà fixées, c'est-
à-dire que leur participation est soumise aux mêmes conditions que lors des programmes de 
recherche précédents. Il importe d'ajouter une référence claire à l'accord sur l'EEE afin 
d'éviter toute incertitude juridique inutile. Ce nouveau paragraphe a la même formulation que 
la clause similaire dans la proposition de la Commission sur le programme Erasmus pour 
tous.
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Amendement 455
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'association de pays tiers impliqués 
dans des conflits militaires ou 
territoriaux, ou sur lesquels pèsent des 
soupçons raisonnablement fondés de 
violations des droits de l'homme, est 
limitée et suit des règles spécifiques 
définies dans le règlement (UE) XX/XX 
[Règles de participation].

Or. en

Justification

En parallèle de ces amendements, un autre ensemble d'amendements a été déposé au sujet des 
règles de participation à Horizon 2020. Cet amendement évoque des règles spécifiques de 
participation pour les pays relevant du critère décrit plus haut et requiert une communication 
d'informations détaillées pour garantir un "pare-feu" entre le financement d'activités de 
recherche par l'UE et les conflits militaires ou territoriaux ou les violations des droits de 
l'homme en question.

Amendement 456
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il importe d'assurer une 
coordination efficace entre les trois 
principaux piliers d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 457
Romana Jordan
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Horizon 2020" soutient les actions 
indirectes au moyen de l'une ou de 
plusieurs des formes de financement 
prévues par le règlement (UE) n° XX/2012 
[nouveau règlement financier], et 
notamment au moyen de subventions, de 
prix, de passations de marchés et 
d'instruments financiers.

1. "Horizon 2020" soutient les actions 
indirectes au moyen de l'une ou de 
plusieurs des formes de financement 
prévues par le règlement (UE) n° XX/2012 
[nouveau règlement financier], et 
notamment au moyen de subventions, de 
prix, de passations de marchés et 
d'instruments financiers. Ces instruments 
financiers constituent la forme 
prédominante de financement d'activités 
proches du marché, soutenues dans le 
cadre de ce programme.

Or. en

Amendement 458
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Horizon 2020 ne fournit pas d'appui 
aux activités de recherche et d'innovation 
dans le domaine de la défense et exclut 
explicitement tout soutien aux 
technologies à double usage civil et 
militaire.

Or. en

Amendement 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Consultation et coordination stratégiques
La consultation et la coordination 
stratégiques en matière de recherche et 
d'innovation dans la poursuite d'objectifs 
communs et la recherche de synergies 
dans toutes les composantes d'Horizon 
2020 seront mises en œuvre.

Or. en

Amendement 460
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables. Toutes les 
disciplines scientifiques pertinentes 
devraient y être représentées, ainsi que 
des experts au fait des besoins de 
l'industrie.

Or. de



PE492.656v01-00 164/193 AM\906699FR.doc

FR

Amendement 461
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables via un ensemble 
rationalisé de mesures évitant la 
duplication et le recoupement des 
structures de financement.

Or. en

Amendement 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 

1. Aux fins de la mise en œuvre d'Horizon 
2020, il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 



AM\906699FR.doc 165/193 PE492.656v01-00

FR

publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

actives de représentants de la société civile 
et en particulier de publics cibles tels que 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

Or. fr

Amendement 463
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau, issus de divers secteurs et 
contextes (y compris des représentants de 
la société civile), constitués par la 
Commission, les structures de dialogue 
créées en vertu d'accords internationaux 
dans le domaine des sciences et des 
technologies, les activités de prospective,
les consultations publiques ciblées, ainsi 
que les processus transparents et interactifs 
qui garantissent la mise en œuvre 
d'activités de recherche et d'innovation 
responsables.

Or. en

Amendement 464
Adam Gierek

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

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission à 
la demande des États membres, les 
structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

Or. pl

Justification

Les États membres doivent avoir une influence déterminante sur la constitution des listes 
d'experts indépendants afin de préserver l'équilibre et l'impartialité de l'évaluation des 
demandes de subventions.

Amendement 465
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les plates-formes sans but lucratif de la 
société civile, les structures de dialogue 
créées en vertu d'accords internationaux 
dans le domaine des sciences et des 
technologies, les activités de prospective, 

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission, 
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, des 
représentants de l'industrie 
(particulièrement dans le cas des IIE), les 



AM\906699FR.doc 167/193 PE492.656v01-00

FR

les consultations publiques ciblées, ainsi 
que les processus transparents et interactifs 
qui garantissent un soutien à des activités 
de recherche et d'innovation responsables.

activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

Or. it

Amendement 466
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, la contribution des 
organismes de la société civile, ainsi que 
les processus transparents et interactifs qui 
garantissent un soutien à des activités de 
recherche et d'innovation responsables.

Or. en

Amendement 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
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considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, y compris avec les 
autorités nationales et régionales, ainsi 
que les processus transparents et interactifs 
qui garantissent un soutien à des activités 
de recherche et d'innovation responsables.

Or. en

Amendement 468
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les plateformes sans but lucratif de la 
société civile, les structures de dialogue 
créées en vertu d'accords internationaux 
dans le domaine des sciences et des 
technologies, les activités de prospective,
les consultations publiques ciblées, ainsi 
que les processus transparents et interactifs 
qui garantissent un soutien à des activités 
de recherche et d'innovation responsables.

Or. en

Amendement 469
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Eu égard au faible taux de 
participation des femmes chercheurs dans 
les sixième et septième programmes-
cadres, il incombe à Horizon 2020 de 
résoudre ce problème en garantissant 
l'égalité des chances en matière de 
progression de carrière pour les 
chercheurs tant masculins que féminins, 
en se concentrant essentiellement sur leur 
mobilité, le choix de la maternité et les 
moyens de concilier vie familiale et vie 
professionnelle.

Or. it

Amendement 470
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour l'élaboration des programmes 
de travail précisés à l'article 5 de la 
décision n° XX/XX/UE du Conseil 
[Programme spécifique Horizon 2020] la 
Commission tient compte des plus vastes 
contributions et conseils des parties 
prenantes, des États membres, du 
Parlement européen et du Conseil. La 
commission compétente au sein du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de la Commission à lui 
présenter les projets de programme de 
travail.

Or. en
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Amendement 471
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur la base des travaux déjà 
entrepris sur le thème "Science et 
société" du septième programme-cadre, 
Horizon 2020 prévoit la participation des 
organisations de la société civile à la 
définition des priorités de la recherche et 
à la conception de certains programmes 
de travail et, le cas échéant, aux activités 
de recherche à travers des appels 
spécifiques à projets.

Or. en

Amendement 472
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour inciter davantage les citoyens 
et la société civile à s'impliquer et à 
participer à la recherche, les programmes 
promouvant la participation des citoyens 
et de la société civile établis dans le cadre 
du septième programme-cadre se 
poursuivent dans le cadre d'Horizon 
2020, aussi bien en tant que programmes 
autonomes qu'en tant qu'activités 
spécifiques, en particulier au titre des 
défis de société. Des appels spécifiques 
pour la recherche participative sont mis 
en place lorsque les activités de recherche 
et d'innovation sont effectuées par des 
organisations de la société civile ou 
lorsque ces organisations et les citoyens 
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participent activement et font partie du 
projet.

Or. en

Amendement 473
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour garantir la pertinence sociétale 
des besoins et priorités de la recherche 
définis dans le cadre des défis de société, 
la Commission met en place des 
plateformes de dialogue entre les 
représentants de la société civile et les 
chercheurs.

Or. en

Amendement 474
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La participation des organisations 
de la société civile et des citoyens à la 
définition, l'exécution et l'évaluation des 
programmes de recherche sera cruciale 
pour faire face aux défis de société et sera 
soutenue tout le long d'Horizon 2020, y 
compris pour l'élaboration des 
programmes annuels de travail. Dans le 
cadre de chacun des défis de société, une 
plateforme spécifique de dialogue entre la 
société civile, les citoyens et les 
chercheurs sera établie pour débattre des 
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priorités de la recherche dans les 
domaines sectoriels spécifiques.

Or. en

Amendement 475
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens, à 
condition que ceux-ci aient été élaborés 
en consultation avec un vaste éventail
d'experts et de parties prenantes.

Or. en

Amendement 476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et les 
plateformes technologiques européennes, 
les initiatives de programmation conjointe 
et les partenariats d'innovation européens.
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Or. en

Amendement 477
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre dans les 
projets, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs. Horizon 
2020 encouragera et soutiendra les 
activités visant à tirer parti du rôle de 
premier plan joué par l'Europe dans la 
course à la mise au point de nouveaux 
procédés et de nouvelles technologies en 
faveur du développement durable, au sens 
large, et de la lutte contre le changement 
climatique. Cette approche horizontale, 
pleinement intégrée dans l'ensemble des 
priorités d'Horizon 2020, aidera l'Union à 
prospérer dans un monde à faibles 
émissions de carbone et aux ressources 
limitées, tout en construisant une 
économie économe en ressources, durable 
et compétitive. 
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Or. en

Amendement 478
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines,
au changement climatique, à des mers et 
océans en bonne santé et au 
développement durable, aux actions 
contribuant à la réalisation et au bon 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche, à la coopération avec les pays 
tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 479
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à l'association des PME, à 
la recherche et à l'innovation 
interdisciplinaires ainsi qu'à l'innovation 
sociale, organisationnelle et systémique, à 
l'intégration des sciences socio-
économiques et humaines dans Horizon 
2020, aux actions contribuant à la 
réalisation et au bon fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
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commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires et 
transdisciplinaires, aux sciences socio-
économiques et humaines, aux actions 
contribuant à la réalisation et au bon 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche, à la coopération avec les pays 
tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 481
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques européens, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
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des chercheurs. la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 482
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au comblement 
du fossé en matière de recherche et 
d'innovation qui existe en Europe, à 
l'identification et à la dynamisation des 
petites unités d'excellence embryonnaire à 
travers l'Union, à la coopération avec les 
pays tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 483
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités d'Horizon 
2020 et entre ces dernières. À cet égard, 
une attention toute particulière est apportée 
au développement et à l'utilisation des 
technologies clés génériques et 
industrielles, à la réduction de l'écart entre 
découverte et application commerciale, à la 
recherche et à l'innovation 
interdisciplinaires, aux sciences socio-
économiques et humaines, aux 
mathématiques, aux actions contribuant à 
la réalisation et au bon fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. fr

Amendement 484
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
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commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

commerciale, à la recherche et à 
l'innovation pluri-, inter- et 
transdisciplinaires, aux sciences socio-
économiques et humaines et aux 
mathématiques, aux actions contribuant à 
la réalisation et au bon fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Justification

Il est à déplorer que, jusqu'ici, les mathématiciens n'aient pas été en mesure de participer aux 
précédents programmes-cadres. Horizon 2020 devrait remédier à cet état de fait et mettre en 
place les mesures appropriées.

Amendement 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines,
au changement climatique et au 
développement durable, aux actions 
contribuant à la réalisation et au bon 
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avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi 
qu'au renforcement de l'attractivité des 
métiers de la recherche et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche, à la coopération avec les pays 
tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant une 
perspective de genre, à la participation des 
PME à la recherche et à l'innovation et à 
une plus grande participation du secteur 
privé, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 486
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, à la 
participation des PME à la recherche et à 
l'innovation et à une plus grande 
participation du secteur privé, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
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des chercheurs.

Or. en

Amendement 487
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à l'élargissement 
de la coopération paneuropéenne en 
matière de recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, à la 
participation du secteur privé en général 
et des PME en particulier ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
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l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux mathématiques, aux actions 
contribuant à la réalisation et au bon 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche, à la coopération avec les pays 
tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à l'élargissement 
de la participation à la recherche et à 
l'innovation dans l'Union, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
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des chercheurs. l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 491
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à l'élargissement 
de la participation à la recherche et à 
l'innovation dans l'Union, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 492
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation pluri- et interdisciplinaires, 
aux sciences socio-économiques et 
humaines, aux actions contribuant à la
réalisation et au bon fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables et éthiques intégrant la 
dimension du genre et de l'âge, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 493
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
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commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi 
qu'au renforcement de l'attractivité des 
métiers de la recherche et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques des États membres, à 
la coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation
éthiquement responsables intégrant le 
respect de l'égalité des chances entre 
hommes et femmes dans la recherche, 
ainsi qu'au renforcement de l'attractivité 
des métiers de la recherche pour les 
personnes des deux sexes et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 494
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables
intégrant la dimension du genre, ainsi 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables, 
ainsi qu'au renforcement de l'attractivité 
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qu'au renforcement de l'attractivité des 
métiers de la recherche et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

des métiers de la recherche et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Justification

L'expression "dimension du genre" est ambiguë quand il est fait référence aux contenus des 
projets et risquerait d'être également associée à des agendas controversés et non communs.

Amendement 495
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, à une 
gouvernance de la recherche et à la 
recherche participative ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en
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Amendement 496
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, à une 
gouvernance plus inclusive de la 
recherche et à la recherche participative
ainsi qu'au renforcement de l'attractivité 
des métiers de la recherche et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
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d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, à 
une approche systémique des questions 
spatiales, urbaines et territoriales, aux 
actions contribuant à la réalisation et au 
bon fonctionnement de l'Espace européen 
de la recherche, à la coopération avec les 
pays tiers, à des activités de recherche et 
d'innovation responsables intégrant la 
dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

Or. en

Justification

La dimension territoriale et spatiale (utilisation des sols, régions, villes ...) est totalement 
absente du programme. Or, il s'agit d'un élément clé des défis de société qu'il faut intégrer à 
toutes les actions.

Amendement 498
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
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commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques européens, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 499
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi 
qu'au renforcement de l'attractivité des 
métiers de la recherche et à la facilitation 
de la mobilité transfrontière et 

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques des États membres, à 
la coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation
éthiquement responsables intégrant le 
respect de l'égalité des chances entre 
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intersectorielle des chercheurs. hommes et femmes dans la recherche, 
ainsi qu'au renforcement de l'attractivité 
des métiers de la recherche pour les 
personnes des deux sexes et à la 
facilitation de la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Amendement 500
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir que les 
préoccupations transversales soient 
dûment prises en compte dans la mise en 
œuvre d'Horizon 2020, la Commission 
procède, dans le cadre du suivi et de 
l'évaluation réguliers d'Horizon 2020, 
non seulement à une évaluation 
économique, mais également sociétale, 
éthique et de durabilité des programmes 
de recherche spécifiques.

Or. en

Amendement 501
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir que les candidats 
soient suffisamment libres de créer des 
projets interdisciplinaires avec des 
solutions innovantes qui répondent à 
plusieurs priorités d'Horizon 2020, les 
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appels à propositions sont aussi ouverts 
que possible. Afin de laisser suffisamment 
de place aux approches ascendantes et 
aux dispositifs ouverts, légers et rapides 
pour chacun des défis et technologies 
permettant d'offrir aux meilleurs 
chercheurs, entrepreneurs et entreprises 
de l'Europe la possibilité de proposer des 
solutions innovantes de leur choix, les 
programmes de travail sont définis de 
façon assez générale et avec aussi peu de 
détails spécifiques que possible.

Or. en

Amendement 502
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
L'ensemble de la recherche et de 
l'innovation s'appuie sur la capacité des 
chercheurs, des institutions de recherche, 
des entreprises et des citoyens à accéder 
librement aux informations scientifiques, 
à les partager et à les utiliser. Pour 
accroître la circulation et l'exploitation 
des connaissances, le libre accès en ligne 
aux publications scientifiques, qui figurait 
déjà dans le septième programme-cadre, 
devient un principe général pour les 
publications scientifiques qui bénéficient 
d'un financement public au titre 
d'Horizon 2020. En outre, Horizon 2020 
explore la possibilité d'accéder librement 
en ligne aux données scientifiques 
produites ou collectées par la recherche 
qui bénéficie d'une aide publique afin que 
l'accès libre à ces données devienne la 
règle générale d'ici 2020. En parallèle, la 
divulgation des résultats de la recherche 
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est limitée si des activités de brevet 
risquent d'être compromises.

Or. en

Justification

Des données hautement sensibles sont produites en matière de recherche et d'innovation, et il 
est nécessaire de préserver la sécurité et les droits des brevets. Une obligation de libre accès 
ne serait acceptable que si elle se limitait aux versions publiées, et qu'elle n'obligeait pas à 
publier et à interférer avec l'exploitation commerciale des résultats de la recherche ou avec 
la possibilité de protéger les résultats à l'aide de droits de propriété intellectuelle. Les droits 
de propriété risqueraient dans le cas contraire d'être violés. Ceci entraînerait une diminution 
de la participation des entreprises à Horizon 2020.


