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Amendement 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.
Tous les domaines couverts par le 
programme prennent spécifiquement en 
considération les implications éthiques, 
sociales et juridiques de la recherche 
innovante.

Or. en

Amendement 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale 
qui touche également à la diffusion des 
résultats de la recherche à tous les 
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niveaux du système d'éducation et de 
formation.

Or. en

Justification

Si l'Europe veut que son système de formation et d'enseignement soit compétitif, il faut que les 
résultats de la recherche soient diffusés dans les programmes.

Amendement 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues demeurent adaptées à 
l'évolution des besoins et des défis divers 
qui se posent et qu'elles tiennent compte du 
caractère évolutif de la science, des 
technologies, de l'innovation, de 
l'économie et de la société, l'innovation 
revêtant notamment une dimension 
technologique, économique, 
organisationnelle et sociale.

Or. en

Amendement 506
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l'évolution des besoins et qu'elles tiennent 
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compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l'innovation, des 
économies et de la société, l'innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle, sociale et 
environnementale.

Or. en

Amendement 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l’évolution des besoins et qu’elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l’innovation, des 
marchés et de la société, l’innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l'évolution des besoins et qu'elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l'innovation, des 
marchés et de la société, l'innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle, sociale et 
environnementale.

Or. en

Amendement 508
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propositions soumises seront évaluées 
par un comité composé d'experts dûment 
compétents pour apprécier le respect de 
l'ensemble des critères énoncés ci-dessus.

Or. en
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Justification

Le programme "Horizon 2020" englobe l'ensemble du processus de recherche et d'innovation 
et les critères mentionnent explicitement les retombées de ce processus. L'évaluation de ces 
retombées sur le plan social, économique et commercial nécessite une excellente 
compréhension des conditions de mise en œuvre, de commercialisation et d'acceptation 
sociale des résultats des projets. Il est donc capital, pour que le programme "Horizon 2020" 
contribue effectivement à l'excellence, à la compétitivité et à la résolution des défis sociaux en 
Europe, que les comités d'évaluation soient composés de manière à refléter ces compétences 
et que les experts soient à même d'apprécier le respect de tous les critères d'attribution tout 
au long du processus de sélection.

Amendement 509
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Recherche et innovation responsables

Pour garantir une relation harmonieuse 
et efficiente entre la science et la société, 
Horizon 2020 doit promouvoir activement 
une recherche et une innovation 
responsables. Cela implique la promotion 
d'une gouvernance qui encourage les 
acteurs sociaux à travailler de concert 
tout au long du processus de recherche et 
d'innovation afin que celui-ci, tout 
comme les résultats et l'impact de ces 
activités, soient mieux en phase avec les 
attentes, besoins et valeurs de la société.
Ce cadre de gouvernance comprend 
notamment les aspects suivants:
(a) veiller à assurer une participation 
effective du grand public afin de 
renforcer la recherche et l'innovation, 
notamment la recherche participative où 
les acteurs sociaux coproduisent de la 
connaissance pour répondre aux besoins 
de la société;
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(b) prise en compte de l'égalité entre les 
hommes et les femmes visée à l'article 15;
(c) libre accessibilité en ligne et 
réutilisation de l'information scientifique, 
conformément à l'article 15 ter;
(d) doter, au moyen des filières 
pédagogiques, les futurs chercheurs et les 
autres acteurs de la société des 
connaissances et outils nécessaires pour 
participer pleinement au processus de 
recherche et d'innovation et y exercer des 
responsabilités;
(e) veiller au respect des principes 
éthiques mentionnés à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Recherche et innovation responsables

Pour garantir une relation harmonieuse 
et efficiente entre la science et la société, 
Horizon 2020 doit promouvoir activement 
une recherche et une innovation 
responsables. Cela implique la promotion 
d'une gouvernance qui encourage les 
acteurs sociaux à travailler de concert 
tout au long du processus de recherche et 
d'innovation afin que celui-ci, tout 
comme les résultats et l'impact de ces 
activités, soient mieux en phase avec les 
attentes, besoins et valeurs de la société.
Ce cadre de gouvernance comprend 
notamment les aspects suivants:
(a) veiller à assurer une participation 
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effective du grand public afin de 
renforcer la recherche et l'innovation, 
notamment la recherche participative où 
les acteurs sociaux coproduisent de la 
connaissance pour répondre aux besoins 
de la société;
(b) prise en compte de l'égalité entre les 
hommes et les femmes visée à l'article 15;
(c) libre accessibilité en ligne et 
réutilisation de l'information scientifique, 
conformément à l'article 15 ter;
(d) doter, au moyen des filières 
pédagogiques, les futurs chercheurs et les 
autres acteurs de la société des 
connaissances et outils nécessaires pour 
participer pleinement au processus de 
recherche et d'innovation et y exercer des 
responsabilités;
(e) veiller au respect des principes 
éthiques mentionnés à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 511
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Recherche et innovation responsables

Afin de garantir l'existence d'une relation 
harmonieuse entre sciences et société, 
Horizon 2020 encourage la recherche et 
l'innovation responsables, en se 
concentrant, entre autres, sur les aspects 
suivants:
a) garantir l'engagement existant en 
faveur de la recherche et de l'innovation, 
en tenant compte des contributions des 
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acteurs sociaux en réponse aux besoins de 
la société;
b) prendre en considération la dimension 
de genre visée à l'article 15;
c) fournir un accès en ligne gratuit et 
réutiliser les informations scientifiques;
d) donner aux futurs chercheurs et 
acteurs sociaux les outils et connaissances 
suffisants pour participer au processus de 
recherche et d'innovation et assumer des 
responsabilités en la matière;
e) garantir le respect des principes 
éthiques fixés à l'article 16.
f) promouvoir l'existence d'un cadre de 
gouvernance qui encourage la 
coopération entre les différents acteurs 
sociaux tout au long du processus de 
recherche et d'innovation, afin que les 
résultats soient le plus possible en 
harmonie avec les besoins et les attentes 
de la société.

Or. es

Justification

Ce nouvel article énumère certains des aspects devant être promus au cours du processus de 
recherche et d'innovation pour garantir que ce processus est responsable.

Amendement 512
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité

Or. en
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Amendement 513
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité des chances entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de la 
recherche

Or. en

Amendement 514
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité des chances entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation

Or. en

Amendement 515
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité entre les hommes et les femmes et 
non-discrimination

Or. es

Justification

La portée de l'article est élargie pour y inclure la non-discrimination.
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Amendement 516
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

"Horizon 2020" respecte le principe de 
l'excellence scientifique et de la 
qualification professionnelle des 
professionnels de la recherche dans la 
promotion de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes dans la 
recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de 
cette dimension dans la recherche et 
l’innovation. L'équilibre entre les hommes 
et les femmes dans des organes tels que 
les comités de sélection, les autres comités 
et les groupes d'experts fait l'objet d'une 
attention particulière.

Or. en

Amendement 518
Vicky Ford



PE492.710v01-00 12/141 AM\907403FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité, notamment entre les 
hommes et les femmes, dans la recherche 
et de l’innovation.

Or. en

Amendement 519
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

"Horizon 2020" veille à la promotion 
effective de l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

Or. en

Justification

Il importe de corriger l'expression utilisée dans ces dispositions afin de tenir compte du 
libellé du traité UE, du traité FUE et de l'article 23 de la charte des droits fondamentaux: ces 
textes font toujours référence au concept de "l'égalité entre les hommes et les femmes" plutôt 
qu'à celui, moins courant, de "genre". 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 520
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la pleine intégration de la 
dimension du genre dans la recherche et 
l’innovation.

«Horizon 2020» veille à la promotion 
effective de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes dans la recherche et 
l’innovation.

Or. en

Amendement 521
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises dans 
le cadre d'"Horizon 2020" pour prévenir 
toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle dans la recherche et 
l’innovation, notamment des mesures 
pour démanteler les obstacles à l'accès 
des personnes handicapées.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de 
l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et de la convention des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées, les institutions de l'Union sont tenues de veiller à ce qu'aucune politique ou 
législation européenne ne soit discriminatoire à aucun égard, notamment celui du handicap, 
vis-à-vis des citoyens de l'Europe.

Amendement 522
Francisco Sosa Wagner
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 prend les mesures 
appropriées pour éviter, dans les contenus 
de la recherche et de l'innovation, toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
croyances, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

Or. es

Justification

De cette manière, les institutions européennes veillent à ce qu'aucune politique ou législation 
ne soit discriminatoire; il convient d'inclure cette disposition dans le règlement pour 
qu'Horizon 2020 soit expressément lié à ces principes.

Amendement 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" veille à la promotion 
effective de l'équilibre entre les hommes 
et les femmes dans tous les programmes, 
dans tous les comités d'évaluation, dans 
les groupes d'experts ou les groupes 
consultatifs et dans tous les organes de 
décision existants ou mis en place pour sa 
mise en œuvre. À cette fin, des objectifs 
seront fixés et des actions appropriées 
seront déployées en vue de la réalisation 
de ces finalités.

Or. en
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Amendement 524
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les projets de recherche impliquant 
des êtres humains en tant que sujets ou 
utilisateurs finaux, "Horizon 2020" veille 
à ce que tous les participants et groupes 
sociaux soient traités sur un pied 
d'égalité.

Or. en

Amendement 525
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" respecte le principe de 
l'excellence scientifique et de la 
qualification professionnelle des 
professionnels de la recherche dans la 
promotion de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes dans la 
recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 526
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de promouvoir l'égalité, des mesures 
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spécifiques sont mises en œuvre pour 
aider les personnes qui reprennent le 
travail après une interruption de leur 
carrière.

Or. en

Amendement 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme "Horizon 2020" veille à ce 
que l'égalité entre les hommes et les 
femmes soit dûment prise en 
considération dans le contenu de la 
recherche et de l'innovation à tous les 
stades du processus, de la fixation des 
priorités à la définition des appels à 
propositions, à l'évaluation et au suivi des 
programmes et projets, aux négociations 
et aux accords.

Or. en

Amendement 528
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Accès libre

Afin d'améliorer l'exploitation et la 
diffusion des résultats et, partant, de 
stimuler l'innovation européenne, l'accès 
libre aux publications issues de la 
recherche financées par "Horizon 2020" 
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doit être obligatoire. Il convient 
d'encourager le libre accès aux données 
scientifiques produites ou collectées dans 
le cadre de la recherche financée par 
"Horizon 2020" et déjà rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 529
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Ressources humaines

"Horizon 2020" tend à promouvoir la 
valorisation et l'attrait de la profession de 
chercheur dans toute l'Europe. Ce 
programme doit donc être 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 530
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Accès libre
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Afin d'améliorer l'exploitation et la 
diffusion des résultats et, partant, de 
stimuler l'innovation européenne, l'accès 
libre et durable aux publications issues de 
la recherche financées par "Horizon 
2020" est encouragé, et les scientifiques 
européens doivent pouvoir publier dans 
les revues les plus renommées et 
communiquer dans les enceintes les plus 
fréquentées. Il convient d'encourager le 
libre accès aux données scientifiques 
produites ou collectées dans le cadre de la 
recherche financée par "Horizon 2020".
Le budget d'"Horizon 2020" couvre les 
frais de la publication des résultats des 
recherches obtenus dans le cadre de ce 
programme de manière à ce qu'ils soient 
libres d'accès et aisément lisibles.

Or. en

Justification

Basé sur le rapport de Teresa Riera Madurell, amendement 45.

Amendement 531
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Accès libre

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 
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du règlement (UE) n° xxxx/2012 [règles 
de participation et de diffusion].

Or. en

Justification

Il importe de préciser le type de publication afin de déterminer si tous les types de 
publications sont concernés ou s'il s'agit seulement des résultats déjà publiés. Il se pose en 
outre un problème économique. Des règles qui encouragent le libre accès mais qui laissent la 
définition des modalités de cet accès à chaque convention ne font que créer de la confusion et 
de l'incertitude juridique.

Amendement 532
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Accès libre

Afin d'améliorer l'exploitation et la 
diffusion des résultats et, partant, de 
stimuler l'innovation européenne, l'accès 
libre aux publications issues de la 
recherche financées par "Horizon 2020" 
doit être obligatoire. Il convient 
d'encourager le libre accès aux données 
scientifiques produites ou collectées dans 
le cadre de la recherche financée par 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)



PE492.710v01-00 20/141 AM\907403FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Carrières de chercheurs

"Horizon 2020" est mis en œuvre 
conformément au règlement (UE) 
n° xx/2013 [Règles de participation], qui 
contribue au renforcement d'un marché 
unique pour les chercheurs et à 
l'attractivité des carrières de chercheurs 
dans l'ensemble de l'Union dans le 
contexte de l'Espace européen de la 
recherche, en tenant compte du caractère 
transnational des actions soutenues dans 
son cadre.

Or. en

Amendement 534
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Carrières de chercheurs

"Horizon 2020" tend à promouvoir 
l'attrait de la profession de chercheur 
dans toute l'Europe. À cette fin, il doit 
être mis en œuvre de façon à favoriser la 
création d'un marché unique des 
chercheurs, prévoyant notamment des 
mécanismes appropriés pour réduire les 
écarts entre les rémunérations des 
chercheurs.

Or. en
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Amendement 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Attrait de la profession de chercheur

"Horizon 2020" tend à promouvoir la 
valorisation et l'attrait de la profession de 
chercheur dans toute l'Europe. Ce 
programme doit donc être 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 536
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Ressources humaines

Il est essentiel de garantir la disponibilité 
future du capital humain indispensable 
pour que l'Europe atteigne l'objectif 
ultime de la primauté sur le plan 
scientifique, technologique et de 
l'innovation. "Horizon 2020" doit 
contribuer à la promotion et à 
l'attractivité des carrières scientifiques 
dans l'Union dans le cadre de l'Espace 
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européen de la recherche. Il doit 
également contribuer à former le capital 
humain nécessaire en stimulant 
l'enseignement dans les domaines de la 
science, de la technologie, de l'ingénierie 
et des mathématiques, qui est la base 
incontournable pour créer une future 
génération de scientifiques et 
d'innovateurs de premier plan.

Or. en

Amendement 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre 
d'"Horizon 2020" respectent les principes 
éthiques et les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine, signée à 
Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles 
additionnels, la convention européenne des 
droits de l'homme et ses protocoles 
additionnels, la résolution des Nations 
unies de mars 2005 sur le clonage 
humain, la convention des Nations unies 
sur les droits de l'enfant, la déclaration 
universelle de l'Unesco sur le génome 
humain et les droits de l'homme, la 
convention des Nations unies sur les 
armes biologiques et à toxines, le traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, ainsi que les résolutions 
pertinentes de l'Organisation mondiale de 
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la santé. Les personnes qui mènent ou 
participent à des projets touchant à des 
enjeux éthiques sensibles, par exemple 
l'ADN, les analyses sur les êtres humains, 
les recherches sur des personnes 
incapables de donner leur consentement 
informé, les recherches qui impliquent 
des souffrances pour des animaux 
vertébrés, etc. demandent l'accord de la 
commission d'éthique nationale ou locale 
compétente avant le début de leurs 
activités. En outre, la Commission 
effectue systématiquement un examen 
éthique. Dans certains cas, cet examen 
pourra être réalisé au cours de l'exécution 
du projet. Chaque année, la Commission 
informe le Parlement de ses activités dans 
ce domaine et fournit, à leur demande, 
des informations au Parlement et au 
Conseil à ce sujet. Au cours de la mise en 
œuvre du présent programme, les 
avancées scientifiques ainsi que les 
dispositions nationales et internationales 
font l'objet d'un suivi régulier par la 
Commission, afin de tenir compte de 
l'évolution.

Or. en

Justification

Les sixième et septième programmes-cadres contenaient des dispositions beaucoup plus 
complètes sur les principes éthiques. Cet amendement vise à intégrer dans "Horizon 2020" 
tous les documents européens et internationaux dans ce domaine. L'Union ne peut pas donner 
l'impression qu'elle accorde moins d'importance aujourd'hui au respect des limites éthiques.
Comme c'était le cas dans les documents des sixième et septième programmes-cadres, il faut 
prévoir ici aussi un examen éthique systématique sur les thèmes sensibles (pas seulement les 
recherches sur les cellules souches embryonnaires, mais aussi, entre autres, celles sur des 
personnes incapables de donner leur consentement informé).

Amendement 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales 
en la matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi 
que la convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels, la 
directive 2004/23/CE sur les tissus et les 
cellules humains et le règlement (CE) 
n° 1394/2007 concernant les médicaments 
de thérapie innovante.

Or. en

Amendement 539
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels. Dans le cadre des activités de 
recherche, il y a lieu de respecter 
également l'article 13 du TFUE et de 
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 
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d'instruments novateurs n'utilisant pas les 
animaux.

Or. sl

Amendement 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi 
que la convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels
ainsi que la Convention des Nations unies 
relatives aux droits des personnes 
handicapées.

Or. fr

Amendement 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
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ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels. Les avis du Groupe européen 
d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies sont pris en considération.

Or. en

Amendement 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités de recherche et 
d’innovation menées au titre d’«Horizon 
2020» respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi que la convention européenne des 
droits de l’homme et ses protocoles 
additionnels.

Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels, 
ainsi que la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l'intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l'intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
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protection de la santé humaine font l'objet 
d'une attention toute particulière.

ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle, et la nécessité de garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine font l'objet d'une attention toute 
particulière.

Or. fr

Amendement 544
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l’objet 
d’une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, de 
protection de la dignité humaine, de la 
primauté de l'être humain, du droit à la 
vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale de l'être humain et à la non-
discrimination, et la nécessité de garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine font l’objet d’une attention toute 
particulière.

Or. it

Justification

La mention de la protection de la dignité humaine (voir par exemple l'article 1 de la charte 
des droits fondamentaux) et le principe de la primauté de l'être humain font défaut.
L'utilisation du terme "être humain" élargit la portée de la protection offerte par la 
législation du fait qu'il est plus "scientifique", plus objectif et moins sujet à controverse, et 
doit donc être utilisé de préférence dans les instruments juridiques.

Amendement 545
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l’objet 
d’une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
et la nécessité de garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine font 
l’objet d’une attention toute particulière.

Or. en

Amendement 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l’objet 
d’une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
et la nécessité de garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine font 
l’objet d’une attention toute particulière.

Or. en

Amendement 547
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l’objet 
d’une attention toute particulière.

Le principe de proportionnalité, le droit à 
la vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l’intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination 
fondée sur la nationalité, l'origine 
ethnique, le handicap, la religion ou les 
convictions, l'âge, le sexe ou l'orientation 
sexuelle, et la nécessité de garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine font l’objet d’une attention toute 
particulière.

Or. en

Amendement 548
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de recherche et 
d’innovation entreprises au titre 
d’«Horizon 2020» se concentrent 
exclusivement sur les applications civiles.

2. Les activités de recherche et 
d’innovation entreprises au titre 
d’«Horizon 2020» se concentrent 
exclusivement sur les applications civiles.
Le programme ne peut financer en 
aucune manière les activités de recherche
et d'innovation en matière de défense, y 
compris le double usage civil et militaire.

Or. en

Amendement 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de recherche et 
d’innovation entreprises au titre 
d’«Horizon 2020» se concentrent 
exclusivement sur les applications civiles.

2. Les activités de recherche et 
d'innovation entreprises au titre d'"Horizon 
2020" se concentrent essentiellement sur 
les applications civiles.

Or. en

Amendement 550
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives, 
thérapeutiques ou scientifiques;

Or. en

Amendement 551
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives, 
thérapeutiques ou scientifiques;

Or. en

Amendement 552
Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

a) activités de recherche en vue du clonage 
humain et animal à des fins reproductives;

Or. it

Amendement 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d’êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le génome humain à des fins 
autres que préventives, diagnostiques ou 
thérapeutiques, ainsi que celles visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

Or. en

Justification

Les interventions visant à améliorer le génome humain enfreignent les principes en la 
matière, notamment le principe de l'égalité, et sont interdites par des instruments juridiques 
internationaux, tels que la convention d'Oviedo (voir l'article 13).

Amendement 554
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d’êtres 

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
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humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

humains et d'animaux, qui pourraient 
rendre cette altération héréditaire;

Or. en

Amendement 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour 
l’approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques.

supprimé

Or. en

Amendement 556
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour 
l’approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques.

supprimé

Or. en

Amendement 557
Konrad Szymański
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour
l’approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques.

(c) les activités de recherche visant à créer 
– par transfert de noyaux de cellules 
somatiques, par parthénogenèse ou par 
tout autre moyen – ou à détruire des 
embryons humains à quelque fin que ce 
soit, notamment l'approvisionnement en 
cellules souches, ainsi que celles 
impliquant l'utilisation de cellules 
souches d'embryons humains.

Or. en

Justification

Dans un domaine qui présente une telle diversité d'options éthiques et de modalités juridiques 
entre les États membres, le respect du principe de subsidiarité s'impose. Il est également 
nécessaire d'exclure le financement des types de recherches cités dans cette disposition à la 
lumière du principe de la cohérence juridique sur la base de l'arrêt de la CJUE dans l'affaire 
Brustle. La référence à la parthénogenèse est destinée à englober tous les moyens techniques 
possibles de créer des embryons humains.

Amendement 558
Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour
l’approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques.

(c) les activités de recherche visant à créer 
– par transfert de noyaux de cellules 
somatiques, par parthénogenèse ou par 
tout autre moyen – ou à détruire des 
embryons humains à quelque fin que ce 
soit, notamment l'approvisionnement en 
cellules souches, ainsi que celles 
impliquant l'utilisation de cellules 
souches d'embryons humains.

Or. en
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Amendement 559
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour 
l’approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques.

(c) les activités visant à créer des embryons 
humains uniquement à des fins de 
recherche ou pour l'approvisionnement en 
cellules souches, notamment par transfert 
de noyaux de cellules somatiques.

Or. en

Amendement 560
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains.

Or. en

Amendement 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
comprenant la destruction de cellules 
souches embryonnaires;
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Or. de

Justification

Les activités de recherche comprenant la destruction de cellules souches embryonnaires ne 
devraient pas obtenir de financement au titre d'"Horizon 2020".

Amendement 562
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains;

Or. en

Amendement 563
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains;

Or. en

Amendement 564
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains;

Or. en

Amendement 565
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche visant à 
créer une société de la surveillance.

Or. en

Amendement 566
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche classées 
comme causant des souffrances graves 
aux animaux vertébrés;

Or. en

Amendement 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche 
comprenant l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines;

Or. de

Amendement 568
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche utilisant 
des cellules souches embryonnaires 
humaines.

Or. en

Amendement 569
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche utilisant 
des cellules souches embryonnaires 
humaines;

Or. en

Amendement 570
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherches sur des 
primates non humains capturés à l'état 
sauvage et sur leur progéniture;

Or. en

Justification

Le programme ne peut pas soutenir des projets qui impliquent l'utilisation de primates non 
humains capturés à l'état sauvage ou de leur progéniture en raison du degré de souffrance 
causé à ces animaux et de la nécessité de capturer des animaux sauvages pour mener des 
expériences en laboratoire.

Amendement 571
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche utilisant 
des cellules souches embryonnaires 
humaines.

Or. en

Amendement 572
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) les activités de recherche 
impliquant le don commercial d'ovules, de 
tissus et de cellules humains, ainsi que la 
maternité de substitution.
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Or. en

Amendement 573
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) les activités de recherches qui 
impliquent la séparation délibérée, chez 
les animaux, entre la mère et sa 
progéniture.

Or. en

Justification

Les projets qui impliquent la séparation, chez les animaux, entre la mère et sa progéniture 
sont largement critiqués en raison du degré inacceptable de souffrance que cette séparation 
provoque. Ces projets ne devraient donc pas bénéficier de financements publics.

Amendement 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sont également exclues de la 
participation à "Horizon 2020" les entités 
juridiques (y compris toutes les entités 
affiliées) dont la participation, au regard 
de l'objectif qu'elles poursuivent, de leur 
lieu d'établissement, de la nature ou du 
lieu de leurs activités, amènerait l'Union 
européenne à reconnaître comme légale 
une situation créée par une grave 
violation du droit international (y compris 
le droit international humanitaire) ou à 
systématiser une aide ou une assistance 
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contribuant au maintien de cette 
situation, lorsque ladite violation a été 
établie par le Conseil de sécurité des 
Nations unies ou bien par un arrêt ou un 
avis consultatif de la Cour internationale 
de justice.

Or. en

Amendement 575
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Sont de même exclues de la 
participation à "Horizon 2020" les 
entreprises établies dans un pays tiers qui 
se présente comme un centre financier 
extraterritorial ou qui se caractérise par 
des taux d’imposition nuls ou 
insignifiants, par une absence d’échange 
efficace d’informations avec les autorités 
fiscales étrangères, par un manque de 
transparence des dispositions législatives, 
juridiques ou administratives, ou par 
l’absence d’obligations concernant une 
présence locale notable.

Or. en

Amendement 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines adultes, issues 
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embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

du cordon ombilical ou embryonnaires, 
peuvent être financées en fonction à la fois 
du contenu de la proposition scientifique et 
du cadre juridique des États membres 
intéressés. La recherche sur les cellules 
souches embryonnaires ne peut se faire 
que sur des embryons surnuméraires, 
conçus dans le cadre d'une fécondation in 
vitro et qui ne font pas l'objet d'un projet 
parental. Aucun financement n'est accordé 
aux activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est 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 
membre où cette activité est autorisée.

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une approche objective, tolérante et impartiale de 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 577
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. Les 
activités de recherche visant à créer des 
embryons humains uniquement à des fins 
de recherche ou pour 
l'approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques, peuvent également 



PE492.710v01-00 42/141 AM\907403FR.doc

FR

être financées lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des embryons surnuméraires, en 
fonction du cadre juridique des États 
membres intéressés. Aucun financement 
n’est accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 578
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche visant à 
développer et à améliorer les thérapies 
fondées sur les cellules souches humaines
au stade adulte seront soutenues. Le 
financement de la recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peut être accordé en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés. Les 
recherches sur les cellules souches issues 
du sang du cordon ombilical et sur les 
cellules souches pluripotentes induites, en 
particulier, seront soutenues. Aucun 
financement n'est accordé aux activités de 
recherche interdites dans l'ensemble des 
États membres. Aucune activité n'est 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

Or. it

Amendement 579
Angelika Niebler, Markus Pieper
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. de

Justification

Cet amendement résulte des amendements à l'article 16, paragraphe 3, point c bis (nouveau) 
et point c ter (nouveau) d'Angelika Niebler.

Amendement 580
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en
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Amendement 581
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines, adultes ou
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur les 
cellules souches humaines non
embryonnaires peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

Or. it

Justification

La seule référence aux cellules souches humaines non embryonnaires est ici requise du fait 
que les recherches recourant à des cellules souches humaines embryonnaires ont été exclues 
par l'article 16, paragraphe 3, point c).

Amendement 582
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
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l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 583
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 584
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 
proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n’est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l’ensemble des États 
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l’ensemble des États membres. Aucune 
activité n’est financée dans un État 
membre où cette activité est interdite.

membres. Aucune activité n’est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Or. en

Amendement 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les activités de recherche visant à 
créer des embryons humains uniquement 
à des fins de recherche ou pour 
l'approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 
cellules somatiques, peuvent être 
financées lorsque les États membres les 
autorisent et si les objectifs des recherches 
ne peuvent être atteints en utilisant des 
embryons surnuméraires. Les projets de 
recherche sur des embryons 
surnuméraires et qui prévoient 
l'approvisionnement en cellules souches 
peuvent être financés.

Or. en

Justification

L'utilisation d'embryons surnuméraires ne permet pas toujours d'atteindre les objectifs des 
recherches. En effet, les embryons surnuméraires issus de la FIV ne présentent pas toujours 
une qualité optimale et risquent de fausser les résultats des recherches. Il sera donc 
indispensable, à l'avenir, de créer de nouveaux embryons par le transfert de noyaux de 
cellules somatiques si l'on veut que les recherches sur les cellules souches embryonnaires 
humaines aboutissent à des applications thérapeutiques.

Amendement 586
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les activités de recherche financées 
par l'Union européenne et entrant dans le 
champ d'application de la directive 
2010/63/UE relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques 
font l'objet d'une procédure d'examen 
éthique et scientifique rigoureuse et 
transparente, impliquant notamment une 
pleine justification scientifique des 
allégations concernant la pertinence des 
extrapolations du modèle animal à 
l'homme et l'obligation de réaliser une 
évaluation rétrospective de toutes les 
expérimentations animales financées par 
l'Union, quels que soient le degré de 
gravité des procédures et les espèces 
concernées.

Or. en

Justification

Le programme Horizon 2020 doit respecter les obligations imposées par la directive 
2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette 
directive prescrit notamment une évaluation globale des projets qui font appel à 
l'expérimentation animale.  En outre, les recherches sur les animaux financées par l'Union 
européenne doivent faire l'objet d'une évaluation rétrospective pour garantir que la 
pertinence des modèles animaux soit vérifiée en permanence afin d'améliorer et d'étayer les 
futures décisions de financement.

Amendement 587
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les domaines de recherche énumérés au 
paragraphe 3 peuvent être réexaminés dans 

5. Si les domaines de recherche énumérés 
au paragraphe 3 doivent être réexaminés 
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le contexte de l’évaluation intermédiaire 
prévue à l’article 26, paragraphe 1, compte 
tenu des avancées scientifiques.

dans le contexte de l’évaluation 
intermédiaire prévue à l’article 26, 
paragraphe 1, compte tenu des avancées 
scientifiques, la Commission élabore une 
proposition législative à cette fin.

Or. en

Amendement 588
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Tous les appels à propositions dans 
le domaine de la recherche sur la sécurité 
sont soumis à une évaluation préalable de 
l'incidence éthique et sociétale et tous les 
projets candidats à un financement font 
l'objet d'un examen éthique durant leur 
mise en œuvre. Cette évaluation préalable 
et cet examen vont au-delà des limites 
étroites de la vie privée et de la protection 
des données pour prendre en compte les 
incidences sociétales plus larges du 
programme sous-jacent de R&D dans le 
domaine de la sécurité. Les appels à 
propositions et les propositions de projets 
qui suscitent des préoccupations sérieuses 
d'ordre éthique et/ou sociétal font l'objet 
d'un examen et d'un contrôle 
approfondis.

Or. en

Amendement 589
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes et politiques de financement 
de l'Union, dont les Fonds structurels, la 
politique agricole commune, le 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (COSME), 
Erasmus pour tous, LIFE et la stratégie 
"Europe 2020".

Or. en

Amendement 590
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels, la politique 
agricole commune, le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME), Erasmus pour tous, LIFE+ et 
la stratégie "Europe 2020", ainsi qu'avec 
les mesures de financement des États 
membres en faveur de la recherche et de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 591
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels et les 
programmes et les mesures spécifiques 
d'aide et de compensation au titre de la 
politique régionale et de la politique de 
cohésion.

Or. pt

Justification

Il doit y avoir complémentarité, au service de la cohérence et l'efficacité, entre le programme 
Horizon 2020 et les programmes de financement de l'Union, au titre des fonds structurels, qui 
ne doivent pas non plus négliger les programmes et mesures spécifiques.

Amendement 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels et le programme 
pour la compétitivité des entreprises et les 
PME (COSME).

Or. en

Amendement 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l’Union, 
dont les Fonds structurels, le programme 
pour la compétitivité des entreprises et les 
PME (COSME) et Erasmus pour tous.

Or. en

Amendement 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, "Horizon 2020" cherche 
essentiellement à financer des recherches 
répondant à des critères d'excellence.
Les Fonds structurels ont un rôle 
essentiel à jouer en assurant le 
renforcement des capacités et en créant 
les conditions permettant d’atteindre 
l’excellence, de façon à susciter des 
projets d’excellente qualité susceptibles de 
bénéficier d’un financement au titre dudit 
programme.
Les synergies entre celui-ci et la politique 
de cohésion en faveur de la recherche et 
de l'innovation seront réalisées à travers 
la mise en œuvre de mesures 
complémentaires de façon coordonnée. Si 
possible, l'interopérabilité entre les deux 
instruments sera encouragée ainsi que le 
cumul ou la combinaison des 
financements.

Or. en
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Amendement 595
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonds nationaux et régionaux 
devraient soutenir les projets qui font 
l'objet d'une évaluation positive, comme 
le CER, les actions Marie Curie ou les 
projets menés en collaboration et qui 
répondent aux critères d'excellence, mais 
pour lesquels le financement disponible 
au titre du programme Horizon 2020 n'est 
pas suffisant.

Or. en

Amendement 596
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Synergies avec les Fonds structurels

Les Fonds structurels devraient être 
pleinement déployés pour soutenir le 
renforcement des capacités et des 
infrastructures de R&D dans les régions 
par l'intermédiaire d'activités consacrées 
à l'établissement de centres d'excellence.

Or. en

Amendement 597
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Organisations de la société civile

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une 
participation adéquate des organisations 
de la société civile soit assurée et à ce que 
le programme-cadre ait sur elles un 
impact approprié sur le plan de 
l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation de ces organisations sont 
effectuées dans le cadre des activités 
d'évaluation et de suivi.
2. Une attention particulière est accordée 
aux initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" parmi les 
organisations de la société civile et à 
faciliter leur accès aux financements au 
titre de ce programme. "Horizon 2020" et 
les autres instruments de financement de 
l'Union, y compris les Fonds structurels, 
sont utilisés à cet effet.
3. Les organisations de la société civile 
sont consultées pendant les phases de 
mise en œuvre, de programmation, de 
suivi et d'évaluation d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Label d'excellence

"Horizon 2020" contribue à identifier les 
centres d'excellence, à évaluer leur 
potentiel et à améliorer leur visibilité en 
leur octroyant un label d'excellence.

Or. en

Amendement 599
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Petites et moyennes entreprises Secteur privé et petites et moyennes 
entreprises

Or. en

Amendement 600
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’«Horizon 
2020», à ce qu’une participation adéquate
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l’innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une participation 
plus large du secteur privé, spécialement 
des petites et moyennes entreprises (PME),
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur lui un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation du secteur privé sont 
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de suivi. entreprises dans le cadre des activités 
d'évaluation et de suivi.

Or. en

Amendement 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’«Horizon 
2020», à ce qu’une participation adéquate
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l’innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une participation 
plus large du secteur privé, spécialement 
des petites et moyennes entreprises (PME),
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur lui un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation du secteur privé, en 
particulier des PME, sont entreprises dans 
le cadre des activités d'évaluation et de 
suivi.

Or. en

Amendement 602
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’«Horizon 
2020», à ce qu’une participation adéquate
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l’innovation. Des évaluations 

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une participation 
accrue des petites et moyennes 
entreprises (PME) soit assurée et à ce que 
le programme-cadre ait sur elles un impact 
approprié sur le plan de l'innovation. Des 
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quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

évaluations quantitatives et qualitatives de 
la participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

Or. de

Amendement 603
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’"Horizon 
2020", à ce qu’une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l’innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’"Horizon 
2020", à ce qu’une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de la recherche et de l’innovation. Des 
évaluations quantitatives et qualitatives de 
la participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

Or. ro

Amendement 604
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’«Horizon 
2020», à ce qu’une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, tout au long de la mise 
en œuvre d'"Horizon 2020", à ce qu'une 
participation adéquate des petites et 
moyennes entreprises (PME) soit assurée et 
à ce que le programme-cadre ait sur elles 
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de l’innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

un impact approprié sur le plan de 
l'innovation. Des évaluations quantitatives 
et qualitatives de la participation des PME 
sont entreprises dans le cadre des activités 
d’évaluation et de suivi.

Or. en

Amendement 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d’«Horizon 
2020», à ce qu’une participation adéquate 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l’innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une participation 
adéquate des petites et moyennes 
entreprises (PME) soit assurée et à ce que 
le programme-cadre ait sur elles un impact 
approprié sur le plan de l'innovation, 
spécialement lors des phases des projets 
plus proches du marché. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d’évaluation et 
de suivi.

Or. en

Amendement 606
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 

2. Des actions spécifiques sont menées à 
travers la mise en place d'un ensemble 
diversifié d'instruments de financement à 
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technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et 
de chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

la disposition des PME. Certaines de ces 
actions sont déployées dans le cadre de 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME", défini dans l'annexe, section II, 
point 3.3.a). Ces actions mettent fortement 
l'accent sur le financement et la mise en 
œuvre d'un instrument consacré aux PME, 
qui cible tous les types de PME disposant 
d'un potentiel d'innovation, elles sont mises 
en œuvre de manière cohérente par une 
structure administrative unique et 
spécifique et sont adaptées aux besoins des 
PME. Cet instrument spécifique pour les 
PME sera mis en œuvre dans les 
domaines identifiés dans l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles», 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et 
dans chacun des objectifs spécifiques de 
la priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6.

Or. en

Amendement 607
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme 
d’un instrument consacré aux PME, qui 
cible tous les types de PME disposant 
d’un potentiel d’innovation; elles sont 
mises en œuvre de manière cohérente et 
sont adaptées aux besoins des PME, 

2. Un instrument consacré aux PME, qui 
cible tous les types de PME disposant d'un 
potentiel d'innovation est créé sous l'égide 
d'un organe de gestion unique et sera mis 
en œuvre dans le cadre de l'objectif 
spécifique "Innovation dans les PME" 
figurant à l'annexe I, section II, 
point 3.3.a). Sur le plan thématique, cet 
instrument se rapporte à l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles»,
défini à l’annexe I, section II, point 1, et à 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société», décrits à 



AM\907403FR.doc 59/141 PE492.710v01-00

FR

conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

l’annexe I, section III, points 1 à 7.

Or. en

Amendement 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a). Il est essentiel que les PME 
soient intégrées à l'ensemble de la chaîne 
de valeur pour qu'elles aient accès à tous 
les débouchés d'"Horizon 2020".

Or. en

Justification

Les PME occupent une place capitale dans le tissu industriel de nombreux secteurs. En tant 
que fournisseurs et que sous-traitants de l'industrie, elles sont des maillons essentiels de la 
chaîne de la productivité. Il est donc vital qu'elles participent à des activités intégrées avec 
les fabricants d'équipements d'origine et avec les autres fournisseurs, comme les grandes 
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entreprises, les organisations pour la recherche et la technologie et les universités, et qu'elles 
ne soient pas cantonnées à des programmes propres.

Amendement 609
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques pour les PME 
sont menées dans le cadre de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme, 
entre autres, d’un instrument consacré aux 
PME, qui cible tous les types de PME 
disposant d’un potentiel d’innovation au 
sens large; elles sont mises en œuvre de 
manière cohérente et sont adaptées aux 
besoins des PME, conformément aux 
dispositions relatives à l’objectif spécifique 
«Innovation dans les PME» figurant à 
l’annexe I, section II, point 3.3.a).

Or. en

Amendement 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 

2. Des actions spécifiques pour les PME 
sont menées dans le cadre de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
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défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme, 
entre autres, d’un instrument consacré aux 
PME, qui cible tous les types de PME 
disposant d’un potentiel d’innovation; elles 
sont mises en œuvre de manière cohérente 
et sont adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

Or. en

Amendement 611
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a); elles respectent pleinement le 
principe de subsidiarité et visent à la 
création d'une valeur ajoutée européenne.
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Or. en

Amendement 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente dans le cadre 
d'une gestion unique et sont adaptées aux 
besoins des PME, conformément aux 
dispositions relatives à l’objectif spécifique 
«Innovation dans les PME» figurant à 
l’annexe I, section II, point 3.3.a).

Or. en

Justification

Dès lors que les financements pourront émaner de plusieurs lignes budgétaires (primauté 
industrielle, défis sociétaux spécifiques, etc.), le risque n'est pas exclu de voir certaines 
directions générales ou unités de la Commission développer et gérer des variantes du 
programmes qui leur seraient propres.

Amendement 613
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité «Défis de société» décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d’un 
programme consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d’un 
potentiel d’innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l’objectif spécifique «Innovation dans les 
PME» figurant à l’annexe I, section II, 
point 3.3.a).

Or. en

Justification

Afin d'avoir une incidence effective sur les PME, d'assurer une mise en œuvre appropriée et 
efficace des mesures destinées à leur intention spécifique et de donner son ampleur maximale 
à "Horizon 2020", il est nécessaire d'accorder à ces mesures le statut de programme doté 
d'un budget propre et d'une structure identifiable chargée de sa mise en œuvre et à même de 
prendre en compte les contraintes pratiques qui pèsent sur les PME et sur leur coopération 
avec leurs partenaires.

Amendement 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 30 % du budget total de 
l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
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industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

industrielles» et à ce que 15 % du budget 
de la priorité «Défis de société» soient 
alloués à des PME.

Or. en

Amendement 615
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'environ 30 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

Or. it

Justification

Encourager la participation des PME au programme-cadre dans une mesure largement 
supérieure à celle proposée par la Commission revêt une importance stratégique.

Amendement 616
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait atteindre 20 %
du budget combiné total de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
de la priorité "Défis de société" soient 
alloués à des PME.
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Or. en

Justification

Il est essentiel d'accroître la participation des PME pour exploiter les facultés d'innovation 
d'entreprises habiles et innovantes, de jeunes pousses et d'entreprises créées par essaimage 
d'organisations de recherche et d'universités afin d'arriver à des solutions innovantes et 
d'assurer le succès global du programme Horizon 2020. Si le septième programme-cadre s'est 
fixé et devrait atteindre un objectif de 15 %, un objectif plus ambitieux mais réaliste est 
nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel d'innovation des PME.

Amendement 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. Au moins 20 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" sont utilisés dans le cadre de 
l'instrument pour les PME défini au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 618
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 conduit à ce qu'au 
moins 20 % du budget total 
d'"Horizon 2020" soient alloués à des 
PME et à ce qu'au moins 10 % de ce 
budget soient consacrés à la mise en 
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société» soient alloués à des PME. œuvre de l'instrument pour les PME.

Or. en

Amendement 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 20 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

Or. en

Justification

Cet article devrait être modifié afin de porter de 15 à 20 % le pourcentage du budget à 
consacrer aux PME.

Amendement 620
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce
que 20 %, au minimum, du budget 
combiné total de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
de la priorité "Défis de société" soient 
alloués à des PME.
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Or. it

Justification

Il est nécessaire d'allouer aux PME un pourcentage équivalant au minimum à 20 % du budget 
total compte tenu de leur poids et de leur impact sur l'économie, sur la productivité, sur la 
création d'emplois et sur la capacité d'innovation au sein de l'Union européenne.

Amendement 621
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. Dans l'ensemble, ce sont environ 18 %
du budget combiné total de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
de la priorité "Défis de société" qui sont
alloués à des PME.

Or. de

Amendement 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
que plus de 15 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

Or. en
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Amendement 623
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'un minimum de 15 % du budget 
combiné total de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine 
des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

Or. en

Amendement 624
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'au minimum 15 % du budget combiné 
total de l’objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" et de la priorité 
"Défis de société" soient alloués à des 
PME.

Or. ro

Amendement 625
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’au moins 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

Or. en

Amendement 626
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’au moins 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

Or. en

Amendement 627
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'au moins 15 % du budget combiné total 
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de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

de l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

Or. de

Justification

Il convient d'ajouter "au moins" pour que le taux de 15 % ne soit pas interprété comme un 
plafond relatif à la part de financement allouée aux PME et qu'un financement dépassant ce 
taux de 15 % reste possible.

Amendement 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'une proportion considérable du budget 
combiné total de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
de la priorité "Défis de société" soit 
allouée à des PME. Les bénéficiaires du 
secteur privé devraient se voir octroyer 
une part substantielle du budget 
d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 629
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 3. L’approche intégrée définie aux 
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paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME et/ou à 
des projets de petite et moyenne 
envergure.

Or. en

Amendement 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu’environ 15 % du budget combiné total 
de l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et de la priorité «Défis de 
société» soient alloués à des PME.

3. L’approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 et la simplification des 
procédures de demande devraient
conduire à ce qu’environ 15 % du budget 
combiné total de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» et 
de la priorité «Défis de société» soient 
alloués à des PME.

Or. en

Amendement 631
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'instrument pour les PME est 
essentiellement mis en œuvre sur une 
base ascendante. Il est déployé 
exclusivement dans les domaines 
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prioritaires identifiés dans l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles», 
défini à l’annexe I, section II, point 1, et 
dans chacun des objectifs spécifiques de 
la priorité «Défis de société», décrits à 
l’annexe I, section III, points 1 à 6. Le cas 
échéant, il peut également servir aux 
acheteurs publics de l'Union comme un 
instrument leur permettant de réaliser 
dans l'Union des achats avant 
commercialisation ou des achats de 
solutions innovantes pour des besoins 
communs.

Or. en

Amendement 632
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément aux dispositions
définies dans les paragraphes 1 et 3, la 
Commission réalise des évaluations et 
rend compte du taux de participation des 
PME aux programmes de recherche.
Dans le cas où l'objectif de 15% ne serait 
pas atteint, la Commission en étudie les 
causes et propose rapidement de nouvelles 
mesures pour atteindre cet objectif.

Or. fr

Amendement 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En outre, au moins 10 % du budget 
des piliers 2 et 3 devraient être réservés à
l'instrument spécifique pour les PME.

Or. en

Amendement 634
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Une attention particulière est 
également accordée à assurer la 
participation et la représentation 
adéquates des PME dans les structures de 
gouvernance des espaces européens de la 
recherche, en particulier des partenariats 
public-privé.

Or. en

Amendement 635
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Projets de collaboration et programme de 

partenariat
"Horizon 2020" est mis en œuvre 
essentiellement dans le cadre de projets de 
collaboration transnationaux, assurés au 
travers d'appels à propositions dans ses 
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programmes de travail annuels. Ces 
projets sont complétés par des 
partenariats public-privé et public-public 
élaborés avec les États membres.

Or. en

Amendement 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Voie expresse pour l'innovation

1. Afin d'accélérer la commercialisation 
et la diffusion des innovations, une 
proportion de 20 % du financement de 
l'Union au titre de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
et de chacun des "défis sociétaux" décrits 
dans la section III sera consacrée à la 
"voie expresse pour l'innovation".
2. La "voie expresse pour l'innovation" 
est un instrument qui suit une logique 
ascendante et qui raccourcira 
significativement le laps de temps qui 
sépare la conception d'une innovation et 
sa mise sur le marché. Elle accroît la 
participation de l'industrie à 
"Horizon 2020", de même que celle des 
PME et des nouveaux candidats. Ce 
faisant, elle stimule les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, elle 
encourage la recherche et l'innovation 
centrées sur la création de valeur et elle 
accélère la transformation de nouvelles 
technologies en produits innovants 
demandés par le marché, ce qui soutient 
la création d'entreprises, la croissance 
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économique et l'emploi.
3. Les activités entreprises dans ce cadre 
couvrent l'ensemble du cycle de 
l'innovation mais se concentrent de 
préférence sur le développement 
expérimental et précommercial et 
englobent les phases allant de la 
démonstration technologique à la 
commercialisation, en passant par les 
projets pilotes, les démonstrations, les 
bancs d'essai, la recherche prénormative 
et la définition de normes.
4. La "voie expresse pour l'innovation" 
revêt la forme d'un instrument de 
financement visible qui permet l'accès 
simple et rapide aux projets collectifs de 
recherche appliquée à la suite d'une 
procédure de sélection spéciale définie 
dans le règlement (UE) n° xxxx/2012 
[règles de participation et de diffusion].

Or. en

Justification

Étant donné que l'objectif déclaré du programme est de favoriser l'innovation, le programme 
Horizon 2020 doit prévoir au moins un instrument permettant d'évaluer et de financer 
systématiquement des idées novatrices à tout moment en faisant appel à une procédure 
rapide, normalisée et fiable. Un instrument fondé sur les principes de l'appel ouvert et de 
l'approche ascendante et garantissant un délai maximum de six mois entre la demande et 
l'octroi de la subvention permettra d'éviter que les idées novatrices soient dépassées une fois 
que le projet peut réellement débuter. Cela contribuera par ailleurs à favoriser la 
participation de l'industrie.

Amendement 637
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
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concernés s’engagent à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société.

concernés s’engagent à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société. Les partenariats 
publics-privés ouverts à la participation 
des États membres seront suffisamment 
souples pour permettre à ces derniers de 
déterminer au niveau national s'ils 
veulent les soutenir et, le cas échéant, 
comment, sans pour autant empêcher les 
meilleurs acteurs européens d'y participer 
pleinement.

Or. en

Amendement 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s’engagent à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société.

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s’engagent à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société. Les participants 
sont sélectionnés essentiellement sur la 
base du critère de l'excellence.

Or. en

Amendement 639
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Horizon 2020» peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s’engagent à soutenir
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’activités de recherche et d’innovation qui 
revêtent une importance stratégique en vue 
d’assurer la compétitivité et la primauté 
industrielle de l’Union ou de relever 
certains défis de société.

1. "Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre d'activités 
préconcurrentielles de recherche et 
d'innovation qui revêtent une importance 
stratégique en vue d'assurer la 
compétitivité et la primauté industrielle de 
l'Union ou de relever certains défis de 
société.

Or. en

Amendement 640
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des contributions financières de l’Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l’article 187 du TFUE, sous 
réserve d’une modification de leur acte de 
base; à de nouveaux partenariats public-
privé établis sur la base de l’article 187 du 
TFUE; et à d’autres organismes de 
financement tels que visés à l’article [55, 
paragraphe 1, point b) v) ou b) vii),] du 
règlement (UE) n° XX/2012 [nouveau 
règlement financier]. Cette forme de 
partenariat n’est mise en œuvre qu’à 
condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient;

(a) des contributions financières de l'Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l'article 187 du TFUE, sous réserve 
d'une modification de leur acte de base et à 
d'autres organismes de financement tels 
que visés à l'article [55, paragraphe 1, 
point b) v) ou b) vii)] du règlement (UE) 
n° XX/2012 [nouveau règlement financier], 
à la suite d'une analyse coûts-avantages 
et d'une évaluation approfondie de leur 
gouvernance et de leur fonctionnement au 
regard des critères d'ouverture, de 
transparence, d'efficacité et d'efficience, 
et à condition qu'elles remplissent les 
critères énoncés au paragraphe 3;
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Or. en

Amendement 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des contributions financières de l’Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l’article 187 du TFUE, sous 
réserve d’une modification de leur acte de 
base; à de nouveaux partenariats public-
privé établis sur la base de l’article 187 du 
TFUE; et à d’autres organismes de 
financement tels que visés à l’article [55, 
paragraphe 1, point b) v) ou b) vii),] du 
règlement (UE) n° XX/2012 [nouveau 
règlement financier]. Cette forme de 
partenariat n’est mise en œuvre qu’à 
condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient;

(a) des contributions financières de l’Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l’article 187 du TFUE, sous 
réserve d’une modification de leur acte de 
base; à de nouveaux partenariats public-
privé établis sur la base de l’article 187 du 
TFUE; et à d’autres organismes de 
financement tels que visés à l’article [55, 
paragraphe 1, point b) v) ou b) vii),] du 
règlement (UE) n° XX/2012 [nouveau 
règlement financier]. Cette forme de 
partenariat n'est mise en œuvre qu'à 
condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient. La Commission 
fournit une source unique de financement 
sauf si les États membres et la 
Commission se sont clairement entendus 
afin de prévoir 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 PPP respectant les critères 
définis devraient être fondés sur un modèle de financement doté d'une source unique de 
financement. Une source unique de financement dans le cadre d'Horizon 2020 est la solution 
préconisée en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des projets et l'assurance 
d'égalité des chances en matière de participation dans les différents pays participants.
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Amendement 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des contributions financières de l’Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l’article 187 du TFUE, sous 
réserve d’une modification de leur acte de 
base; à de nouveaux partenariats public-
privé établis sur la base de l’article 187 du 
TFUE; et à d’autres organismes de 
financement tels que visés à l’article [55, 
paragraphe 1, point b) v) ou b) vii),] du 
règlement (UE) n° XX/2012 [nouveau 
règlement financier]. Cette forme de 
partenariat n’est mise en œuvre qu’à 
condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient;

(a) des contributions financières de l’Union 
à des entreprises communes établies au 
titre du septième programme-cadre sur la 
base de l’article 187 du TFUE, sous 
réserve d’une modification de leur acte de 
base; à de nouveaux partenariats public-
privé établis sur la base de l’article 187 du 
TFUE; et à d’autres organismes de 
financement tels que visés à l’article [55, 
paragraphe 1, point b) v) ou b) vii),] du 
règlement (UE) n° XX/2012 [nouveau 
règlement financier]. Cette forme de 
partenariat n'est mise en œuvre qu'à 
condition que la portée des objectifs 
poursuivis, la cohérence avec les objectifs 
stratégiques de l'Union et le niveau des 
ressources nécessaires le justifient;

Or. en

Amendement 643
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la conclusion d’un accord contractuel 
entre les partenaires visés au paragraphe 1, 
définissant les objectifs du partenariat, les 
engagements respectifs des partenaires, les 
indicateurs clés de performance ainsi que 
les réalisations à fournir, dont le 
recensement des activités de recherche et 
d’innovation nécessitant un soutien au titre 
d’«Horizon 2020».

(b) la conclusion d'un accord contractuel 
entre les partenaires visés au paragraphe 1, 
définissant les objectifs du partenariat, les 
engagements respectifs des partenaires, 
leurs rôles et responsabilités, les principes 
de gouvernance visant à garantir 
l'ouverture et la transparence du 
fonctionnement du partenariat et la 
participation des parties prenantes, les 
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indicateurs clés de performance ainsi que 
les réalisations à fournir, dont le 
recensement des activités de recherche et 
d'innovation nécessitant un soutien au titre 
d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 644
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. De nouveaux partenariats public-
privé sont uniquement établis dans des 
cas exceptionnels, lorsque cela est requis 
par le champ des objectifs poursuivis et 
lorsqu'il peut être démontré qu'aucune 
autre forme de partenariat ou aucun 
autre instrument de financement ne peut 
permettre la réalisation de l'objectif 
poursuivi ou générer l'effet de levier et 
l'implication des acteurs nécessaires.

Or. en

Amendement 645
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Aucun nouveau partenariat public-
privé n'est établi sur la base de 
l'article 187 du traité FUE.

Or. en
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Amendement 646
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les partenariats public-privé sont 
recensés de manière ouverte et transparente 
sur la base de l’ensemble des critères 
suivants:

3. Les partenariats public-privé sont 
recensés, établis et gérés de manière 
ouverte et transparente. L'établissement de 
tout nouveau partenariat se base à tout le 
moins sur l'ensemble des critères suivants:

Or. en

Amendement 647
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les partenariats public-privé sont 
recensés de manière ouverte et transparente 
sur la base de l’ensemble des critères 
suivants:

3. Les partenariats public-privé sont 
recensés et mis en œuvre de manière 
ouverte et transparente sur la base de 
l’ensemble des critères suivants:

Or. ro

Amendement 648
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur ajoutée d’une action au niveau 
de l’Union;

(a) la valeur ajoutée d'une action au niveau 
de l'Union et celle de l'instrument du 
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partenariat pour ce qui est de la 
commercialisation des résultats des 
recherches et des innovations dans les 
domaines dans lesquels les PME jouent 
un rôle essentiel dans la production de 
croissance à l'échelle locale;

Or. en

Justification

Les partenariats public-privé peuvent jouer un rôle efficace et très stratégique dans le 
développement des PME, ainsi qu'à la lumière de leurs retombées territoriales.

Amendement 649
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la valeur ajoutée d’une action au niveau 
de l’Union;

(a) (a) la démonstration de la valeur 
ajoutée d'une action à l'échelle de l'Union;

Or. en

Amendement 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-économiques 
par la définition d'objectifs communs 
transversaux dans "Horizon 2020" et 
d'objectifs sociétaux  et de compétitivité 
précis et mesurables, y compris des 
objectifs en matière de création d'emplois, 
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d'entreprises et de brevets, ainsi qu'en 
matière de propriété intellectuelle et 
d'éducation/de formation, et la 
responsabilité à l'égard de la réalisation 
de ces objectifs;

Or. en

Amendement 651
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l'ampleur de l'impact sur le potentiel 
d'amélioration de la compétitivité 
industrielle, la croissance durable et les 
questions socio-économiques, étant 
entendu que les retombées potentielles des 
projets ne peuvent pas être anticipées 
totalement;

Or. en

Amendement 652
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l’ampleur potentielle de l’impact sur la 
réponse aux préoccupations sociétales, la 
durabilité ou la compétitivité industrielle;

Or. en
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Amendement 653
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la création 
d'emplois, la croissance durable et les 
questions socio-économiques, y compris 
les défis de société;

Or. en

Justification

Les modalités financières d'"Horizon 2020", y compris celles des partenariats public-privé, 
devraient répondre aux besoins socio-économiques urgents, comme la création d'emplois, et 
devraient permettre de meilleures synergies avec les défis sociétaux décrits dans la section III 
du programme-cadre.

Amendement 654
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques;

(b) l’ampleur de l’impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable, la création d'emplois et les 
questions socio-économiques;

Or. en

Amendement 655
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;

(c) l’implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis, en particulier l'engagement 
financier, y compris en espèces, des 
participants du secteur privé;

Or. en

Amendement 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;

(c) l'implication de tous les partenaires, 
fondée sur une vision commune et des 
objectifs clairement définis;

Or. en

Justification

Le critère de l'implication "à long terme" posera des problèmes au secteur privé. En effet, 
dans la conjoncture économique actuelle, les entreprises travaillent sur des périodes de 
planification très courtes. La situation économique est trop instable pour exiger du secteur 
privé qu'il engage des moyens, budgétaires et autres, sur plusieurs années. Il faut donc 
prévoir davantage de flexibilité.

Amendement 657
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)



PE492.710v01-00 86/141 AM\907403FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'engagement d'un éventail 
d'autres partenaires aux côtés du secteur 
privé, en particulier l'implication forte 
d'universités et de chercheurs, la 
démonstration d'un engagement effectif 
de PME et la participation d'autres 
acteurs, tels que des entreprises publiques, 
des organisations à but non lucratif et des 
organisations de la société civile;

Or. en

Amendement 658
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une définition claire des rôles assignés à 
chacun des partenaires et un accord sur des 
indicateurs clés de performance couvrant la 
période choisie.

(e) une définition claire des rôles et des 
responsabilités assignés à chacun des 
partenaires et un accord sur des indicateurs 
clés de performance couvrant la période 
choisie;

Or. en

Amendement 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la capacité à contribuer à la 
création et au renforcement de réseaux de 
chercheurs, de patients et de parties 
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prenantes, afin d'améliorer les relations et 
les échanges mutuels, ainsi qu'entre les 
secteurs concernés, les institutions et la 
société civile.

Or. en

Amendement 660
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la preuve de l'existence d'un 
système de gouvernance ouvert, 
transparent et participatif et de principes 
de bonne gestion financière;

Or. en

Amendement 661
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la participation au partenariat de 
tous les partenaires concernés de 
l'ensemble de la chaîne de valeur, y 
compris les utilisateurs finaux, les PME et 
les instituts de recherche.

Or. en

Amendement 662
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) l'engagement en faveur d'activités 
garantissant l'intégration du triangle de la 
connaissance: éducation, recherche et 
innovation.

Or. en

Amendement 663
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission procède à une 
évaluation approfondie des incidences des 
partenariats établis au titre du septième 
programme-cadre (les initiatives 
technologiques communes, les 
partenariats public-privé dans le cadre du 
plan européen pour la relance 
économique ainsi que les communautés 
de la connaissance et de l'innovation 
établies par l'Institut européen 
d'innovation et de technologie), avant de 
consolider le soutien à ceux déjà en place 
ou soutenir la création de nouveaux 
partenariats.
En se basant sur cette évaluation, la 
Commission, au cours de la mise en 
œuvre d'"Horizon 2020", présenter des 
propositions visant à améliorer 
notablement la gouvernance et le 
fonctionnement des partenariats public-
privé établis, en vue de garantir un impact 
plus efficace, un fonctionnement ouvert et 
transparent et l'absence de conflits 
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d'intérêts.
L'évaluation porte en particulier sur 
l'impact sur les PME et sur les 
organismes de recherche plus petits afin 
d'assurer leur meilleure association aussi 
bien à l'établissement du calendrier de 
recherche qu'aux projets.

Or. en

Amendement 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un an au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
partenariats public-privé, existants et 
nouveaux, font l'objet d'une évaluation 
approfondie destinée à analyser leur 
valeur ajoutée européenne. Les résultats 
de cette évaluation sont présentés au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si cette évaluation approfondie 
révèle que le critère de la valeur ajoutée 
européenne n'est pas rempli d'une 
manière satisfaisante, le Parlement et le 
Conseil peuvent décider de ne plus 
financer les partenariats public-privé en 
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question.

Or. en

Amendement 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les partenariats public-privé 
rendent les fonds publics accessibles via 
des processus transparents et 
essentiellement via des appels de mise en 
concurrence, selon des règles de 
participation conformes à celles 
d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 667
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» contribue au renforcement 
des partenariats public-public, dans le 
cadre desquels des actions de dimension 
régionale, nationale ou internationale sont 
mises en œuvre de façon conjointe au sein 
de l’Union.

«Horizon 2020» contribue au renforcement 
des partenariats public-public, dans le 
cadre desquels des actions de dimension 
régionale, nationale ou internationale sont 
mises en œuvre de façon conjointe au sein 
de l’Union. L'enveloppe réservée au 
financement des partenariats public-
public n'excède pas 15 % du budget total 
d'"Horizon 2020".

Or. en
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Amendement 668
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» contribue au renforcement 
des partenariats public-public, dans le 
cadre desquels des actions de dimension 
régionale, nationale ou internationale sont 
mises en œuvre de façon conjointe au sein 
de l’Union.

"Horizon 2020" contribue au renforcement 
des partenariats public-public, dans le 
cadre desquels des actions de dimension 
locale, régionale, nationale ou 
internationale sont coordonnées, 
harmonisées et mises en œuvre de façon 
conjointe au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 669
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres.

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres, et ces initiatives 
peuvent s'étendre aux régions et aux 
municipalités, le cas échéant. La 
contribution financière de l'Union est 
conditionnée à l'existence d'une valeur 
ajoutée européenne et à l'additionnalité 
des ressources.

Or. en

Amendement 670
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres.

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre les régions des États membres qui 
font de préférence partie d'une même 
région de l'Union ou du même 
groupement européen de coopération 
territoriale institué conformément au 
règlement (CE) n° 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT)*.

* JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

Or. it

Amendement 671
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe
entre États membres.

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres, ainsi que ses villes et 
régions.

Or. en

Amendement 672
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’une participation de l’Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 

(b) d’une participation de l’Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 
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membres, conformément à l’article 185 du 
TFUE.

membres, conformément à l’article 185 du 
TFUE, avec, le cas échéant, la 
participation des autorités régionales.

Or. en

Amendement 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’une participation de l’Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres, conformément à l’article 185 du 
TFUE.

(b) d’une participation de l’Union aux 
programmes entrepris par plusieurs 
autorités régionales ou plusieurs États 
membres, conformément à l’article 185 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 674
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d’engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels 
conjoints et des actions. L’instrument 
ERA-NET peut intégrer comme objectif 
une harmonisation des règles et des 
modalités de mise en œuvre de ces appels 
conjoints et de ces actions. Il peut 
également être utilisé pour préparer une 
initiative conformément à l’article 185 du 
TFUE.

L’instrument ERA-NET peut intégrer 
comme objectif une harmonisation des 
règles et des modalités de mise en œuvre 
de ces appels conjoints et de ces actions. Il 
peut également être utilisé pour préparer 
une initiative conformément à l’article 185 
du TFUE.
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Or. ro

Amendement 675
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d'engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels conjoints 
et des actions. L'instrument ERA-NET peut 
intégrer comme objectif une harmonisation 
des règles et des modalités de mise en 
œuvre de ces appels conjoints et de ces 
actions. Il peut également être utilisé pour 
préparer une initiative conformément à 
l'article 185 du TFUE.

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné aux 
résultats antérieurs obtenus par les entités 
participantes en faveur des appels conjoints 
et des actions. L'instrument ERA-NET peut 
intégrer comme objectif une harmonisation 
des règles et des modalités de mise en 
œuvre de ces appels conjoints et de ces 
actions. Il peut également être utilisé pour 
préparer une initiative conformément à 
l'article 185 du TFUE.

Or. pl

Justification

La poursuite de la recherche ne doit pas dépendre du volume des moyens dégagés dans le 
passé, mais des résultats obtenus.

Amendement 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d’engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels conjoints 
et des actions. L’instrument ERA-NET 
peut intégrer comme objectif une 

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d'engagements 
financiers préalables en espèces ou en 
nature de la part des entités participantes 
en faveur des appels conjoints et des 
actions. L’instrument ERA-NET peut 
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harmonisation des règles et des modalités 
de mise en œuvre de ces appels conjoints et 
de ces actions. Il peut également être utilisé 
pour préparer une initiative conformément 
à l’article 185 du TFUE.

intégrer comme objectif une harmonisation 
des règles et des modalités de mise en 
œuvre de ces appels conjoints et de ces 
actions. Il peut également être utilisé pour 
préparer une initiative conformément à 
l’article 185 du TFUE.

Or. en

Amendement 677
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d’engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels conjoints 
et des actions. L’instrument ERA-NET 
peut intégrer comme objectif une 
harmonisation des règles et des modalités 
de mise en œuvre de ces appels conjoints et 
de ces actions. Il peut également être utilisé 
pour préparer une initiative conformément 
à l’article 185 du TFUE.

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d’engagements 
financiers préalables en espèces ou en 
nature de la part des entités participantes 
en faveur des appels conjoints et des 
actions. L’instrument ERA-NET peut 
intégrer comme objectif une harmonisation 
des règles et des modalités de mise en 
œuvre de ces appels conjoints et de ces 
actions. Il peut également être utilisé pour 
préparer une initiative conformément 
à l'article 185 du TFUE.

Or. it

Justification

Les organismes participants, dès lors qu'ils ne disposent pas de liquidités suffisantes, peuvent 
néanmoins apporter une contribution significative en fournissant des services, des structures 
ou des ressources humaines.

Amendement 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
niveau significatif d’engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels conjoints 
et des actions. L’instrument ERA-NET 
peut intégrer comme objectif une 
harmonisation des règles et des modalités 
de mise en œuvre de ces appels conjoints et 
de ces actions. Il peut également être utilisé 
pour préparer une initiative conformément 
à l’article 185 du TFUE.

Aux fins du point a), le financement 
complémentaire est conditionné à un 
engagement financier indicatif préalable 
en espèces ou en nature de la part des 
entités participantes en faveur des appels 
conjoints et des actions. L’instrument 
ERA-NET peut intégrer comme objectif 
une harmonisation des règles et des 
modalités de mise en œuvre de ces appels 
conjoints et de ces actions. Il peut 
également être utilisé pour préparer une 
initiative conformément à l’article 185 du 
TFUE.

Or. en

Justification

Cet article doit être modifié pour y introduire la possibilité d'admettre des engagements 
financiers des entités participantes en espèces ou en nature.

Amendement 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), de telles initiatives ne 
sont proposées que lorsqu’il est nécessaire 
de disposer d’une structure spécifique de 
mise en œuvre et que les pays participants 
se montrent résolument favorables à une 
intégration sur le plan scientifique, 
financier et de la gestion. Les propositions 
en faveur d’initiatives telles que visées au 
point b) sont par ailleurs retenues sur la 
base de l’ensemble des critères suivants:

Aux fins du point b), de telles initiatives ne 
sont proposées que lorsqu'il est nécessaire 
de disposer d'une structure spécifique de 
mise en œuvre et que les pays et/ou 
régions participants se montrent 
résolument favorables à une intégration sur 
le plan scientifique, financier et de la 
gestion. Les propositions en faveur 
d’initiatives telles que visées au point b) 
sont par ailleurs retenues sur la base de 
l’ensemble des critères suivants:

Or. en
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Amendement 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement financier clair des pays 
participants, impliquant notamment un 
engagement préalable à mettre en commun 
les investissements nationaux et/ou 
régionaux en faveur de la recherche et de 
l’innovation transnationales;

(b) un engagement financier clair des pays 
et/ou régions participants, en espèces ou 
en nature, impliquant notamment un 
engagement préalable à mettre en commun 
les investissements nationaux et/ou 
régionaux en faveur de la recherche et de 
l’innovation transnationales;

Or. en

Amendement 681
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement financier clair des pays 
participants, impliquant notamment un 
engagement préalable à mettre en commun 
les investissements nationaux et/ou 
régionaux en faveur de la recherche et de 
l'innovation transnationales;

(b) un engagement financier clair des pays 
participants, impliquant un bilan positif en 
termes de résultats et un engagement 
préalable à mettre en commun les 
investissements nationaux et/ou régionaux 
en faveur de la recherche et de l'innovation 
transnationales;

Or. pl

Justification

La poursuite de la recherche ne doit pas dépendre du volume des moyens dégagés dans le 
passé, mais des résultats obtenus.
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Amendement 682
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un engagement financier clair des pays 
participants, impliquant notamment un 
engagement préalable à mettre en commun 
les investissements nationaux et/ou 
régionaux en faveur de la recherche et de 
l’innovation transnationales;

b) un engagement financier clair des pays 
participants, en espèces ou en nature,
impliquant notamment un engagement 
préalable à mettre en commun les 
investissements nationaux et/ou régionaux 
en faveur de la recherche et de l'innovation 
transnationales;

Or. it

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 20, paragraphe 2, alinéa 2.

Amendement 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un engagement financier clair des pays 
participants, impliquant notamment un 
engagement préalable à mettre en commun
les investissements nationaux et/ou 
régionaux en faveur de la recherche et de 
l’innovation transnationales;

(b) un engagement financier indicatif des 
pays participants, en espèces ou en nature, 
impliquant notamment un engagement 
préalable à faire converger les 
investissements nationaux et/ou régionaux 
en faveur de la recherche et de l'innovation 
transnationales et, le cas échéant, à mettre 
les ressources en commun;

Or. en

Justification

Cet article doit être modifié pour y introduire la possibilité d'admettre des engagements 
financiers des entités participantes en espèces ou en nature.
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Amendement 684
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la valeur ajoutée d'une action au niveau 
de l'Union;

(c) la valeur ajoutée d'une action au niveau 
des États membres de l'Union;

Or. pl

Justification

La valeur ajoutée au niveau de l'Union peut être considérée comme la somme des valeurs 
ajoutées apportées par chacun des États membres.

Amendement 685
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités établies dans un pays tiers et 
les organisations internationales sont 
admissibles à une participation aux actions 
indirectes d’«Horizon 2020» selon les 
conditions définies dans le règlement (UE) 
XX/XX [règles de participation]. La 
coopération internationale avec les pays 
tiers et les organisations internationales est 
encouragée dans le cadre d’«Horizon 
2020», de manière à réaliser, notamment, 
les objectifs suivants:

1. Les entités établies dans un pays tiers et 
les organisations internationales sont 
admissibles à une participation aux actions 
indirectes d’«Horizon 2020» selon les 
conditions définies dans le règlement (UE) 
XX/XX [règles de participation]. La 
coopération internationale avec les pays 
tiers – en particulier avec les partenaires 
stratégiques de l'Union – et les 
organisations internationales est 
encouragée dans le cadre d'"Horizon 
2020", de manière à réaliser, notamment, 
les objectifs suivants:

Or. en

Amendement 686
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l’Union et compléter les 
programmes en la matière.

(c) soutenir les objectifs de la politique 
extérieure et de la politique de 
développement de l'Union, compléter les 
programmes en la matière et, le cas 
échéant, respecter les engagements pris 
sur le plan international, tels que la 
réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Or. en

Amendement 687
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutenir la création de centres 
d'excellence compétitifs sur la scène 
mondiale afin de faire de l'Union une 
plaque tournante de la recherche et de 
l'innovation de pointe.

Or. en

Amendement 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
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sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques 
de ces pays, des débouchés commerciaux 
et de l'impact attendu de ces actions.

sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels. Ces actions 
comprennent notamment des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays en développement et 
des actions de coopération, centrées sur 
leurs besoins spécifiques dans des 
domaines tels que la santé, y compris la 
recherche relative à des maladies 
négligées, l'agriculture, la pêche et 
l'environnement, et mises en œuvre dans 
des conditions financières adaptées à 
leurs capacités.

Or. fr

Justification

Les actions de coopération internationale ne peuvent se fonder que sur la base du principe de 
l'intérêt commun et des bénéfices mutuels. Au niveau de généralité auquel se situe le 
programme cadre, y ajouter un certain nombre de critères restrictifs ne peut que se révéler 
contreproductif. La définition des actions ciblées proposée ici reprend celle donnée à 
l'Annexe I du 7e PCRD. Elle est cohérente avec le choix des secteurs dans lesquels l'Union a 
décidé de son aide au développement.

Amendement 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques
de ces pays, des débouchés commerciaux 
et de l'impact attendu de ces actions.

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels. Ces actions 
comprennent notamment des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays en développement et 
des actions de coopération, centrées sur 
leurs besoins spécifiques dans des 
domaines tels que la santé, y compris la 
recherche relative à des maladies 
négligées, l'agriculture, la pêche et 
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l'environnement, et mises en œuvre dans 
des conditions financières adaptées à 
leurs capacités.

Or. fr

Amendement 690
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l'impact attendu de ces actions.

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l'impact attendu de ces actions. Ces 
actions comprennent notamment des 
actions destinées à renforcer les capacités 
de recherche des pays en développement 
et des actions de coopération, centrées sur 
leurs besoins spécifiques dans des 
domaines tels que la santé, y compris la 
recherche relative à des maladies 
négligées, l'agriculture, la pêche et 
l'environnement, et mises en œuvre dans 
des conditions financières adaptées à 
leurs capacités.

Or. fr

Amendement 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l'impact attendu de ces actions.

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l'intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l'impact attendu de ces actions. Dans le 
cadre de ces coopérations, il y a lieu de 
prendre en compte les capacités 
scientifiques et technologiques des 
régions ultrapériphériques et des pays et 
territoires d'outre-mer.

Or. fr

Justification

Les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer ont développé leurs 
capacités scientifiques et technologiques visant à en faire des pôles d'excellence dans les 
régions dans lesquelles ils se trouvent. L'Union européenne pourra donc s'en servir comme 
plateforme pour la coopération.

Amendement 692
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers sont mises en œuvre 
sur la base du principe de l’intérêt commun 
et des bénéfices mutuels, compte tenu des 
capacités scientifiques et technologiques de 
ces pays, des débouchés commerciaux et 
de l’impact attendu de ces actions.

Les actions ciblées visant à promouvoir la 
coopération avec certains pays tiers ou 
groupes de pays tiers, en particulier avec 
les partenaires stratégiques de l'Union,
sont mises en œuvre sur la base du principe 
de l’intérêt commun et des bénéfices 
mutuels, compte tenu des capacités 
scientifiques et technologiques de ces pays, 
des débouchés commerciaux et de l’impact 
attendu de ces actions.

Or. en
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Amendement 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, ainsi que des déficiences possibles 
au niveau des systèmes de propriété 
intellectuelle de ces pays tiers.

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union.

Or. fr

Justification

Les actions de coopération internationale ne peuvent se fonder que sur la base du principe de 
l'intérêt commun et des bénéfices mutuel. Au niveau de généralité auquel se situe le 
programme cadre, y ajouter un certain nombre de critères restrictifs ne peut que se révéler 
contreproductif. La définition des actions ciblées proposée ici reprend celle donnée à 
l'Annexe I du 7e PCRD. Elle est cohérente avec le choix des secteurs dans lesquels l'Union a 
décidé de son aide au développement.

Amendement 694
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, ainsi que des déficiences possibles 
au niveau des systèmes de propriété 
intellectuelle de ces pays tiers.

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et de 
l'environnement mondial.

Or. fr
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Amendement 695
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, ainsi que des déficiences possibles 
au niveau des systèmes de propriété 
intellectuelle de ces pays tiers.

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union.

Or. fr

Amendement 696
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l’évolution des politiques de l’Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, ainsi que des déficiences possibles au 
niveau des systèmes de propriété 
intellectuelle de ces pays tiers.

Les priorités en matière de coopération 
sont établies en tenant compte de 
l'évolution des politiques de l'Union et des 
possibilités de coopération avec les pays 
tiers, en particulier avec les partenaires 
stratégiques de l'Union, ainsi que des 
déficiences possibles au niveau des 
systèmes de propriété intellectuelle de ces 
pays tiers.

Or. en

Amendement 697
Marisa Matias
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La coopération avec les pays tiers 
dans le domaine de la recherche pouvant 
avoir un double usage est à éviter avec 
tout pays qui ne respecte pas les droits de 
l'homme, les résolutions de l'ONU et le 
droit international.

Or. en

Amendement 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des activités horizontales et 
transversales destinées à promouvoir le 
développement stratégique de la 
coopération internationale sont en outre 
mises en œuvre dans le cadre d’«Horizon 
2020» au titre de l’objectif spécifique «Des 
sociétés inclusives, novatrices et sûres», 
conformément à l’annexe I, section III, 
point 6.3.2 d).

3. Des activités horizontales et 
transversales destinées à promouvoir le 
développement stratégique de la 
coopération internationale sont en outre 
mises en œuvre dans le cadre d’«Horizon 
2020» au titre de l’objectif spécifique 
«L'Europe dans un monde en évolution –
Des sociétés inclusives, novatrices et 
capables de réflexion», conformément à 
l’annexe I, section III, point 6.3.2 d).

Or. en

Amendement 699
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La coopération avec des entités de 
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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) n° XX/XX [Règles de participation].

Or. en

Justification

En parallèle à 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'Union et les conflits militaires ou territoriaux ou les violations des droits de 
l'homme en question.

Amendement 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'alléger la charge 
administrative des participants, la 
Commission accepte les pratiques 
comptables nationales des bénéficiaires.

Or. en

Amendement 701
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La dotation budgétaire totale 
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réservée à la coopération internationale 
représente au moins 4 % du budget total 
du programme "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les bénéficiaires qui ont réalisés 
leurs audits d'une manière satisfaisante 
durant trois exercices consécutifs font 
l'objet d'une procédure d'audit simplifiée, 
afin d'encourager une approche fondée 
sur la confiance.

Or. en

Amendement 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information, communication et diffusion Information, communication, exploitation
et diffusion

Or. en

Amendement 704
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne mène des 
actions d’information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l’Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l’objectif général du présent 
règlement.

La Commission européenne mène des 
actions d'information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés; toutes ces actions, y compris 
lesdites mesures, doivent être mises à 
disposition et rendues accessibles aux 
personnes handicapées dans les mêmes 
conditions que pour les autres personnes.
Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l’Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l’objectif général du présent 
règlement.

Or. es

Justification

Cet amendement renforce la position des personnes handicapées, en mettant l'accent sur la 
nécessité de l'accès des personnes handicapées aux informations, à la communication et à la 
diffusion dans le cadre d'Horizon 2020.

Amendement 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne mène des 
actions d’information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 

La Commission européenne mène des 
actions d’information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
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l’Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l’objectif général du présent 
règlement.

l’Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l’objectif général du présent 
règlement. En particulier, elle fournit en 
temps voulu des informations détaillées 
aux États membres.

Or. en

Amendement 706
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne mène des 
actions d’information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l’Union, dans la mesure où celles-ci sont 
liées à l’objectif général du présent 
règlement.

La Commission européenne mène des 
actions d’information et de communication 
relatives à «Horizon 2020», et notamment 
des actions de communication concernant 
les projets soutenus et les résultats 
engrangés. Le budget alloué aux actions de 
communication au titre d’«Horizon 2020» 
sert également à couvrir la communication 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci sont liées à l’objectif 
général du présent règlement.

Or. en

Amendement 707
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de diffusion d’informations et 
de communication font partie intégrante de 
l’ensemble des actions soutenues par 
«Horizon 2020».

Les activités de diffusion d’informations et 
de communication font partie intégrante de 
l’ensemble des actions soutenues par 
«Horizon 2020». Toutes les actions 
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d'information et de communication sur 
"Horizon 2020", notamment au sujet des 
projets financés et des résultats des 
recherches et des évaluations sont 
rendues disponibles et accessibles au 
grand public sous forme électronique.

Or. en

Amendement 708
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de diffusion d’informations et 
de communication font partie intégrante de 
l’ensemble des actions soutenues par 
«Horizon 2020».

Les activités de diffusion d’informations et 
de communication font partie intégrante de 
l’ensemble des actions soutenues par 
«Horizon 2020», en veillant 
particulièrement à fournir ces 
informations d'une manière propre à 
faciliter l'accès au plus grand nombre, 
notamment aux personnes handicapées.

Or. en

Amendement 709
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les actions d'information et de 
communication sur "Horizon 2020", 
notamment au sujet des projets financés 
et des résultats, sont rendues disponibles 
et accessibles aux personnes handicapées 
aux mêmes conditions que pour les autres 
destinataires.
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Or. en

Amendement 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les informations et les actions de 
communication relatives à Horizon 2020, 
y compris les mesures de communication 
concernant les résultats et les projets 
soutenus, doivent être mises à disposition 
dans un format accessible aux personnes 
handicapées sur la base de l'égalité avec 
les autres.

Or. fr

Amendement 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de simplifier l'accès aux 
informations et de mettre au point un 
instrument comportant l'ensemble des 
informations demandées par la 
communauté des chercheurs, et compte 
tenu également du besoin de 
transparence, l'instrument numérique 
Cordis est révisé et réformé de façon plus 
transparente et plus souple. Le nouvel 
instrument Cordis devrait être prêt avant 
juin 2013.

Or. en



AM\907403FR.doc 113/141 PE492.710v01-00

FR

Justification

Actuellement, Cordis est l'un des programmes les plus complexes et les plus difficiles qui 
soient. Pour faciliter l'accès des chercheurs, de la société et des entreprises à l'information, il 
faut revoir ce programme, élargir l'information et faciliter l'accès à toutes les propositions et 
subventions.

Amendement 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l'accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l'intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés;

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l'accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l'intention 
des régions et des pays et territoires 
d'outre-mer ou des types de participants 
qui sont sous-représentés;

Or. fr

Justification

Il est important de favoriser également les initiatives pour mieux faire connaître "Horizon 
2020" dans les Pays et territoires d'outre-mer.

Amendement 713
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître «Horizon 2020» et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés;

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître "Horizon 2020" et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés, comme les 
chercheurs et participants présentant un 
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handicap;

Or. en

Justification

Les activités d'information, de communication et de diffusion d'Horizon 2020 doivent 
accorder une attention particulière aux personnes handicapées et à leurs besoins en matière 
d'accessibilité. Il y a lieu également de laisser davantage de place aux personnes handicapées 
et à leurs organisations représentatives car elles sont sous-représentées dans les programmes 
de recherche et d'innovation et dans les activités de dialogue et de consultation.

Amendement 714
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître «Horizon 2020» et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés;

(a) les initiatives visant à mieux faire 
connaître «Horizon 2020» et à faciliter 
l’accès à un financement au titre du 
programme-cadre, notamment à l’intention 
des régions ou des types de participants qui 
sont sous-représentés, tels les chercheurs 
et les participants handicapés;

Or. en

Amendement 715
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’aide ciblée aux projets et aux 
consortiums visant à leur donner accès aux 
compétences nécessaires pour assurer une 
communication et une diffusion optimales 
de leurs résultats;

(b) l’aide ciblée aux projets et aux 
consortiums visant à leur donner un accès 
approprié aux compétences nécessaires 
pour assurer une communication et une 
diffusion optimales de leurs résultats;
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Or. en

Amendement 716
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels;

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels, 
et leur communication et diffusion 
obligatoires à la communauté 
scientifique, à l'industrie et au grand 
public;

Or. en

Justification

Les activités d'information, de communication et de diffusion d'Horizon 2020 doivent 
accorder une attention particulière aux personnes handicapées et à leurs besoins en matière 
d'accessibilité. Il y a lieu également de laisser davantage de place aux personnes handicapées 
et à leurs organisations représentatives car elles sont sous-représentées dans les programmes 
de recherche et d'innovation et dans les activités de dialogue et de consultation.

Amendement 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
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conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels;

conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels, 
par exemple en finançant la création 
d'organes ou d'instituts spécifiques 
chargés de centraliser les résultats des 
recherches;

Or. en

Justification

Il serait utile de créer des organes chargés de centraliser l'ensemble des résultats des 
recherches entreprises dans certains domaines précis. Cela permettrait d'éviter la répétition 
inutile et coûteuse de travaux de recherche et d'assurer la diffusion efficace de leurs résultats.
Ces organes pourraient également jouer un rôle dans les échanges entre les instituts de 
recherche et les autres acteurs.

Amendement 718
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels;

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels, 
et, le cas échéant, leur communication et 
diffusion à la communauté scientifique et 
au grand public;

Or. en

Amendement 719
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d'une série de projets, y compris des projets 
pouvant avoir bénéficié de financements 
provenant d'autres sources, afin de 
constituer des bases de données conviviales 
et de fournir des rapports de synthèse 
présentant les résultats essentiels;

(c) les actions d'analyse d'experts qui 
rassemblent et évaluent les résultats d'une 
série de projets différents, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d'autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales sur les résultats et d'élaborer
des rapports de synthèse présentant les 
résultats essentiels;

Or. pl

Justification

Un rôle important des experts ne consiste pas seulement à rassembler les données obtenues 
grâce à la réalisation des projets, mais surtout à les rassembler sur la base d'une évaluation 
analytique.

Amendement 720
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d’une série de projets, y compris des 
projets pouvant avoir bénéficié de 
financements provenant d’autres sources, 
afin de constituer des bases de données 
conviviales et de fournir des rapports de 
synthèse présentant les résultats essentiels;

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d'une série de projets, y compris des projets 
pouvant avoir bénéficié de financements 
provenant d'autres sources, afin de 
constituer des bases de données 
numériques conviviales et accessibles et 
de fournir des rapports de synthèse
présentant les résultats essentiels;

Or. en

Amendement 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les initiatives relatives à des enjeux 
éthiques sensibles, comme les recherches 
sur les cellules souches embryonnaires 
humaines. La Commission prend des 
mesures spécifiques pour promouvoir un 
dialogue et un débat à grande échelle et 
permettre l'expression de tous les avis sur 
ces enjeux.

Or. en

Justification

Il est urgent de faire participer les citoyens et les organisations de la société civile aux débats 
sur les enjeux éthiques de la science. Les débats publics sur les recherches sur les cellules 
souches embryonnaires humaines opposent très souvent les autorités religieuses et les 
organisations confessionnelles aux milieux scientifiques. Il existe une tradition respectable 
d'éthique religieuse, mais également une tradition tout aussi respectable d'éthique fondée sur 
des valeurs humaines non religieuses, qui doivent pouvoir s'exprimer dans les débats.

Amendement 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les initiatives visant à associer la 
société civile et ses organisations à la 
recherche et à l'innovation, notamment à 
l'élaboration des programmes de 
recherche et à la création commune de 
savoir.

Or. en

Amendement 723
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les initiatives de promotion de la 
compréhension des enjeux de la science, 
de la technologie et de l'innovation dans 
la société en Europe, et celles qui 
encouragent un débat ouvert et 
scientifiquement fondé sur les grands 
enjeux sociétaux dans la sphère publique 
européenne.

Or. en

Amendement 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les initiatives visant à évaluer et à 
communiquer la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 15 sur l'égalité 
entre les hommes et les femmes et 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 725
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les initiatives qui comportent et 
encouragent la participation à la 
recherche et à l'innovation de la société 
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civile et de ses organisations et 
institutions.

Or. en

Amendement 726
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le système de contrôle établi aux fins de 
la mise en œuvre du présent règlement est 
conçu pour fournir une assurance 
raisonnable quant à l’instauration d’une 
gestion appropriée des risques concernant 
l’efficience et l’efficacité des opérations 
ainsi que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes, compte tenu du 
caractère pluriannuel des programmes et de 
la nature des paiements concernés.

1. Le système de contrôle établi aux fins de 
la mise en œuvre du présent règlement est 
conçu pour fournir une assurance 
raisonnable quant à une réduction 
suffisante et à l'instauration d'une gestion 
appropriée des risques concernant 
l'efficience et l'efficacité des opérations 
ainsi que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes, compte tenu du 
caractère pluriannuel des programmes et de 
la nature des paiements concernés.

Or. en

Amendement 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est créé une fonction de 
médiateur ad hoc qui est garant de 
l'uniformité de l'interprétation des règles.
En cas de conflit sur l'interprétation des 
règles et des procédures, éventuellement 
sur la base d'un contre-audit indépendant 
produit par toute personne intéressée, la 
Commission peut solder un conflit par un 
compromis pris sur avis du médiateur ad 
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hoc.

Or. fr

Justification

Lors des 6e et 7e PRCD, un ensemble de conflits ont surgis avec les bénéficiaires sur 
l'interprétation des règles, la conduite des audits par la Commission européenne et les 
résultats de ces derniers ont montré l'utilité de mettre en place une procédure de médiation 
afin d'éviter d'aller en Cour de justice.... Il est nécessaire également, toujours pour éviter 
d'aller en justice, d'organiser une procédure de compromis pour solder rapidement le conflit.

Amendement 728
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les audits de la Commission 
peuvent être réalisés jusqu’à quatre ans
après la date du dernier paiement.

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les audits de la Commission 
peuvent être réalisés jusqu’à deux ans 
après la clôture du projet.

Or. en

Amendement 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat, ainsi que sur 
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l'évaluation du recours aux solutions les 
plus avancées qu'offrent les technologies 
génériques et les technologies de 
l'information et de la communication 
pour relever les défis sociétaux.

Or. en

Amendement 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat, la 
participation des PME et du secteur privé, 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l'efficacité énergétique. Il porte en outre 
sur le montant des financements octroyés 
aux partenariats public-privé et public-
public.

Or. en

Amendement 731
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 1. La Commission entreprend un suivi 
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annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat, sur les 
progrès de la participation des PME et sur 
l'élargissement de la participation au 
programme-cadre.

Or. en

Amendement 732
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, la recherche marine et 
maritime, et notamment sur le montant des 
dépenses liées au climat.

Or. en

Amendement 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 1. La Commission entreprend un suivi 
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annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également, au moyen d'indicateurs,
sur les sujets transversaux, tels que la 
recherche et l'innovation responsables sur
la durabilité et le changement climatique, 
et notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

Or. en

Amendement 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat, sur la 
participation des PME et sur 
l'élargissement de la participation au 
programme-cadre.

Or. en

Amendement 735
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat et sur la 
participation du secteur privé et des PME 
en particulier.

Or. en

Amendement 736
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que l'élargissement de la participation 
au programme-cadre dans l'Union, la 
durabilité et le changement climatique, et 
notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

Or. en

Amendement 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1



PE492.710v01-00 126/141 AM\907403FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat et sur la 
participation des PME et du secteur privé.

Or. en

Amendement 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que les sciences économiques et 
sociales, les sciences humaines, la 
durabilité et le changement climatique, et 
notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

Or. en

Amendement 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d’«Horizon 
2020», de son programme spécifique et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Ce suivi 
porte également sur les sujets transversaux, 
tels que l'égalité entre les hommes et les 
femmes, la durabilité et le changement 
climatique, et notamment sur le montant 
des dépenses liées au climat.

Or. en

Amendement 740
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission présente les conclusions 
de ce suivi dans un rapport et en assure la 
diffusion.

2. La Commission présente les conclusions 
de ce suivi dans un rapport et en assure la 
diffusion, à l'aide, le cas échéant, d'une 
série de grands indicateurs communs, 
comparables entre les différents 
instruments.

Or. en

Amendement 741
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation à mi-parcours

Or. en
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Amendement 742
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations sont réalisées à un stade 
suffisamment précoce pour pouvoir être 
prises en considération dans le cadre du 
processus décisionnel.

1. Les réexamens et évaluations sont 
réalisés à un stade suffisamment précoce 
pour pouvoir être pris en considération 
dans le cadre du processus décisionnel.

Or. en

Amendement 743
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l’assistance d’experts 
indépendants, à une évaluation de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie.
La seconde enveloppe budgétaire affectée à 
l’Institut, telle que définie à l’article 6, 
paragraphe 3, est libérée à la suite de cette 
évaluation. L’évaluation détermine les 
progrès réalisés par l’Institut européen 
d’innovation et de technologie sur la base 
de l’ensemble des éléments suivants:

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l’assistance d’experts 
indépendants, à une évaluation de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie.
La seconde enveloppe budgétaire affectée à 
l'Institut, prélevée sur d'autres lignes 
budgétaires d'"Horizon 2020" et telle que 
définie à l'article 6, paragraphe 3, est 
uniquement libérée à la suite de cette 
évaluation, moyennant l'accord des 
intervenants concernés par le déblocage 
de ces lignes et si après consultation des 
parties concernées et moyennant l'accord 
du Parlement européen et du Conseil, il 
est entendu que le renforcement des 
actions de l'EIT est le meilleur moyen de 
réaliser les objectifs de ces volets 
d'"Horizon 2020". L’évaluation détermine 
les progrès réalisés par l’Institut européen 
d’innovation et de technologie sur la base 
de l’ensemble des éléments suivants:
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Or. en

Amendement 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l’assistance d’experts 
indépendants, à une évaluation de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie.
La seconde enveloppe budgétaire affectée 
à l’Institut, telle que définie à l’article 6, 
paragraphe 3, est libérée à la suite de cette 
évaluation. L’évaluation détermine les 
progrès réalisés par l’Institut européen 
d’innovation et de technologie sur la base 
de l’ensemble des éléments suivants:

(a) Au plus tard fin 2017, la Commission 
procède, avec l’assistance d’experts 
indépendants, à une évaluation de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie.
L’évaluation détermine les progrès réalisés 
par l’Institut européen d’innovation et de 
technologie sur la base de l’ensemble des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le niveau d’utilisation de la première 
enveloppe budgétaire définie à l’article 6, 
paragraphe 3, en distinguant les sommes 
utilisées pour le développement de la 
première vague de communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) et 
l’effet des capitaux d’amorçage pour la 
seconde phase; et la capacité de l’Institut 
à attirer des capitaux de partenaires des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation ainsi que du secteur privé, 
conformément au règlement XX/2012 

supprimé
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[règlement révisé relatif à l’EIT];

Or. en

Amendement 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la contribution de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation à la priorité "Défis de société" 
et à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" d'"Horizon 2020".

iii) la contribution de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie et des 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation à la priorité «Défis de 
société», aux objectifs en matière de parité 
hommes-femmes ainsi qu'à l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» et 
"Innovation hommes-femmes" 
d’«Horizon 2020».

Or. en

Amendement 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la capacité des CCI à intégrer de 
nouveaux partenaires concernés s'ils 
peuvent apporter une valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 748
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 
l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Cette évaluation porte 
sur la réalisation des objectifs d'"Horizon 
2020" (en termes de résultats engrangés et 
de progrès réalisés en direction des effets 
recherchés), sur le caractère toujours 
pertinent de l'ensemble des mesures ainsi 
que sur l'efficacité et l'utilisation des 
ressources, les possibilités de nouvelles 
simplifications et la valeur ajoutée de 
l'Union européenne. Elle intègre en outre 
les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l'Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 
l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, notamment lors de 
séminaires et de conférences scientifiques,
à une évaluation de la réalisation des 
objectifs intermédiaires de recherche
d'"Horizon 2020", de son programme 
spécifique, y compris le Conseil européen 
de la recherche, et des activités de l'Institut 
européen d'innovation et de technologie. 
Cette évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d'"Horizon 2020" (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés, sur le 
caractère toujours pertinent de l'ensemble 
des mesures ainsi que sur l'efficacité et 
l'utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l'Union européenne Elle intègre 
en outre les questions relatives à l'accès 
futur aux possibilités de financement pour 
les participants de toutes les régions, pour 
les PME et pour les actions de promotion 
de l'équilibre hommes-femmes. Elle 
analyse par ailleurs la contribution actuelle
des différentes mesures à la priorité que 
constitue pour l'Union une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que 
leur incidence sur l'impact à long terme des 
mesures précédentes. Cette évaluation peut 
amener à rejeter une partie du 
programme ou à le mettre à jour en 
fonction de nouvelles données obtenues 
au cours de la réalisation du programme.

Or. pl
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Justification

L'analyse ouverte des résultats de la recherche au cours de séminaires et de conférences ad 
hoc permet aux experts indépendants d'évaluer la réalisation des objectifs et de proposer 
éventuellement de les corriger, voire d'annuler purement et simplement un projet.

Amendement 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de la 
dimension et de l’équilibre hommes-
femmes dans le contenu de la recherche.
Elle analyse par ailleurs la contribution des 
différentes mesures à la priorité que 
constitue pour l’Union une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que 
leur incidence sur l’impact à long terme 
des mesures précédentes.
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Or. en

Amendement 750
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’"Horizon 2020" (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’"Horizon 2020" (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions et de tous 
les États membres, pour les PME et pour 
les actions de promotion de l’équilibre 
hommes-femmes. Elle analyse par ailleurs 
la contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l’Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

Or. ro
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Amendement 751
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à la 
diffusion et à l'exploitation des résultats 
des recherches ainsi qu'à l'accès aux 
possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, en 
particulier celles qui sont sous-
représentées dans les programmes de 
recherche, pour les PME et pour les 
actions de promotion de l'équilibre 
hommes-femmes. Elle analyse par ailleurs 
la contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l’Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.
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Amendement 752
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 
l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Cette évaluation porte 
sur la réalisation des objectifs d'"Horizon 
2020" (en termes de résultats engrangés et 
de progrès réalisés en direction des effets 
recherchés), sur le caractère toujours 
pertinent de l'ensemble des mesures ainsi 
que sur l'efficacité et l'utilisation des 
ressources, les possibilités de nouvelles 
simplifications et la valeur ajoutée de 
l'Union européenne. Elle intègre en outre 
les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l'Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l'évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l'année 2015, et de 
l'évaluation de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l'assistance 
d'experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d'"Horizon 2020", de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Cette évaluation porte 
sur la réalisation des objectifs d'"Horizon 
2020" (en termes de résultats engrangés et 
de progrès réalisés en direction des effets 
recherchés), sur le caractère toujours 
pertinent de l'ensemble des mesures ainsi 
que sur l'efficacité et l'utilisation des 
ressources, les possibilités de nouvelles 
simplifications et la valeur ajoutée de 
l'Union européenne. Elle intègre en outre 
les questions relatives à l'accès aux 
possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l'Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l'impact à long terme des mesures 
précédentes. Elle est conduite en relation 
avec les États membres pour bien veiller à 
la complémentarité et à la valeur ajoutée 
européenne des politiques de recherche et 
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d'innovation menées par les États 
membres et les pouvoirs locaux.

Or. fr

Amendement 753
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l’équilibre hommes-femmes. Elle analyse 
par ailleurs la contribution des différentes 
mesures à la priorité que constitue pour 
l’Union une croissance intelligente, durable 
et inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 
précédentes.

(b) Au plus tard fin 2017, et compte tenu 
de l’évaluation ex post du septième 
programme-cadre, qui doit être menée à 
bien avant la fin de l’année 2015, et de 
l’évaluation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie, la 
Commission procède, avec l’assistance 
d’experts indépendants, à une évaluation 
intermédiaire d’«Horizon 2020», de son 
programme spécifique, y compris le 
Conseil européen de la recherche, et des 
activités de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie. Cette 
évaluation porte sur la réalisation des 
objectifs d’«Horizon 2020» (en termes de 
résultats engrangés et de progrès réalisés 
en direction des effets recherchés), sur le 
caractère toujours pertinent de l’ensemble 
des mesures ainsi que sur l’efficacité et 
l’utilisation des ressources, les possibilités 
de nouvelles simplifications et la valeur 
ajoutée de l’Union européenne. Elle intègre 
en outre les questions relatives à l’accès 
aux possibilités de financement pour les 
participants de toutes les régions, pour les 
PME et pour les actions de promotion de 
l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes. Elle analyse par ailleurs la 
contribution des différentes mesures à la 
priorité que constitue pour l’Union une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que leur incidence sur 
l’impact à long terme des mesures 



AM\907403FR.doc 137/141 PE492.710v01-00

FR

précédentes.

Or. en

Amendement 754
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard en 2016, puis tous les 
deux ans, la Commission procède à une 
vérification de l'accès réciproque des 
organisations européennes et des 
organisations de pays tiers aux 
programmes de recherche. Cette 
vérification devrait être ventilée par pays 
et comprendre une comparaison entre les 
fonds reçus par des organisations de pays 
tiers au titre d'"Horizon 2020" et les 
fonds reçus par des organisations 
européennes au titre de programmes de 
recherche de pays tiers.

Or. de

Justification

Afin de garantir la véritable réciprocité de l'accès à "Horizon 2020" pour les organisations 
de pays tiers, il convient de vérifier régulièrement l'accès à ce programme et de contrôler la 
répartition des fonds accordés au titre d'"Horizon 2020" à des organisations de pays tiers.

Amendement 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les initiatives technologiques 
conjointes font l'objet d'une procédure 
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d'évaluation similaire.

Or. en

Amendement 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs de performance relatifs 
aux objectifs généraux et à l’Institut 
européen d’innovation et de technologie, 
tels que définis dans l’introduction de 
l’annexe I du présent règlement, et aux 
objectifs spécifiques établis dans le 
programme spécifique, y compris les 
valeurs de référence pertinentes, servent de 
base minimale à l’évaluation du degré de 
réalisation des objectifs d’«Horizon 2020».

2. Les indicateurs de performance relatifs 
aux objectifs généraux, aux initiatives 
technologiques conjointes et à l'Institut 
européen d'innovation et de technologie, 
tels que définis dans l'introduction de 
l'annexe I du présent règlement, et aux 
objectifs spécifiques établis dans le 
programme spécifique, y compris les 
valeurs de référence pertinentes, servent de 
base minimale à l'évaluation du degré de 
réalisation des objectifs d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 757
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 6 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du [XX]. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de la période de cinq ans. La délégation 
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de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil la révoque conformément à 
l'article 26 ter.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 26 ter et 
26 quater.

Or. en

Amendement 758
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 6 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre législateur et 
la Commission, dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient être l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
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vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 759
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent émettre des objections à 
l’encontre d’un acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification.
Le délai peut être prorogé de deux mois, à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objections à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
soulever d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l'égard d'un 
acte délégué, ce dernier n'entre pas 
en vigueur. L'institution qui formule des 
objections à l'égard de l'acte délégué en 
expose les motifs.
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Or. en


