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Amendement 760
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif général d'«Horizon 2020» est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie fondée sur la connaissance et 
l'innovation, tout en contribuant au 
développement durable. «Horizon 2020» 
soutiendra la stratégie «Europe 2020» et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche.

L'objectif général d'"Horizon 2020" est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie et une société fondées sur 
la connaissance et l'innovation, tout en 
contribuant au développement durable.
«Horizon 2020» soutiendra la stratégie
«Europe 2020» et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche.

Or. en

Amendement 761
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif général d'«Horizon 2020» est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie fondée sur la connaissance et 
l'innovation, tout en contribuant au 
développement durable. «Horizon 2020»
soutiendra la stratégie «Europe 2020» et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche.

L'objectif général d'«Horizon 2020» est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie de premier plan mondial fondée 
sur la connaissance et l'innovation, tout en 
contribuant au développement durable.
«Horizon 2020» soutiendra la stratégie
«Europe 2020» et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche.

Or. en
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Amendement 762
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif général d'«Horizon 2020» est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie fondée sur la connaissance et 
l'innovation, tout en contribuant au 
développement durable. «Horizon 2020» 
soutiendra la stratégie «Europe 2020» et 
d'autres politiques de l'Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l'Espace européen de la recherche.

L'objectif général d'"Horizon 2020" est 
d'édifier, à l'échelle de l'Union, une 
économie et une société fondées sur 
la connaissance et l'innovation, tout en 
contribuant au développement durable.
«Horizon 2020» soutiendra la stratégie
«Europe 2020» et d'autres politiques de 
l'Union, ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement de l'Espace européen de la 
recherche.

Or. en

Amendement 763
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général d’«Horizon 2020» est 
d’édifier, à l’échelle de l’Union, une 
économie fondée sur la connaissance et 
l’innovation, tout en contribuant au 
développement durable. «Horizon 2020» 
soutiendra la stratégie «Europe 2020» et 
d’autres politiques de l’Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l’Espace européen de la recherche.

L’objectif général d'"Horizon 2020" est 
d’édifier, à l’échelle de l’Union, une 
société fondée sur la connaissance et 
l’innovation, tout en contribuant au 
développement durable. "Horizon 2020" 
soutiendra la stratégie "Europe 2020" et 
d’autres politiques de l’Union, ainsi que la 
mise en place et le fonctionnement de 
l’Espace européen de la recherche.

Or. ro

Amendement 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La science pour et avec la société permet 
à tous les acteurs de la société d'interagir 
dans le cycle de l'innovation et, dès lors, 
accroît la qualité, la pertinence, 
l'acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l'innovation en y intégrant les intérêts 
et les valeurs de la société.

Or. en

Amendement 765
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 2 –
tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'objectif en matière de recherche et de 
développement (3 % du PIB) de la 
stratégie «Europe 2020»;

– l'objectif de financement public de la 
R&D (1% du PIB), afin d'attirer des 
financements privés et d'atteindre ainsi 
l'objectif d'un financement de la R&D qui 
ne soit pas inférieur à 3% du PIB;

Or. en

Amendement 766
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 3 –
alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour mettre en place en Europe des 
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centres d'excellence compétitifs au niveau 
mondial, la coopération internationale 
avec des pays tiers et avec des 
organisations internationales, régionales 
ou mondiales est cruciale. La coopération 
internationale est essentielle à la 
recherche exploratoire et fondamentale, 
afin de tirer parti des avantages liés à de 
nouveaux horizons scientifiques et 
technologiques. La promotion de la 
mobilité à une échelle internationale 
des chercheurs et des personnes 
travaillant pour l'innovation est 
également cruciale pour renforcer 
cette coopération mondiale. La 
coopération internationale sera par 
conséquent promue dans le cadre de 
chacune des trois priorités d'"Horizon 
2020". En outre, des activités horizontales 
spécifiques seront encouragées afin de 
garantir la mise en place cohérente et 
efficace d'une coopération internationale 
dans l'ensemble du programme-cadre 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 3 –
point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 élaborera des mécanismes 
spécifiques de formation aux modalités de 
participation au programme-cadre, en 
tirant pleinement parti de réseaux 
existants tels que les points de contact 
nationaux, financés au moyen de 
synergies avec d'autres fonds, en 
particulier les fonds structurels;
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Or. en

Amendement 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 5 –
Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT) contribue à la réalisation 
de l'objectif général et des priorités 
d'«Horizon 2020», en poursuivant comme 
objectif spécifique l'intégration du triangle 
de la connaissance que constituent la 
recherche, l'innovation et l'éducation. Les 
indicateurs utilisés pour évaluer la 
performance de l'EIT sont:

L'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT) contribue à la réalisation 
de l'objectif général et des priorités 
d'"Horizon 2020", en poursuivant comme 
objectif spécifique l'intégration du triangle 
de la connaissance que constituent la 
recherche, l'innovation et l'enseignement 
supérieur. Les indicateurs utilisés pour 
évaluer la performance de l'EIT sont:

Or. en

Amendement 769
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la collaboration au sein du triangle de la 
connaissance débouchant sur le 
développement de produits et de processus 
innovants.

– la collaboration au sein du triangle de la 
connaissance débouchant sur le 
développement de produits, de services et 
de processus innovants.

Or. ro

Amendement 770
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 5 –
tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les programmes d'enseignement post-
universitaire qui favorisent l'acquisition 
de compétences entrepreneuriales et 
innovantes et mènent à la création 
d'entreprises innovantes, par essaimage 
ou fondation de "jeunes pousses";

Or. en

Amendement 771
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 6 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à combler les écarts en 
matière de recherche et d'innovation d'un 
territoire, d'une région et d'un État
membre à l'autre en Europe, une 
complémentarité et des synergies étroites 
seront développées avec les fonds 
structurels tant en amont (renforcement 
des capacités dans les États membres afin 
de mieux préparer leur participation à 
"Horizon 2020") qu'en aval (exploitation 
et diffusion des résultats de la recherche 
et de l'innovation engendrés par "Horizon 
2020").

Or. en

Justification

Sur la base du rapport de Teresa Riera Madurell, amendement 76.
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Amendement 772
Edit Herczog

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 6 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à combler les écarts en 
matière de recherche et d'innovation en 
Europe, une complémentarité et des 
synergies étroites seront développées avec 
les fonds structurels à la fois en amont 
(renforcement des capacités dans les États 
membres pour une meilleure préparation 
de leur participation à Horizon 2020) et 
en aval (exploitation et diffusion des 
résultats de la recherche et de 
l'innovation découlant d'Horizon 2020, de 
même qu'évaluation, identification du 
potentiel et délivrance d'un "sceau 
d'excellence" en ce qui concerne les 
meilleurs centres). Si possible, 
l'interopérabilité entre les deux 
instruments sera favorisée. Un 
financement cumulé ou combiné sera 
encouragé. Des synergies seront 
notamment recherchées dans les activités 
relevant de l'objectif "Élargir l'excellence 
et élargir la participation", les 
infrastructures partenaires régionales des 
infrastructures de recherche présentant 
un intérêt paneuropéen et régional ainsi 
que les activités menées par 
l'intermédiaire de l'EIT et de ses CCI.

Or. en

Amendement 773
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
Partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette section vise à renforcer et à 
développer l'excellence de la base 
scientifique de l'Union et à consolider 
l'Espace européen de la recherche afin 
d'accroître la compétitivité du système 
européen de recherche et d'innovation sur 
la scène mondiale. Elle se compose de
quatre objectifs spécifiques:

Cette section vise à renforcer et à 
développer l'excellence de la base 
scientifique de l'Union et à consolider 
l'Espace européen de la recherche afin 
d'accroître la compétitivité du système 
européen de recherche et d'innovation sur 
la scène mondiale. Elle se compose de cinq
objectifs spécifiques:

Or. en

Amendement 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Mise en œuvre d'un programme 
clairement axé sur le transfert de la 
science, de la recherche et de l'innovation 
dans le contenu éducatif à tous les 
niveaux, ainsi que sur l'adaptation des 
technologies à leur usage.

Or. en

Amendement 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'objectif spécifique «Technologies 
futures et émergentes» soutient la 

(b) l'objectif spécifique «Technologies 
futures et émergentes» soutient la 
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recherche collaborative de façon à accroître 
la capacité de l'Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l'échelle de 
l'Union;

recherche collaborative de façon à accroître 
la capacité de l'Europe à développer des 
innovations de pointe susceptibles de 
bouleverser les théories scientifiques 
traditionnelles. Il promeut la collaboration 
scientifique interdisciplinaire concernant 
les idées révolutionnaires à haut risque et il 
accélère le développement des secteurs 
scientifiques et technologiques émergents 
les plus prometteurs ainsi que la 
structuration des communautés 
scientifiques correspondantes à l'échelle de 
l'Union et l'approfondissement des 
implications morales, sociales et 
juridiques qui peuvent en découler pour 
les citoyens européens;

Or. en

Amendement 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d'excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs;

(c) les actions Marie Skłodowska-Curie
offrent une formation d'excellence et 
innovante dans le domaine de la recherche, 
ainsi que des possibilités de carrière 
attractives et des occasions de procéder à 
des échanges de connaissances, en 
encourageant la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs de façon à 
les préparer au mieux à relever les défis de 
société actuels et futurs;

Or. en

Amendement 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d'excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs;

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d'excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs; les programmes de mobilité 
assureront une véritable égalité des 
chances entre les hommes et les femmes et 
comporteront des mesures spécifiques 
pour supprimer les obstacles qui freinent 
la mobilité des femmes chercheurs.

Or. en

Amendement 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d'excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs de façon à les préparer au 
mieux à relever les défis de société actuels 
et futurs;

(c) les actions Marie Curie offrent une 
formation d'excellence et innovante dans le 
domaine de la recherche, ainsi que des 
possibilités de carrière attractives et des 
occasions de procéder à des échanges de 
connaissances, en encourageant la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs des universités, des organismes
de recherche et des entreprises, y compris 
les PME, de façon à les préparer au mieux 
à relever les défis de société actuels et 
futurs;
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Or. en

Justification

Clarification du texte.

Amendement 779
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'objectif spécifique «Infrastructures de 
recherche» consiste à développer les 
infrastructures européennes de recherche 
pour 2020 et au-delà ainsi qu'à promouvoir 
leur potentiel d'innovation et leur capital 
humain, en complétant les activités menées 
à cette fin par des politiques de l'Union et 
une coopération internationale en la 
matière.

(d) l'objectif spécifique «Infrastructures de 
recherche» consiste à développer, grâce à 
une articulation étroite avec les 
instruments financiers européens relatifs 
à la cohésion, les infrastructures 
européennes de recherche pour 2020 et au-
delà ainsi qu'à promouvoir leur potentiel 
d'innovation et leur capital humain, en 
complétant les activités menées à cette fin 
par des politiques de l'Union et une 
coopération internationale en la matière.

Or. fr

Amendement 780
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'objectif spécifique «Infrastructures de 
recherche» consiste à développer les
infrastructures européennes de recherche
pour 2020 et au-delà ainsi qu'à 
promouvoir leur potentiel d'innovation et 
leur capital humain, en complétant les 
activités menées à cette fin par des 

(d) l'objectif spécifique «Infrastructures de 
recherche» consiste à développer et à 
soutenir des infrastructures européennes de 
recherche, nouvelles et existantes, 
caractérisées par l'excellence, et à les 
aider à contribuer à l'espace européen de 
la recherche en favorisant leur potentiel 
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politiques de l'Union et une coopération 
internationale en la matière.

d'innovation, en attirant des chercheurs de 
niveau mondial, en formant le capital 
humain et en complétant les activités 
menées à cette fin par la politique de 
coopération internationale de l'Union.

Or. en

Amendement 781
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'objectif spécifique "Recherche et 
innovation responsables" consiste à 
inciter de nouveaux talents à étudier le 
rôle fondamental et l'impact profond de la 
science et de la technologie dans les 
sociétés européennes, à rétablir l'équilibre 
entre les hommes et les femmes au sein 
des ressources humaines qui travaillent 
dans la recherche et l'innovation dans 
l'Union et à développer des mécanismes 
permettant d'élargir et d'approfondir 
l'évaluation sur le plan social des options 
scientifiques et technologiques

Or. en

Amendement 782
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'objectif spécifique "Diffusion de 
l'excellence et élargissement de la 



AM\907534FR.doc 15/179 PE492.761v01-00

FR

participation" consiste à libérer le 
potentiel de talents européens en 
soutenant l'apprentissage des politiques, 
la création de réseaux et les possibilités de 
formation;

Or. en

Amendement 783
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'objectif spécifique "Mise en 
réseau de l'excellence" consiste à 
contribuer à la restructuration du secteur 
scientifique et technologique des régions 
moins développées de l'Union et à 
renforcer la capacité globale de recherche 
et d'innovation de l'Union de manière à 
mettre les capacités de ces régions au 
service de leurs besoins économiques et 
sociaux.

Or. en

Amendement 784
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 7 –
point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'objectif spécifique "Recherche et 
innovation responsables" consiste à tenir 
compte des points de vue de parties 
prenantes multiples, y compris de la 
société civile, et les programmes de 
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recherche et innovation responsables 
seront ouverts à la participation de ces 
parties prenantes.

Or. en

Amendement 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section I – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La haute valeur ajoutée européenne de 
chacune de ces activités a été démontrée.
Ensemble, celles-ci forment un éventail 
d’activités complet et équilibré qui, associé 
aux actions nationales et régionales, couvre 
la totalité des besoins de l’Europe dans le 
domaine de la science et des technologies 
de pointe. Les regrouper en un programme 
unique leur assurera un fonctionnement 
plus cohérent, plus rationnel, plus simple et 
plus ciblé, tout en préservant la continuité 
indispensable à leur efficacité.

La haute valeur ajoutée européenne de 
chacune de ces activités a été démontrée.
Ensemble, celles-ci forment un éventail 
d’activités complet et équilibré qui, associé 
aux actions nationales, régionales et 
locales, couvre la totalité des besoins de 
l’Europe dans le domaine de la science et 
des technologies de pointe. Les regrouper 
en un programme unique leur assurera un 
fonctionnement plus cohérent, plus 
rationnel, plus simple et plus ciblé, tout en 
préservant la continuité indispensable à 
leur efficacité.

Or. ro

Amendement 786
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Section II. Priorité «Primauté industrielle» Section II. Priorité "Primauté dans les 
secteurs secondaire et tertiaire"

Or. ro
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Amendement 787
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette section a pour objet d'accélérer le 
développement des technologies et des 
innovations qui sous-tendront les activités 
économiques de demain et d'aider les PME 
innovantes de l'Union à devenir des acteurs 
majeurs sur le marché mondial. Elle se 
compose de trois objectifs spécifiques:

Cette section a pour objet d'accélérer le 
développement des technologies et des 
innovations qui sous-tendront les activités 
économiques de demain et d'aider les PME 
innovantes de l'Union à devenir des acteurs 
majeurs sur le marché mondial. Une 
attention particulière sera accordée à la 
promotion de la "consommation" de 
l'innovation, c'est-à-dire du transfert de 
connaissances et de technologie des 
centres de recherche publics vers les 
entreprises, en particulier les PME, les 
organismes publics et les citoyens ayant la 
capacité d'entreprendre. Elle se compose 
de trois objectifs spécifiques:

Or. en

Amendement 788
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace. L'accent sera mis sur les 
interactions et la convergence au sein des 
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différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers et l'accès à des 
infrastructures de recherche hautement 
avancées en Europe accélérera le progrès 
dans tous les domaines concernés;

Or. en

Amendement 789
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de normalisation, 
de certification, de développement et de 
démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des éco-innovations, des 
biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

Or. en

Amendement 790
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le (a) l'objectif spécifique "Primauté dans le 
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domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

domaine des technologies génériques et 
industrielles" soutient spécifiquement les 
activités de recherche et de normalisation, 
de développement et de démonstration 
dans le domaine des TIC, des 
nanotechnologies, des matériaux avancés, 
des biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

Or. en

Justification

Raisonnement : La primauté industrielle doit contribuer à l'établissement de normes 
européennes qui sont reconnues et utilisées dans le monde entier. Dans un environnement 
technologique complexe, les normes sont synonymes de puissance commerciale et ont un effet 
multiplicateur dans le passage de la recherche à l'innovation.

Amendement 791
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers et sur leurs relations avec les 
défis de société;

Or. en
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Amendement 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, du transport, des "villes et 
réseaux intelligents", en mettant l'accent 
sur les interactions et la convergence au 
sein des différents secteurs technologiques 
et entre ces derniers;

Or. fr

Amendement 793
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, de la technologie 
quantique, des matériaux avancés, des 
biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de l'espace, en mettant l'accent sur les 
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différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

Or. en

Amendement 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace. Les besoins des utilisateurs 
et les questions d'égalité entre hommes et 
femmes sont dûment pris en compte dans 
tous ces domaines. L'accent sera mis sur 
les interactions et la convergence au sein 
des différents secteurs technologiques et 
entre ces derniers;

Or. en

Amendement 795
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 

(a) l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
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industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC,
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

industrielles" soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des
technologies génériques essentielles, telles 
que les TIC, les nanotechnologies, les
matériaux avancés, les biotechnologies, les
systèmes de fabrication et de 
transformation avancés et l'espace, en 
mettant l'accent sur les interactions et la 
convergence au sein des différents secteurs 
technologiques et entre ces derniers;

Or. en

Amendement 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Annexe I, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des 
technologies de l'eau, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de l'espace, en mettant l'accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

Or. en

Amendement 797
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l’espace, en mettant l’accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, de l'optique 
quantique, des matériaux avancés, des 
biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés, 
de la robotique et de l'espace, en mettant 
l’accent sur les interactions et la 
convergence au sein des différents secteurs 
technologiques et entre ces derniers; les 
besoins des utilisateurs, qu'ils soient dans 
un environnement public ou privé, sont 
dûment pris en compte.

Or. de

Amendement 798
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'objectif spécifique «Accès au 
financement à risque» doit permettre de 
remédier aux difficultés d'accès au 
financement par l'emprunt et les capitaux 
propres rencontrées par les entreprises et 
les projets axés sur la R&D et sur 
l'innovation à tous les stades de leur 
développement. Associé à l'instrument de 
capitaux propres du programme pour la 
compétitivité des entreprises et les PME, il 
soutient le développement du capital-risque 
à l'échelle de l'Union;

(b) l'objectif spécifique «Accès au 
financement à risque» doit permettre de 
remédier aux difficultés d'accès au 
financement par l'emprunt et les capitaux 
propres rencontrées par les entreprises et 
les projets axés sur la R&D et sur 
l'innovation à tous les stades de leur 
développement. Associé à l'instrument de 
capitaux propres du programme pour la 
compétitivité des entreprises et les PME, il 
soutient le développement du financement 
de démarrage et du capital-risque 
à l'échelle de l'Union;
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Or. en

Amendement 799
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'objectif spécifique «Innovation dans 
les PME» vise à encourager l'innovation 
sous toutes ses formes dans les PME, en 
ciblant celles qui disposent du potentiel 
pour croître et s'étendre à l'international, 
au sein du marché unique et au-delà.

(c) l'objectif spécifique "Innovation dans 
les PME" vise à fournir un soutien sur 
mesure à toutes les formes d'innovation
dans les PME, au moyen d'un jeu de 
programmes et d'instruments spécialisés 
et personnalisés incluant: l'accès au 
financement d'amorçage, les subventions, 
l'accès au financement par l'emprunt et 
les capitaux propres, les services de 
tutorat et d'accompagnement, l'accès aux 
réseaux et aux groupes de R&D. En 
particulier, un instrument spécialement 
consacré aux PME sera mis en œuvre 
dans les secteurs prioritaires au titre des 
objectifs "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
et "Défis de société".

Or. en

Amendement 800
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 10 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’objectif spécifique «Innovation dans 
les PME» vise à encourager l’innovation 
sous toutes ses formes dans les PME, en 
ciblant celles qui disposent du potentiel 

(Ne concerne pas la version française.)
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pour croître et s’étendre à l’international, 
au sein du marché unique et au-delà.

Or. de

Amendement 801
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 10 –
point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'objectif spécifique «Innovation dans 
les PME» vise à encourager l'innovation 
sous toutes ses formes dans les PME, en 
ciblant celles qui disposent du potentiel 
pour croître et s'étendre à l'international, au 
sein du marché unique et au-delà.

(c) l'objectif spécifique "Innovation dans 
les PME" vise à encourager l'innovation 
sous toutes ses formes dans les PME, en 
ciblant celles qui disposent du potentiel 
pour croître, absorber et produire 
l'innovation et s'étendre à l'international, 
au sein du marché unique et au-delà.

Or. en

Amendement 802
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités sont organisées en fonction 
des entreprises. Les budgets des objectifs 
spécifiques «Accès au financement à 
risque» et «Innovation dans les PME»
mettront l'accent sur la demande et
suivront une logique ascendante, sans 
priorités préétablies. Ils sont complétés 
par l'utilisation d'instruments financiers 
et d'un instrument consacré aux PME, 
qui s'inscrivent dans une logique 
stratégique dans le cadre de la section 

Les activités suivent une approche 
ascendante. La mise en œuvre des budgets 
de l'"Accès au financement à risque" et de 
l'"Innovation dans les PME" mettra 
essentiellement l'accent sur la demande et
suivra une logique ascendante mais 
exclusivement dans les domaines 
thématiques prioritaires institués au titre 
des "Défis de société" et de la "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles". Ces budgets 
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«Défis de société» et de l'objectif
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles».

sont complétés par l'éventuelle utilisation, 
selon une approche descendante, de 
l'instrument consacré aux PME dans le 
cadre des achats publics avant 
commercialisation ou des activités 
novatrices de passation des marchés, 
lorsque la mise en commun au niveau de 
l'UE des besoins des acheteurs publics des 
États membres peut être démontrée. 

Or. en

Amendement 803
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 11 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de collaboration restent 
l'instrument principal à cet égard.

Or. de

Amendement 804
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section II – Priorité "Primauté industrielle" – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce qu’environ 
15 % des budgets totaux combinés de tous 
les objectifs spécifiques de la section 
«Défis de société» et de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
soient consacrés aux PME.

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce qu’environ 
30 % des budgets totaux combinés de tous 
les objectifs spécifiques de la section 
"Défis de société" et de l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME.
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Or. it

Justification

Il est stratégiquement important d'encourager bien davantage les PME à participer au 
programme-cadre que ne le propose la Commission.

Amendement 805
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce 
qu'environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section «Défis de société» et de 
l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soient consacrés aux PME.

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui devrait assurer que 20 % des 
budgets totaux combinés de tous les 
objectifs spécifiques de la section "Défis de 
société" et de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME.

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 7è 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 806
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche "Horizon 2020" suivra une approche 
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intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce
qu'environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section «Défis de société» et de 
l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soient consacrés aux PME.

intégrée concernant la participation des 
PME et instaurera un mécanisme clair 
pour recenser et prendre en compte les 
besoins des PME en matière de transfert 
de connaissances et de technologie. Le 
soutien conduira à ce qu'au moins 20 %
des budgets totaux combinés de tous les 
objectifs spécifiques de la section "Défis de 
société" et de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME, à la collectivité, 
à l'industrie et au grand public;

Or. en

Amendement 807
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce
qu'environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section «Défis de société» et de 
l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soient consacrés aux PME.

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui devrait conduire à ce qu'au 
moins 20 % des budgets totaux combinés 
de l'ensemble du programme "Horizon 
2020" soient consacrés aux PME, dont au 
moins 10% à l'instrument consacré aux 
PME.

Or. en

Amendement 808
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce 
qu’environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section «Défis de société» et de 
l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soient consacrés aux PME.

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME. À cet effet, au moins 18 % des 
budgets totaux combinés de tous les 
objectifs spécifiques de la section "Défis de 
société" et de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
seront consacrés aux PME.

Or. de

Amendement 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon 2020» suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce
qu'environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section «Défis de société» et de
l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soient consacrés aux PME.

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui conduira à ce que plus de 15 % 
des budgets totaux combinés de tous les 
objectifs spécifiques de la section "Défis de 
société" et de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME.

Or. en

Amendement 810
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section II – Priorité "Primauté industrielle" – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" suivra une approche "Horizon 2020" suivra une approche 
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intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce 
qu'environ 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section "Défis de société" et de 
l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" soient consacrés aux PME.

intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce qu'un 
minimum de 15 % des budgets totaux 
combinés de tous les objectifs spécifiques 
de la section "Défis de société" et de 
l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" soit consacré aux PME.

Or. ro

Amendement 811
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» suit une approche axée sur 
les technologies, afin d'assurer le 
développement de technologies génériques 
pouvant être utilisées dans une multitude 
de secteurs, d'industries et de services. Les 
applications de ces technologies qui 
permettent de relever les défis de société 
sont soutenues en association avec la 
section «Défis de société».

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" suit une approche
stratégique, afin d'assurer le 
développement de technologies génériques 
pouvant être utilisées dans une multitude 
de secteurs, d'industries et de services.

Or. en

Amendement 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
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industrielles» suit une approche axée sur 
les technologies, afin d'assurer le
développement de technologies génériques 
pouvant être utilisées dans une multitude 
de secteurs, d'industries et de services. Les 
applications de ces technologies qui 
permettent de relever les défis de société 
sont soutenues en association avec la 
section «Défis de société».

industrielles" suit une approche axée sur 
les technologies, afin d'assurer le 
développement de technologies génériques 
pouvant être utilisées dans une multitude 
de secteurs, d'industries et de services. Les 
applications de ces technologies qui 
permettent de relever les défis de société 
sont soutenues en association avec la 
section "Défis de société". Pour atteindre 
cet objectif, un programme 
interdisciplinaire spécifique concernant 
les aspects moraux, juridiques et sociaux 
de la science et de la technologie sera 
également mis en place et doté d'un 
budget autonome spécifique.

Or. en

Amendement 813
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 14 – Partie 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette section est une réponse directe aux 
priorités stratégiques et aux défis de société 
recensés dans la stratégie «Europe 2020», 
qui visent à mobiliser la masse critique 
d’initiatives en faveur de la recherche et de 
l’innovation nécessaire à la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’Union. Le 
financement se concentre sur les objectifs 
spécifiques suivants:

Cette section est une réponse directe aux 
priorités stratégiques et aux défis de société 
recensés dans la stratégie «Europe 2020», 
qui visent à mobiliser la masse critique 
d’initiatives en faveur de la recherche et de 
l’innovation nécessaire à la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’Union. Là aussi, 
l'accent principal est mis sur les projets de 
collaboration. Le financement se concentre 
sur les objectifs spécifiques suivants:

Or. de

Amendement 814
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, la recherche marine et maritime et 
la bioéconomie;

(b) la sécurité alimentaire, la qualité et la 
sûreté des aliments, l'agriculture durable, 
la recherche marine et maritime et la 
bioéconomie;

Or. en

Amendement 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, la recherche marine et maritime 
et la bioéconomie;

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, les mers et les océans productifs à 
l'aide d'une pêche et d'une aquaculture 
durables et la bioéconomie;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Amendement 816
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, la recherche marine et maritime et
la bioéconomie;

(b) Bioéconomie: la sécurité alimentaire,
l'agriculture durable, la recherche marine et 
maritime et les bio-industries;
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(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Selon la stratégie européenne intitulée "Innovation au service d'une croissance durable: une 
bioéconomie pour l'Europe", la bioéconomie englobe la production de ressources biologiques 
renouvelables et leur conversion en aliments destinés à l'alimentation humaine ou animale, en 
bioproduits et en bioénergie. La bioéconomie comprend quatre grands secteurs, auxquels le 
grand défi de la bioéconomie devrait apporter un appui: les secteurs agricole et forestier, la 
pêche et l'aquaculture; les bio-industries et l'alimentation.

Amendement 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture
durable, la recherche marine et maritime et
la bioéconomie;

(b) Bioéconomie: la sécurité alimentaire,
l'agriculture et la sylviculture durables, la 
recherche marine et maritime et les bio-
industries;
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

Selon la stratégie européenne intitulée "Innovation au service d'une croissance durable: une 
bioéconomie pour l'Europe", la bioéconomie comprend quatre grands secteurs, auxquels le 
grand défi de la bioéconomie devrait apporter un appui: les secteurs agricole et forestier, la 
pêche et l'aquaculture; les bio-industries et l'alimentation. Ce titre devrait donc refléter la 
définition élaborée par la Commission européenne.

Amendement 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, la recherche marine et maritime et 
la bioéconomie;

(b) Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité alimentaire, y 
compris la sûreté des aliments, 
agriculture et sylviculture durables,
recherche marine et maritime

Or. en

Amendement 819
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section II – Priorité "Défis de société" – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les énergies sûres, propres et efficaces; (c) l'efficacité énergétique et les énergies 
sûres, propres et efficaces;

Or. ro

Amendement 820
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'environnement, l'utilisation 
efficace et la conservation des ressources, 
l'utilisation durable des matières 
premières; et
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Or. en

Amendement 821
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources, les matières premières et la 
sécurité d'approvisionnement; et

Or. en

Amendement 822
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et l'utilisation durable des
matières premières; et

Or. en

Amendement 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et l'utilisation durable des
matières premières; et

Or. en

Amendement 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, la gestion de l'eau, l'utilisation 
efficace des ressources et les matières 
premières; et

Or. en

Amendement 825
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 14 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l’utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'utilisation efficace des 
ressources et la conservation et 
l'utilisation durable des matières 
premières; et

Or. es
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Justification

Ajouter "la conservation et l'utilisation durable" des matières premières permet d'aller 
au-delà de l'objectif d'efficacité.

Amendement 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des sociétés inclusives, novatrices et
sûres.

(f) L'Europe dans un monde en évolution 
- des sociétés inclusives, novatrices et
capables de réflexion.

Or. en

Amendement 827
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

(f) compréhension des sociétés
européennes, de la culture et des 
changements sociétaux.

Or. en

Justification

Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption implique des modifications 
correspondantes dans l'ensemble du texte. La culture étant à la base de tout changement et de 
toute innovation d'ordre sociétal, il est préférable d'inclure ce concept et de le souligner dans 
le titre de ce défi.
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Amendement 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Des sociétés sûres - protéger la 
liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 
citoyens.

Or. en

Amendement 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la culture et les domaines de 
connaissance intangibles

Or. en

Amendement 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 14 –
point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les villes intelligentes et le 
patrimoine culturel

Or. en
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Amendement 831
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies, disciplines 
scientifiques et infrastructures de 
recherche, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Or. en

Amendement 832
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
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développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, 
l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

développer ou des solutions à élaborer.
L'innovation non technologique, 
organisationnelle, systémique et 
l'innovation dans le secteur public 
recevront autant d'attention que les 
solutions axées sur la technologie. Priorité 
est accordée à la mobilisation d'une masse 
critique de ressources et de connaissances 
couvrant plusieurs domaines, technologies 
et disciplines scientifiques, en vue de 
relever les défis recensés. Les activités 
couvrent l'ensemble du processus, de la 
recherche à la mise sur le marché, en 
mettant, désormais, également l'accent sur 
les activités liées à l'innovation.

Or. en

Amendement 833
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais,
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever et la science fondamentale, la 
recherche appliquée, le transfert de 
connaissances et l'innovation sont des 
volets importants et interconnectés de 
cette approche; les activités se concentrent 
sur les priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, et donnant accès à des 
infrastructures de recherche de niveau 
mondial, en  vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
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besoins des utilisateurs finaux, 
l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

le marché, en mettant désormais également 
l'accent sur la science fondamentale et 
appliquée ainsi que sur le transfert de 
connaissances et les activités liées à 
l'innovation.

Or. en

Amendement 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever et la science fondamentale, la 
recherche appliquée, le transfert de 
connaissances et l'innovation sont des 
volets de même importance et 
interconnectés de cette approche; les 
activités se concentrent sur les priorités 
stratégiques, sans établir au préalable de 
liste précise des technologies à développer 
ou des solutions à élaborer. Priorité est 
accordée à la mobilisation d'une masse 
critique de ressources et de connaissances 
couvrant plusieurs domaines, technologies 
et disciplines scientifiques, en vue de 
relever les défis recensés. Les activités 
couvrent l'ensemble du processus, de la 
recherche à la mise sur le marché, en 
mettant, désormais, également l'accent sur 
les activités liées à l'innovation, telles que 
le lancement de projets pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux achats publics, la conception, 
l'innovation axée sur les besoins des 
utilisateurs finaux, l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

Or. en
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Amendement 835
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever et la science fondamentale, la
recherche appliquée, le transfert de 
connaissances et l'innovation sont des 
volets de même importance et 
interconnectés de cette approche; les 
activités se concentrent sur les priorités 
stratégiques, sans établir au préalable de 
liste précise des technologies à développer 
ou des solutions à élaborer. Priorité est 
accordée à la mobilisation d'une masse 
critique de ressources et de connaissances 
couvrant plusieurs domaines, technologies 
et disciplines scientifiques, en vue de 
relever les défis recensés. Les activités 
couvrent l'ensemble du processus, de la 
recherche à la mise sur le marché, en 
mettant, désormais, également l'accent sur 
les activités liées à l'innovation, telles que 
le lancement de projets pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux achats publics, la conception, 
l'innovation axée sur les besoins des 
utilisateurs finaux, l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations, y 
compris la normalisation à tous les stades.

Or. en

Amendement 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis Toutes les activités sont axées sur les défis 
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à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations. Pour atteindre cet objectif, un 
programme interdisciplinaire spécifique 
concernant les aspects moraux, juridiques 
et sociaux de la science et de la 
technologie sera également mis en place 
et doté d'un budget autonome spécifique.

Or. en

Amendement 837
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, et donnant accès à des 
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recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

infrastructures de recherche de niveau 
mondial, en  vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics et aux 
achats publics avant commercialisation, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Or. en

Amendement 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 

Toutes les activités sont axées sur les défis
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations. Pour atteindre les objectifs 
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innovations. du programme Horizon 2020, en 
particulier pour ce qui concerne la 
section III relative aux défis de société, il 
sera nécessaire d'associer une vaste 
gamme de parties prenantes – des 
établissements de recherche et des 
entreprises aux utilisateurs des secteurs 
public et privé – aux projets de 
collaboration.

Or. en

Amendement 839
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés, ce qui peut se faire par la mise 
en place de partenariats institutionnels 
public-privé. Les activités couvrent 
l'ensemble du processus, de la recherche à 
la mise sur le marché, en mettant, 
désormais, également l'accent sur les 
activités liées à l'innovation, telles que le 
lancement de projets pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux achats publics, la conception, 
l'innovation axée sur les besoins des 
utilisateurs finaux, l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

Or. en
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Amendement 840
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, en mettant, désormais, 
également l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que le lancement de 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai, le soutien aux achats publics, la 
conception, l'innovation axée sur les 
besoins des utilisateurs finaux, l'innovation 
sociale et la commercialisation des 
innovations.

Toutes les activités sont axées sur les défis 
à relever; elles se concentrent sur les 
priorités stratégiques, sans établir au 
préalable de liste précise des technologies à 
développer ou des solutions à élaborer.
Priorité est accordée à la mobilisation d'une 
masse critique de ressources et de 
connaissances couvrant plusieurs 
domaines, technologies et disciplines 
scientifiques, en vue de relever les défis 
recensés. Les activités couvrent l'ensemble 
du processus, de la recherche à la mise sur 
le marché, ainsi que son impact sur la 
société, en mettant, désormais, également 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que le lancement de projets pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux achats publics, la conception, 
l'innovation axée sur les besoins des 
utilisateurs finaux, l'innovation sociale et la 
commercialisation des innovations.

Or. en

Amendement 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approche axée sur les défis requiert une 
programmation stratégique coordonnée 
des activités de recherche et d'innovation. 
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Grâce à la coordination, il est possible de 
réduire la fragmentation et d'améliorer 
l'utilisation des moyens technologiques et 
des infrastructures par l'ensemble de la 
communauté de chercheurs concernée 
par chaque défi. En outre, dans la 
majorité des cas, la réussite en matière 
d'innovation nécessite un engagement de 
longue haleine pour soutenir une 
recherche fondée sur l'excellence. Les 
actions stratégiques et le conseil 
scientifique peuvent assurer la 
contribution d'experts à cette politique dès 
le départ, faire progresser l'innovation et 
la compétitivité par une compréhension de 
la complexité du cycle de l'innovation, et 
encourager la participation d'un plus 
grand nombre de chercheurs par-delà les 
frontières. La coordination entre 
recherche stratégique et innovation sur 
chaque défi, basée sur le conseil 
scientifique, doit être mise en place par 
des comités consultatifs sectoriels 
composés d'experts de haut niveau 
indépendants qui contribueront à définir 
des programmes de recherche et 
d'innovation dirigés de manière optimale 
et enclencheront la dynamique et 
fourniront les instruments nécessaires 
pour promouvoir les interactions et les 
synergies sur une plus grande échelle.

Or. en

Amendement 842
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approche axée sur les défis requiert une 
programmation stratégique coordonnée 
des activités de recherche et d'innovation. 
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Grâce à la coordination, il est possible de 
réduire la fragmentation et d'améliorer 
l'utilisation des moyens technologiques et 
des infrastructures par l'ensemble de la 
communauté de chercheurs concernée 
par chaque défi. En outre, dans la 
majorité des cas, la réussite en matière 
d'innovation nécessite un engagement de 
longue haleine pour soutenir une 
recherche fondée sur l'excellence. Les 
actions stratégiques et le pilotage 
scientifique peuvent assurer la 
contribution d'experts à cette politique dès 
le départ, faire progresser l'innovation et 
la compétitivité par une compréhension de 
la complexité du cycle de l'innovation, et 
encourager la participation d'un plus 
grand nombre de chercheurs par-delà les 
frontières. Dans un souci de coordination 
de la recherche stratégique et de 
l'innovation pour chaque défi, la 
Commission sera tenue de consulter les 
parties prenantes concernées des milieux 
universitaire et industriel, ainsi que des 
utilisateurs finaux et des personnalités 
issues de la société civile, tous de grande 
renommée et dotés des compétences 
appropriées, y compris des scientifiques, 
des ingénieurs et des entrepreneurs, en 
prenant un vaste échantillon de tous les 
secteurs et domaines de recherche 
concernés. Cela permettra de contrôler le 
caractère suffisant et approprié des 
actions présentes et envisagées et de 
sensibiliser aux thèmes négligés et aux 
doubles emplois. La Commission devrait 
s'efforcer d'utiliser les instruments 
existants à cette fin, chaque fois que c'est 
possible, lors de la mise en oeuvre du 
programme horizon 2020; il est question, 
par exemple, des partenariats européens 
innovants, des plateformes technologiques 
européennes et des initiatives de 
programmation conjointe.

Or. en
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Justification

S'appuyant sur les idées du rapport de Teresa Riera Madurell (amendement 89) et de Maria 
Da Graça Carvalho (amendement 25).

Amendement 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approche axée sur les défis requiert une 
programmation stratégique coordonnée 
des activités de recherche et d'innovation. 
Grâce à la coordination, il est possible de 
réduire la fragmentation et d'améliorer 
l'utilisation des moyens technologiques et 
des infrastructures par l'ensemble de la 
communauté de chercheurs concernée 
par chaque défi. En outre, dans la 
majorité des cas, la réussite en matière 
d'innovation nécessite un engagement de 
longue haleine pour soutenir une 
recherche fondée sur l'excellence. Les 
actions stratégiques et le pilotage 
scientifique peuvent assurer la 
contribution d'experts à cette politique dès 
le départ, faire progresser l'innovation et 
la compétitivité par une compréhension de 
la complexité du cycle de l'innovation, et 
encourager la participation d'un plus 
grand nombre de chercheurs par-delà les 
frontières. La coordination entre 
recherche stratégique et innovation sur 
chaque défi doit être mise en place par des 
comités de pilotage sectoriels composés 
d'experts de haut niveau indépendants qui 
seront choisis, au terme d'une procédure 
ouverte et transparente, parmi les milieux 
universitaire et industriel, les utilisateurs 
finaux et la société civile, et qui 
contribueront à définir des programmes 
de recherche et d'innovation dirigés de 
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manière optimale et enclencheront la 
dynamique et fourniront les instruments 
nécessaires pour promouvoir les 
interactions et les synergies sur une plus 
grande échelle.

Or. en

Justification

Chaque comité consultatif stratégique devrait avoir une composition équilibrée de membres 
de haut niveau issus des groupes de parties prenantes (science, industrie, société civile, 
utilisateurs finaux et autres). Le rôle de ces comités/conseils serait de fournir des conseils 
stratégiques sur une base permanente concernant les actions entreprises et programmées 
dans le cadre du programme horizon 2020 et des domaines d'action communautaire liés et de 
procéder à la coordination nécessaire entre les nombreux instruments et initiatives 
(programmation commune, PPP, P2P, CCI, PIE et autres).

Amendement 844
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approche axée sur les défis requiert une 
programmation stratégique coordonnée 
des activités de recherche et d'innovation. 
Grâce à la coordination, il est possible de 
réduire la fragmentation et d'améliorer 
l'utilisation des moyens technologiques et 
des infrastructures par l'ensemble de la 
communauté de chercheurs concernée 
par chaque défi. En outre, dans la 
majorité des cas, la réussite en matière 
d'innovation nécessite un engagement de 
longue haleine pour soutenir une 
recherche fondée sur l'excellence. Les 
actions stratégiques et le pilotage 
scientifique peuvent assurer la 
contribution d'experts à cette politique dès 
le départ, faire progresser l'innovation et 
la compétitivité par une compréhension de 
la complexité du cycle de l'innovation, et 
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encourager la participation d'un plus 
grand nombre de chercheurs par-delà les 
frontières. La coordination entre 
recherche stratégique et innovation sur 
chaque défi, basée sur le pilotage 
scientifique, doit être mise en place par 
des comités de pilotage sectoriels 
composés d'experts de haut niveau 
indépendants qui contribueront à définir 
des programmes de recherche et 
d'innovation dirigés de manière optimale 
et enclencheront la dynamique et 
fourniront les instruments nécessaires 
pour promouvoir les interactions et les 
synergies sur une plus grande échelle. Le 
rôle de ces comités serait de fournir des 
conseils stratégiques sur une base 
permanente concernant les actions 
entreprises et programmées dans le cadre 
du programme horizon 2020 et des 
domaines d'action communautaire liés.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir clairement le rôle et les fonctions des comités de pilotage 
sectoriels.

Amendement 845
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 15 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque défi de société, les priorités 
et objectifs de la recherche seront exposés 
de façon transparente et participative, à 
travers une implication équilibrée des 
acteurs concernés, y inclus la 
communauté scientifique, les chercheurs 
(y compris ceux qui travaillent pour de 
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petites organisations de recherche), le 
secteur public, le secteur privé, et 
notamment les PME, les organisations de 
la société civile, et, le cas échéant, 
d'autres parties prenantes. La 
Commission établira en particulier des 
plateformes spécifiquement consacrées au 
dialogue entre les citoyens et les 
organisations de la société civile avec des 
acteurs de la recherche sur les priorités de 
la recherche au titre des défis de société.

Or. en

Amendement 846
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Elles doivent être représentées dans 
les comités de programme et dans les 
groupes d'experts chargés de l'évaluation 
des projets et des programmes, quel que 
soit le thème concerné. Le développement 
sous-jacent de ces disciplines est en outre 
soutenu au titre de l'objectif spécifique
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". De même, la dimension hommes-
femmes et l'égalité entre hommes et 
femmes seront intégrées dans tous les 
défis. Le soutien portera également sur la 
constitution d'une solide base factuelle en 
appui à la prise de décisions au niveau 
international, européen, national et 
régional. Étant donné la dimension 
mondiale de nombreux défis, une 
coopération stratégique avec les pays tiers 
doit être prévue pour chacun d'entre eux.
L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" prévoit 
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également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour éviter que les sciences humaines et sociales ne soient 
marginalisées ou instrumentalisées en étant réduites à des études de perception ou 
d'acceptabilité de l'innovation. On garantira ainsi le caractère pluridisciplinaire de la 
recherche portant sur les défis de société.

Amendement 847
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Elles doivent être représentées dans 
les comités de programme et dans les 
groupes d'experts chargés de l'évaluation 
des projets et des programmes, quel que 
soit le thème concerné. Le développement 
sous-jacent de ces disciplines est en outre 
soutenu au titre de l'objectif spécifique
«Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres». Le soutien portera également sur la 
constitution d'une solide base factuelle en 
appui à la prise de décisions au niveau 
international, européen, national et 
régional. Étant donné la dimension 
mondiale de nombreux défis, une 
coopération stratégique avec les pays tiers 
doit être prévue pour chacun d’entre eux.
L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en
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Justification

Cet amendement est absolument nécessaire pour éviter que les sciences humaines et sociales 
ne soient marginalisées ou instrumentalisées en étant réduites à des études de perception ou 
d'acceptabilité de l'innovation. On garantira ainsi le caractère pluridisciplinaire de la 
recherche portant sur les défis de société.

Amendement 848
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Elles doivent être pleinement 
intégrées dans les programmes de travail; 
pour cela, il convient d'assurer leur 
représentation dans les comités de 
programme et dans les groupes d'experts 
chargés de l'évaluation des projets et des 
programmes, quel que soit le thème 
concerné, et d'élaborer des appels axés 
sur les sciences sociales. Le 
développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en
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Amendement 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux, en veillant en particulier à soutenir 
les efforts mondiaux qui requièrent une 
masse critique pour que l'Europe 
participe et où l'Europe pourrait être à 
l'avant-garde. L'objectif spécifique «Des 
sociétés inclusives, novatrices et sûres» 
prévoit également un soutien transversal à 
la coopération internationale.

Or. en

Amendement 850
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une Partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 

Les sciences sociales et humaines forment 
une Partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 



PE492.761v01-00 56/179 AM\907534FR.doc

FR

défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

défis. Elles doivent être représentées dans 
les comités de programme et les groupes 
d'experts en charge des projets et de 
l'évaluation des programmes dans tous les 
domaines. Le développement sous-jacent 
de ces disciplines est en outre soutenu au 
titre de l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. fr

Amendement 851
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 

Les sciences sociales et humaines et les 
aspects de sécurité forment une partie 
intégrante des activités entreprises pour 
relever l'ensemble des défis. Le 
développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
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également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en

Justification

La sécurité est un aspect inhérent de tous les objectifs mentionnés plus haut et il y a lieu d'en 
tenir compte de la même manière que des sciences sociales et humaines afin de garantir une 
mise en oeuvre réussie.

Amendement 852
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe 1 – section II – Priorité "Défis de société" – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national, régional et local. Étant 
donné la dimension mondiale de nombreux 
défis, une coopération stratégique avec les 
pays tiers doit être prévue pour chacun 
d’entre eux. L’objectif spécifique «Des 
sociétés inclusives, novatrices et sûres» 
prévoit également un soutien transversal à 
la coopération internationale.

Or. ro

Amendement 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". De même, 
la dimension hommes-femmes et l'égalité 
entre hommes et femmes seront intégrées 
dans tous les défis. Le soutien portera 
également sur la constitution d'une solide 
base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en

Amendement 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique "L'Europe dans un 
monde en évolution - des sociétés 
inclusives, novatrices et capables de 
réflexion". Le soutien portera également 
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décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

sur la constitution d'une solide base 
factuelle en appui à la prise de décisions au 
niveau international, européen, national et 
régional. Étant donné la dimension 
mondiale de nombreux défis, une 
coopération stratégique avec les pays tiers 
doit être prévue pour chacun d'entre eux.
L'objectif spécifique "L'Europe dans un 
monde en évolution - des sociétés 
inclusives, novatrices et capables de 
réflexion" prévoit également un soutien 
transversal à la coopération internationale.

Or. en

Amendement 855
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines sont une 
dimension horizontale et forment une 
partie intégrante des activités entreprises 
pour relever l'ensemble des défis. Le 
développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international,
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en
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Amendement 856
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines, de 
même que l'intégration de la société civile,
forment une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l'ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d'une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d'entre 
eux. L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en

Amendement 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et 
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l'excellence 
dans les régions moins développées de 
l'Union.

L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et 
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l'excellence 
dans les Pays et territoires d'outre-mer 
associés et régions moins développées de 
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l'Union.

Or. fr

Justification

Il est essentiel d'encourager la performance en matière de recherche et d'innovation dans les 
Pays et territoires d'outre-mer.

Amendement 858
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Annexe 1 – grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l'excellence 
dans les régions moins développées de
l'Union.

L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à promouvoir, 
permettre, développer et libérer
l'excellence dans les régions moins 
développées de l'Union.

Or. en

Amendement 859
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 19

Texte proposé par la Commission Amendement

L’EIT joue un rôle majeur en réunissant 
l’éducation, l’innovation et la recherche 
d’excellence et en assurant ainsi 
l’intégration du triangle de la connaissance. 
Pour ce faire, il a essentiellement recours 
aux communautés de la connaissance et de 
l’innovation (CCI). Il veille également, par 

L'EIT joue un rôle majeur en réunissant 
l'éducation, l'innovation et la recherche 
d'excellence et en assurant ainsi 
l'intégration du triangle de la connaissance. 
Pour ce faire, il a essentiellement recours 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation (CCI). Il veille également, par 
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des mesures ciblées de diffusion et de 
partage des connaissances, à ce que les 
expériences soient partagées au-delà des 
CCI, ce qui permet aux modèles 
d’innovation d’être adoptés plus 
rapidement au sein de l’Union.

des mesures ciblées de diffusion et de 
partage des connaissances, à ce que les 
expériences soient partagées entre les CCI 
et au-delà, ce qui permet aux modèles 
d'innovation d'être adoptés plus rapidement 
au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 860
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe s’est fixé pour ambition de 
passer à un nouveau modèle économique 
fondé sur une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Une telle 
transformation nécessitera davantage 
qu’une amélioration marginale des 
technologies actuelles. Elle passera 
obligatoirement par une bien plus grande 
capacité d’innovation scientifique, 
alimentée par de nouvelles connaissances 
révolutionnaires qui permettront à l’Europe 
de jouer un rôle de premier plan dans les 
changements de paradigmes 
technologiques qui constitueront, à 
l’avenir, les principaux moteurs de la 
hausse de productivité, de la compétitivité, 
de la richesse et des progrès sociaux. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes trouvent généralement leur 
origine dans la base scientifique du 
secteur public; ils sous-tendent ensuite la 
création d’industries et de secteurs 
totalement nouveaux.

L'Europe s'est fixé pour ambition de passer 
à un nouveau modèle économique fondé 
sur une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Une telle transformation 
nécessitera davantage qu'une amélioration 
marginale des technologies actuelles. Elle 
passera obligatoirement par une bien plus 
grande capacité d'innovation scientifique, 
alimentée par de nouvelles connaissances 
révolutionnaires qui permettront à l'Europe 
de jouer un rôle de premier plan dans les 
changements de paradigmes 
technologiques qui constitueront, à l'avenir, 
les principaux moteurs de la hausse de 
productivité, de la compétitivité, de la 
richesse et des progrès sociaux. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes trouvent généralement leur 
origine dans la recherche fondamentale
motivée par la curiosité; ils sous-tendent 
ensuite la création d'industries et de 
secteurs totalement nouveaux.

Or. en
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Amendement 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe s’est fixé pour ambition de 
passer à un nouveau modèle économique 
fondé sur une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Une telle 
transformation nécessitera davantage 
qu’une amélioration marginale des 
technologies actuelles. Elle passera 
obligatoirement par une bien plus grande 
capacité d’innovation scientifique, 
alimentée par de nouvelles connaissances 
révolutionnaires qui permettront à l’Europe 
de jouer un rôle de premier plan dans les 
changements de paradigmes 
technologiques qui constitueront, à 
l’avenir, les principaux moteurs de la 
hausse de productivité, de la compétitivité, 
de la richesse et des progrès sociaux. 
Historiquement, ces changements de 
paradigmes trouvent généralement leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public; ils sous-tendent ensuite la création 
d’industries et de secteurs totalement 
nouveaux.

L'Europe s'est fixé pour ambition de passer 
à un nouveau modèle économique fondé 
sur une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Une telle transformation 
nécessitera davantage qu'une amélioration 
marginale des technologies et 
connaissances actuelles. Elle passera 
obligatoirement par une bien plus grande 
capacité de recherche fondamentale et 
d'innovation scientifique, alimentée par de 
nouvelles connaissances révolutionnaires 
qui permettront à l'Europe de jouer un rôle 
de premier plan dans les changements de 
paradigmes scientifiques et technologiques 
qui constitueront, à l'avenir, les principaux 
moteurs de la hausse de productivité, de la 
compétitivité, de la richesse et des progrès 
sociaux. Historiquement, ces changements 
de paradigmes trouvent généralement leur 
origine dans la base scientifique du secteur 
public; ils sous-tendent ensuite la création 
d’industries et de secteurs totalement 
nouveaux.

Or. en

Amendement 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d’Europe, le secteur public n’offre toujours 
pas aux meilleurs chercheurs de conditions 

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d'Europe, le secteur public n'offre toujours 
pas aux meilleurs chercheurs de conditions 
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suffisamment attractives. Il faut parfois de 
nombreuses années à de jeunes chercheurs 
de talent pour devenir des scientifiques 
indépendants à part entière. Le potentiel de 
l’Union en matière de recherche s’en 
trouve considérablement affaibli: 
l’émergence de la prochaine génération de 
chercheurs susceptibles d’insuffler de 
nouvelles idées et une dose de vitalité est 
retardée, et les jeunes chercheurs de qualité 
sont incités à chercher ailleurs des 
possibilités de promotion.

suffisamment attractives. Il faut parfois de 
nombreuses années à de jeunes chercheurs 
de talent pour devenir des scientifiques 
indépendants à part entière. Le potentiel de 
l'Union en matière de recherche s'en trouve 
considérablement affaibli: l'émergence de 
la prochaine génération de chercheurs 
susceptibles d'insuffler de nouvelles idées 
et une dose de vitalité est retardée et dans 
certains cas entravée, et les jeunes 
chercheurs de qualité sont incités à 
chercher ailleurs des possibilités de 
promotion.

Or. en

Amendement 863
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d’Europe, le secteur public n’offre
toujours pas aux meilleurs chercheurs de 
conditions suffisamment attractives. Il faut 
parfois de nombreuses années à de jeunes 
chercheurs de talent pour devenir des 
scientifiques indépendants à part entière. 
Le potentiel de l’Union en matière de 
recherche s’en trouve considérablement 
affaibli: l’émergence de la prochaine 
génération de chercheurs susceptibles 
d’insuffler de nouvelles idées et une dose 
de vitalité est retardée, et les jeunes 
chercheurs de qualité sont incités à 
chercher ailleurs des possibilités de 
promotion.

Une autre composante essentielle du défi à 
relever est que, dans de nombreux pays 
d’Europe, les secteurs public et privé 
n'offrent toujours pas aux meilleurs 
chercheurs de conditions suffisamment 
attractives. Il faut parfois de nombreuses 
années à de jeunes chercheurs de talent 
pour devenir des scientifiques 
indépendants à part entière. Le potentiel de 
l'Union en matière de recherche s'en trouve 
considérablement affaibli: l'émergence de 
la prochaine génération de chercheurs 
susceptibles d'insuffler de nouvelles idées 
et une dose de vitalité est retardée, et les 
jeunes chercheurs de qualité sont incités à 
chercher ailleurs des possibilités de 
promotion.

Or. en
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Amendement 864
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d’attractivité de l’Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur et à proposer de 
meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs du monde 
entier, dont des dizaines de milliers en 
provenance de l’Union.

Ces facteurs aggravent en outre le manque 
relatif d'attractivité de l'Europe dans la 
compétition mondiale pour les 
scientifiques de talent. La capacité du 
système américain à offrir davantage de 
ressources par chercheur, une meilleure 
mobilité transsectorielle et de meilleures 
relations avec le secteur privé ainsi que de
meilleures perspectives de carrière 
explique pourquoi celui-ci continue à 
attirer les meilleurs chercheurs du monde 
entier, dont des dizaines de milliers en 
provenance de l'Union.

Or. en

Amendement 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER a été mis sur pied pour fournir aux 
chercheurs européens les plus compétents, 
tant masculins que féminins, les ressources 
dont ils ont besoin pour renforcer leur 
compétitivité sur la scène mondiale, en 
allouant des fonds à certaines équipes sur 
la base d’une concurrence à l’échelle 
européenne. Le CER fonctionne de 
manière autonome: un conseil scientifique 
indépendant composé de scientifiques, 
d’ingénieurs et d’experts à la réputation et 
aux compétences exemplaires définit la 
stratégie scientifique générale et a pleine 
compétence pour décider du type de 

Le CER a été mis sur pied pour fournir aux 
chercheurs européens les plus compétents, 
tant masculins que féminins, les ressources 
dont ils ont besoin pour renforcer leur 
compétitivité sur la scène mondiale, en 
allouant des fonds à certaines équipes sur 
la base d'une concurrence à l'échelle 
européenne. Le CER fonctionne de 
manière autonome: un conseil scientifique 
indépendant composé de scientifiques, 
d'ingénieurs et d'experts à la réputation et 
aux compétences exemplaires, composé 
d'hommes et de femmes de différents 
groupes d'âge, définit la stratégie 
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recherches à financer. Ces caractéristiques 
essentielles assurent l’efficacité de son 
programme scientifique, la qualité de ses 
actions et du processus d’évaluation par les 
pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la 
communauté scientifique.

scientifique générale et a pleine 
compétence pour décider du type de 
recherches à financer. Ces caractéristiques 
essentielles assurent l'efficacité de son 
programme scientifique, la qualité de ses 
actions et du processus d'évaluation par les 
pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la 
communauté scientifique.

Or. en

Amendement 866
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche exploratoire financée par le 
CER devrait donc avoir un impact direct 
substantiel en permettant des avancées aux 
frontières de la connaissance, lesquelles 
ouvriront la voie à de nouveaux résultats 
scientifiques et technologiques, souvent 
inattendus, et à de nouveaux domaines de 
recherche, qui pourraient, au final, faire 
germer les nouvelles idées révolutionnaires 
qui favoriseront l’innovation et 
l’inventivité des entreprises et qui 
permettront de relever les défis de société. 
Cette combinaison de scientifiques 
d’excellence et d’idées innovantes sous-
tend chaque étape de la chaîne de 
l’innovation.

La recherche exploratoire financée par le 
CER devrait donc avoir un impact direct 
substantiel en permettant des avancées aux 
frontières de la connaissance, lesquelles 
ouvriront la voie à de nouveaux résultats 
scientifiques et technologiques, souvent 
inattendus, et à de nouveaux domaines de 
recherche, qui pourraient, au final, faire 
germer les nouvelles idées révolutionnaires 
qui favoriseront l'innovation et l'inventivité 
des entreprises et qui permettront de 
relever les défis de société. Les 
subventions du CER sont principalement 
accordées à des idées innovantes, 
l'expérience des scientifiques étant 
principalement requise pour démontrer la 
capacité de réaliser le projet proposé.
Cette combinaison de scientifiques 
d'excellence et d'idées innovantes 
sous-tend chaque étape de la chaîne de 
l'innovation.

Or. en
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Amendement 867
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche exploratoire financée par le 
CER devrait donc avoir un impact direct 
substantiel en permettant des avancées aux 
frontières de la connaissance, lesquelles 
ouvriront la voie à de nouveaux résultats 
scientifiques et technologiques, souvent 
inattendus, et à de nouveaux domaines de 
recherche, qui pourraient, au final, faire 
germer les nouvelles idées révolutionnaires 
qui favoriseront l’innovation et 
l’inventivité des entreprises et qui 
permettront de relever les défis de société. 
Cette combinaison de scientifiques 
d’excellence et d’idées innovantes sous-
tend chaque étape de la chaîne de 
l’innovation.

La recherche exploratoire financée par le 
CER devrait donc avoir un impact direct 
substantiel en permettant des avancées aux 
frontières de la connaissance, lesquelles 
ouvriront la voie à de nouveaux résultats 
scientifiques et technologiques, souvent 
inattendus, et à de nouveaux domaines de 
recherche, qui pourraient, au final, faire 
germer les nouvelles idées révolutionnaires 
qui favoriseront l'innovation et l'inventivité 
des entreprises et qui permettront de 
relever les défis de société. Cette 
combinaison de scientifiques d'excellence 
et d'idées innovantes sous-tend chaque 
étape de la chaîne de l'innovation. Il 
convient toutefois de ne pas sous-estimer 
l'importance de la recherche appliquée.

Or. en

Amendement 868
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER a pour principale mission de 
fournir un financement attractif et à long 
terme en vue d’aider les chercheurs 
d’excellence et leurs équipes à mener des 
recherches innovantes à haut risque et à 
haut bénéfice.

Le CER a pour principale mission de 
fournir un financement attractif et à long 
terme en vue de soutenir les idées et les 
équipes de recherche concernées à mener 
des recherches innovantes à haut risque et à 
haut bénéfice.

Or. en
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Amendement 869
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L’excellence scientifique est l’unique 
critère d’attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient 
l’âge et le pays d’origine des personnes qui 
la composent. Enfin, le CER vise à 
promouvoir une saine concurrence en 
Europe.

Le financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Ses subventions sont 
accessibles aux équipes de chercheurs 
travaillant en Europe, quels que soient l'âge 
et le pays d'origine des personnes qui la 
composent. Le CER vise à promouvoir une 
saine concurrence en Europe et veille à ce 
que les procédures d'évaluation 
s'opposent de manière adéquate aux 
stéréotypes sexistes inconscients.

Or. en

Amendement 870
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 2 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 par le 
CER 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
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Amendement 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER offre en outre un soutien approprié 
aux nouvelles méthodes de travail qui 
voient le jour dans le monde scientifique et 
qui sont susceptibles d’entraîner de réelles 
avancées. Il facilite également l’étude du 
potentiel d’innovation commerciale et 
sociale de la recherche qu’il finance.

Le CER offre en outre un soutien approprié 
aux nouvelles méthodes de travail qui 
voient le jour dans le monde scientifique et 
qui sont susceptibles d'entraîner de réelles 
avancées. Il facilite également l'étude du 
potentiel d'innovation commerciale et 
sociale de la recherche qu'il finance ainsi 
que son fonctionnement.

Or. en

Amendement 872
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l’échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu'il organise, que 
les subventions qu'il accorde sont 
directement à l'origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et de 
résultats de recherche ayant des 
incidences socioéconomiques importantes 
ainsi qu'à l'origine de la 
commercialisation et de l'application 
d'idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu'il a participé de manière 
significative à rendre l'Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
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extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents.

également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'UE qu'il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d'aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Or. en

Amendement 873
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d'aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Le CER doit dès lors démontrer, d'ici à 
2020, que les meilleures idées participent 
aux concours qu'il organise, que les 
subventions qu'il accorde sont directement 
à l'origine de publications scientifiques de 
la plus haute qualité et ont contribué 
directement à la commercialisation et à 
l'application d'idées et de technologies 
innovantes et, enfin, qu'il a participé de 
manière significative à rendre l'Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. En 
outre, il met en œuvre des mesures de 
promotion visant à augmenter la visibilité 
de ses programmes et à améliorer de 
façon spécifique les pratiques 
institutionnelles et les politiques nationales 
d'aide aux chercheurs les plus compétents.

Or. en



AM\907534FR.doc 71/179 PE492.761v01-00

FR

Amendement 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu'il organise, que 
les subventions qu'il accorde sont 
directement à l'origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et de 
résultats de recherche ayant des 
incidences socioéconomiques importantes 
ainsi qu'à l'origine de la 
commercialisation et de l'application 
d'idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu'il a participé de manière 
significative à rendre l'Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents. Le CER partage l'expérience 
et les bonnes pratiques avec les agences 
nationales et régionales de financement 
de la recherche afin de promouvoir le 
soutien des chercheurs excellents. De 
plus, le CER augmente encore davantage 
la visibilité de ses programmes à 
l'extérieur de l'Europe afin d'attirer des 
chercheurs excellents.

Or. en
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Amendement 875
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – Secion 1 – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse du nombre de 
chercheurs d'excellence extérieurs à l'UE 
qu'il finance, lorsque la contribution de 
ces chercheurs apporte une valeur ajoutée 
à la recherche européenne, une 
augmentation des possibilités des 
chercheurs de retourner travailler après 
une interruption de carrière, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d'aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Or. en

Amendement 876
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 5



AM\907534FR.doc 73/179 PE492.761v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l’échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l’échelle mondiale. Il vise 
également une hausse du nombre de 
chercheurs d'excellence extérieurs à l'UE 
qu'il finance, notamment une forte hausse 
des femmes chercheurs d'excellence, ainsi 
que certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d'aide aux chercheurs les plus 
compétents.

Or. en

Amendement 877
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 

Le CER doit dès lors démontrer, d’ici à 
2020, que les meilleurs chercheurs 
participent aux concours qu’il organise, 
que les subventions qu’il accorde sont 
directement à l’origine de publications 
scientifiques de la plus haute qualité et ont 
contribué directement à la 
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commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents.

commercialisation et à l’application 
d’idées et de technologies innovantes et, 
enfin, qu’il a participé de manière 
significative à rendre l’Europe plus 
attractive pour les scientifiques les plus 
compétents au niveau mondial. Il se fixe 
notamment pour objectif une augmentation 
significative de la part des publications 
européennes dans le 1 % de publications 
les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise 
également une hausse substantielle du 
nombre de chercheurs d’excellence 
extérieurs à l’UE qu’il finance, ainsi que 
certaines améliorations sur le plan des 
pratiques institutionnelles et des politiques 
nationales d’aide aux chercheurs les plus 
compétents. Enfin, la possibilité 
d'appliquer des technologies et des idées 
innovantes devrait être évaluée, jusqu'à 
une commercialisation complète.

Or. en

Amendement 878
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent,
équitable et impartial des propositions pour
reconnaître l’excellence scientifique, la 
capacité d’innovation et le talent des 

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d'affiner plus 
encore le système d'évaluation par les pairs 
d'envergure mondiale instauré par le CER, 
en garantissant un traitement équitable et 
impartial des propositions, une attention 
particulière devant être accordée au fait 
que les preneurs de décisions au sein des 
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chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

panels peuvent souvent aussi être les 
bénéficiares de subventions, afin de
reconnaître l'excellence scientifique, les 
idées et le talent d'exception des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité, de leur institution 
d'origine ou de leur âge. Enfin, le CER 
continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

Or. en

Amendement 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier. Il
cherche à déterminer la meilleure façon de 
réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d'affiner plus 
encore le système d'évaluation par les pairs 
d'envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l'excellence scientifique, la 
capacité d'innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le
CER continue de mener ses propres études 

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier et 
des procédures d'évaluation et cherche à 
déterminer la meilleure façon de réaliser 
ses objectifs, en utilisant des régimes de 
financement mettant l'accent sur 
l'efficacité, la clarté, la stabilité et la 
simplicité, tant pour les demandeurs qu'en 
matière de mise en œuvre et de gestion, et 
s'attelle à trouver, le cas échéant, le 
meilleur moyen de faire face aux nouveaux 
besoins. Il entreprend de soutenir et 
d’affiner plus encore le système 
d’évaluation par les pairs d’envergure 
mondiale instauré par le CER, qui se fonde 
sur un traitement transparent, équitable et 
impartial des propositions pour reconnaître 
l'excellence scientifique, la capacité 
d’innovation et le talent des chercheurs, 
indépendamment de leur sexe, de leur 
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stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

nationalité ou de leur âge. Si ces critères 
ne sont pas remplis, les participants 
peuvent demander l'exclusion des experts 
afin d'éviter d'éventuels dommages. Le
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique, les agences nationales et 
régionales de financement de la recherche 
et d'autres parties concernées et de veiller à 
assurer la complémentarité de ses activités 
par rapport aux activités de recherche 
entreprises à d'autres niveaux. Enfin, le 
CER garantit la transparence dans sa 
communication relative à ses activités et 
ses résultats à la communauté scientifique 
et au grand public et maintient une base 
de données actualisée concernant les 
projets financés, y compris la portabilité 
des données.

Or. en

Amendement 880
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d'affiner plus 
encore le système d'évaluation par les pairs 
d'envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l'excellence scientifique, la 

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l'accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu'en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s'attelle à trouver 
le meilleur moyen de faire face aux 
nouveaux besoins. Il entreprend de soutenir 
et d'affiner plus encore le système 
d'évaluation par les pairs d'envergure 
mondiale instauré par le CER, qui se fonde 
sur un traitement transparent, équitable et 
impartial des propositions pour reconnaître 
l'excellence scientifique, la capacité 
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capacité d'innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

d'innovation et le talent des chercheurs, 
indépendamment de leur sexe, de leur 
nationalité ou de leur âge. Enfin, le CER 
continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d'autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d'autres niveaux en 
évitant tout chevauchement avec d'autres 
activités de recherche.

Or. en

Amendement 881
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d'affiner plus 
encore le système d'évaluation par les pairs 
d'envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l'excellence scientifique, la 
capacité d'innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d'affiner plus 
encore le système d'évaluation par les pairs 
d'envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l'excellence scientifique, la 
capacité d'innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
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et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.
Les activités et les réalisations du CER 
seront évaluées en 2017 par un panel de 
responsables d'organismes de recherche, 
indépendants et de haut niveau.

Or. en

Amendement 882
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Il cherche à déterminer la meilleure façon 
de réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 
qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l’excellence scientifique, la 
capacité d’innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 883
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques. L’adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
société.

L'objectif spécifique est de promouvoir la 
recherche exploratoire, y compris de 
nouvelles technologies révolutionnaires et
des idées à haut risque qui s'appuient sur 
des bases scientifiques, ayant le potentiel 
d'ouvrir de nouveaux domaines pour la 
science et la technologie européennes. 
L'adoption de pratiques de recherche 
innovantes et la fourniture, à différents 
niveaux, d'un soutien flexible à la 
recherche collaborative et interdisciplinaire 
axée sur la réalisation d'objectifs visent à 
recenser et à saisir les possibilités 
d'apporter des avantages à long terme aux 
citoyens, à l'économie et à la société.

Or. en

Amendement 884
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques. L’adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 

L'objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s'appuyant sur la recherche 
fondamentale et des bases scientifiques. 
L’adoption de pratiques de recherche 
innovantes et la fourniture, à différents 
niveaux, d’un soutien flexible à la 
recherche collaborative et interdisciplinaire 
axée sur la réalisation d’objectifs visent à 
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possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
société.

recenser et à saisir les possibilités 
d’apporter des avantages à long terme aux 
citoyens, à l’économie et à la société.

Or. en

Amendement 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 2 – point 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s'appuyant sur des bases 
scientifiques. L'adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d'un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d'objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d'apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l'économie et à la 
société.

L'objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s'appuyant sur des bases 
scientifiques, telles que l'amélioration de 
la compréhension des pathologies 
humaines et des mécanismes de la 
toxicité, et la mise en œuvre d'outils et de 
technologies cellulaires, génomiques ou 
informatiques pertinentes à l'humain 
dans la recherche de l'Union sur la santé
et dans les stratégies d'évaluation des 
risques, et la fourniture, à différents 
niveaux, d'un soutien flexible à la 
recherche collaborative et interdisciplinaire 
axée sur la réalisation d'objectifs visent à 
recenser et à saisir les possibilités 
d'apporter des avantages à long terme aux 
citoyens, à l'économie et à la société.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à donner des exemples de nouvelles technologies prometteuses et de 
leurs applications en recherche fondamentale ou dans le contexte industriel.

Amendement 886
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 2 – point 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques. L’adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
société.

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques. L’adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
société. À cet effet, les plates-formes de 
spécialisation intelligente ont un rôle 
important à jouer, notamment dans la 
création et la mise en réseau, dans 
l'échange d'informations, dans le 
jumelage et le soutien aux politiques de 
recherche et d'innovation.

Or. pt

Justification

Le rôle des plates-formes de spécialisation intelligente est crucial en ce qui concerne 
l'échange et le partage d'informations et la collaboration interdisciplinaire ainsi que pour 
orienter la recherche vers des objectifs à diverses échelles avec des pratiques innovantes.

Amendement 887
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2 – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’activité «Technologies futures et 
émergentes» (ci-après dénommée le 
«programme FET», pour «Future and 
Emerging Technologies») promeut la 
recherche au-delà des éléments connus, 

L’activité «Technologies futures et 
émergentes» (ci-après dénommée le 
«programme FET», pour «Future and 
Emerging Technologies») promeut la 
recherche au-delà des éléments connus, 
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acceptés ou largement établis et encourage 
les modes de pensée novateurs et 
visionnaires, de façon à ouvrir des voies 
prometteuses qui mèneront au 
développement de nouvelles technologies 
performantes, dont certaines pourraient être 
à la source de certains des principaux 
paradigmes technologiques et intellectuels 
des décennies à venir. Le programme FET 
encourage l’exploration des possibilités de 
recherche à un échelon peu élevé dans tous 
les domaines, dont les thèmes émergents et 
les grands défis scientifiques et 
technologiques nécessitant une fédération 
des programmes et une collaboration entre 
ceux-ci, au sein de l’Union et au-delà. 
Cette approche se fonde sur l’excellence et 
s’étend à l’exploration d’idées 
préconcurrentielles qui détermineront 
l’avenir des technologies; elle permet à la 
société de tirer parti de la collaboration 
dans le domaine de la recherche 
pluridisciplinaire qui doit être engagée au 
niveau européen en établissant des ponts 
entre la recherche axée sur la science et la 
recherche axée sur les défis de société ou la 
compétitivité des entreprises.

acceptés ou largement établis et encourage 
les modes de pensée novateurs et 
visionnaires, de façon à ouvrir des voies 
prometteuses qui mèneront au 
développement de nouvelles technologies 
performantes, dont certaines pourraient être 
à la source de certains des principaux 
paradigmes technologiques et intellectuels 
des décennies à venir. Le programme FET 
encourage l’exploration des possibilités de 
recherche à un échelon peu élevé dans tous 
les domaines, dont les thèmes émergents et 
les grands défis scientifiques et 
technologiques nécessitant une fédération 
des programmes et une collaboration entre 
ceux-ci, au sein de l’Union et au-delà. 
Cette approche se fonde sur l’excellence et 
s’étend à l’exploration d’idées 
préconcurrentielles qui détermineront 
l’avenir des technologies; elle permet à la 
société de tirer parti de la collaboration 
dans le domaine de la recherche 
pluridisciplinaire qui doit être engagée au 
niveau européen en établissant des ponts 
entre la recherche axée sur la science et la 
recherche axée sur les objectifs et défis de 
société ou la compétitivité des entreprises.

Or. en

Amendement 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 2 – point 2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, bioingénierie et 
robotique, chimie, sciences du système 
terrestre, sciences des matériaux, sciences 



AM\907534FR.doc 83/179 PE492.761v01-00

FR

sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l'excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s'accompagner d'un état d'esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d'acteurs du secteur de 
la recherche.

neurocognitives, sciences sociales ou 
sciences économiques)

Or. fr

Justification

Les technologies multidisciplinaires des sciences de la vie ou de l’ingénierie sont essentielles 
à une recherche basée sur la compréhension des mécanismes biologiques, et devraient être 
mentionnées dans ce paragraphe.

Amendement 889
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 
sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l’excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s’accompagner d’un état d’esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d’acteurs du secteur de 
la recherche.

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, 
physique, mathématiques, modélisation,
sciences du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 
sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l’excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s’accompagner d’un état d’esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d’acteurs du secteur de 
la recherche.

Or. en
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Amendement 890
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 
sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l’excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s’accompagner d’un état d’esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d’acteurs du secteur de 
la recherche.

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, 
physique, mathématiques, sciences du 
système terrestre, sciences des matériaux, 
sciences neurocognitives, sciences sociales 
ou sciences économiques), les disciplines 
artistiques et les sciences humaines. Pour 
assurer le succès de cette collaboration, 
l’excellence sur le plan scientifique et 
technologique doit s’accompagner d’un 
état d’esprit nouveau et de nouvelles 
interactions entre une grande variété 
d’acteurs du secteur de la recherche.

Or. en

Amendement 891
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, 
mathématiques, physique, sciences du 
système terrestre, sciences des matériaux, 
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sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l’excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s’accompagner d’un état d’esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d’acteurs du secteur de 
la recherche.

sciences neurocognitives, sciences sociales 
ou sciences économiques), les disciplines 
artistiques et les sciences humaines. Pour 
assurer le succès de cette collaboration, 
l’excellence sur le plan scientifique et 
technologique doit s’accompagner d’un 
état d’esprit nouveau et de nouvelles 
interactions entre une grande variété 
d’acteurs du secteur de la recherche.

Or. en

Amendement 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 2 – point 2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 
sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l'excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s'accompagner d'un état d'esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d'acteurs du secteur de 
la recherche.

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, 
mathématiques, sciences du système 
terrestre, sciences des matériaux, sciences 
neurocognitives, sciences sociales ou 
sciences économiques), les disciplines 
artistiques et les sciences humaines. Pour 
assurer le succès de cette collaboration, 
l'excellence sur le plan scientifique et 
technologique doit s'accompagner d'un état 
d'esprit nouveau et de nouvelles 
interactions entre une grande variété 
d'acteurs du secteur de la recherche.

Or. fr
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Amendement 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, chimie, sciences 
du système terrestre, sciences des 
matériaux, sciences neurocognitives, 
sciences sociales ou sciences 
économiques), les disciplines artistiques et 
les sciences humaines. Pour assurer le 
succès de cette collaboration, l’excellence 
sur le plan scientifique et technologique 
doit s’accompagner d’un état d’esprit 
nouveau et de nouvelles interactions entre 
une grande variété d’acteurs du secteur de 
la recherche.

Les avancées radicales génératrices de 
changement reposent de plus en plus sur 
une intense collaboration entre diverses 
disciplines scientifiques et technologiques 
(par exemple: information et 
communication, biologie, médecine,
chimie, mathématiques, sciences du 
système terrestre, sciences des matériaux, 
sciences neurocognitives, sciences sociales 
ou sciences économiques), les disciplines 
artistiques et les sciences humaines. Pour 
assurer le succès de cette collaboration, 
l’excellence sur le plan scientifique et 
technologique doit s’accompagner d’un 
état d’esprit nouveau et de nouvelles 
interactions entre une grande variété 
d’acteurs du secteur de la recherche.

Or. en

Amendement 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si certaines idées peuvent être développées 
à un échelon peu élevé, d’autres sont si 
difficiles à mettre en œuvre qu’elles 
nécessitent un effort conjoint et de grande 
ampleur sur une période relativement 
longue. Les grandes économies mondiales 
l’ont reconnu, et la concurrence s’est 
intensifiée à l’échelle mondiale concernant 
le recensement et l’exploration des 
nouvelles possibilités technologiques, aux 

Si certaines idées peuvent être développées 
à un échelon peu élevé, d’autres sont si 
difficiles à mettre en œuvre qu’elles 
nécessitent un effort conjoint et de grande 
ampleur sur une période relativement 
longue. Les grandes économies mondiales 
l’ont reconnu, et la concurrence s’est 
intensifiée à l’échelle mondiale concernant 
le recensement et l’exploration des 
nouvelles possibilités technologiques, aux 
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frontières de la science, qui pourraient 
avoir des répercussions considérables sur le 
plan de l’innovation et produire d’énormes 
avantages pour la société. Pour être 
efficaces, ces types d’activités doivent être 
mis en place rapidement et à grande 
échelle, en fédérant les programmes 
européens, nationaux et régionaux autour 
d’objectifs communs, de manière à 
constituer une masse critique, à 
promouvoir les synergies et à produire un 
effet de levier maximal.

frontières de la science, qui pourraient 
avoir des répercussions considérables sur le 
plan de l’innovation et produire d’énormes 
avantages pour la société. Ces avancées 
détermineront très probablement les 
futurs leaders mondiaux dans les 
domaines des sciences, de la technologie 
et de l'économie. Pour être efficaces, ces 
types d'activités doivent être gérés avec 
expertise et mis en place rapidement et à 
grande échelle, en fédérant les programmes 
européens, nationaux et régionaux autour 
d'objectifs communs, de manière à 
constituer une masse critique, à 
promouvoir les synergies et à produire un 
effet de levier maximal.

Or. en

Amendement 895
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme FET couvre tout le spectre 
de l’innovation scientifique, de 
l’exploration précoce, à un échelon peu 
élevé et selon un processus ascendant, des 
idées embryonnaires et fragiles à la 
création de nouvelles communautés de la 
recherche et de l’innovation centrées sur de 
nouveaux domaines de recherche 
générateurs de changement, en passant par 
de grandes initiatives conjointes de 
recherche articulées autour d’un 
programme de recherche définissant des 
objectifs ambitieux et visionnaires. Ces 
trois niveaux d’engagement ont chacun 
leur valeur spécifique, tout en étant liés par 
une relation de synergie et de 
complémentarité: les explorations à un 
échelon peu élevé peuvent ainsi révéler, 
dans plusieurs domaines, la nécessité de 

Le programme FET couvre tout le spectre 
de l’innovation scientifique, de 
l’exploration précoce, à un échelon peu 
élevé et selon un processus ascendant, des 
idées embryonnaires et fragiles à la 
création de nouvelles communautés de la 
recherche et de l’innovation centrées sur de 
nouveaux domaines de recherche 
générateurs de changement, en passant par 
de grandes initiatives conjointes de 
recherche articulées autour d’un 
programme de recherche définissant des 
objectifs ambitieux et visionnaires. Ces 
trois niveaux d’engagement ont chacun 
leur valeur spécifique, tout en étant liés par 
une relation de synergie et de 
complémentarité: les explorations à un 
échelon peu élevé peuvent ainsi révéler, 
dans plusieurs domaines, la nécessité de 



PE492.761v01-00 88/179 AM\907534FR.doc

FR

développer de nouveaux thèmes, qui sont 
susceptibles d’entraîner une action à 
grande échelle sur la base d’une feuille de 
route. Ils font appel à une grande variété 
d’acteurs du domaine de la recherche, dont 
les jeunes chercheurs et les PME à forte 
intensité de recherche, et à une multitude 
de parties concernées (société civile, 
décideurs politiques, entreprises et 
chercheurs du secteur public), réunis 
autour des programmes de recherche lors 
de leur élaboration, de leur maturation et 
de leur diversification.

développer de nouveaux thèmes, qui sont 
susceptibles d’entraîner une action à 
grande échelle sur la base d’une feuille de 
route. Ils font appel à une grande variété 
d'acteurs du domaine de la recherche, dont 
les jeunes chercheurs et les PME à forte 
intensité de recherche, et à une multitude 
de parties concernées (société civile, 
décideurs politiques, entreprises et 
chercheurs du secteur public), réunis 
autour des programmes de recherche en 
pleine évolution, lors de leur élaboration, 
de leur maturation et de leur 
diversification.

Or. en

Amendement 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en encourageant les idées innovantes 
("FET Open"), le programme FET soutient 
dans ses premiers pas la recherche 
scientifique et technologique axée sur 
l'exploration de nouvelles bases, qui 
serviront à développer les technologies 
révolutionnaires du futur en remettant en 
question les cadres théoriques actuels et en 
ouvrant de nouveaux domaines à 
l'exploration. Un processus de sélection 
ascendant largement ouvert à toutes les 
idées de recherche doit permettre de cibler 
un vaste éventail de projets. La détection 
précoce des nouvelles thématiques, 
évolutions et tendances prometteuses et 
l’attraction de nouveaux acteurs à haut 
potentiel du secteur de la recherche et de 
l’innovation seront essentielles;

a) en encourageant les idées innovantes 
("FET Open"), le programme FET soutient,
dans sa phase initiale, la recherche 
scientifique et technologique axée sur 
l'exploration de nouvelles bases, qui 
serviront à développer les technologies 
révolutionnaires du futur en remettant en 
question les cadres théoriques actuels et en 
ouvrant de nouveaux domaines à 
l'exploration. Un processus de sélection 
ascendant largement ouvert à toutes les 
idées de recherche doit permettre de cibler 
un vaste éventail de projets. La détection 
précoce des nouvelles thématiques, 
évolutions et tendances prometteuses et 
l’attraction de nouveaux acteurs à haut 
potentiel du secteur de la recherche et de 
l’innovation seront essentielles;

Or. en
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Amendement 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en favorisant le développement de 
thèmes et communautés émergents («FET 
Proactive»), le programme FET s’ouvre à 
une série de domaines prometteurs de la 
recherche exploratoire, susceptibles de 
générer une masse critique de projets 
interconnectés qui, ensemble, garantissent 
une large couverture de ces domaines de 
recherche, sous une multitude d’angles 
différents, et constituent un réservoir 
européen de connaissances;

b) en favorisant le développement de 
thèmes et communautés émergents («FET 
Proactive»), en association étroite avec les 
défis de société et les thèmes industriels et 
technologiques, le programme FET 
s’ouvre à une série de domaines 
prometteurs de la recherche exploratoire, 
susceptibles de générer une masse critique 
de projets interconnectés qui, ensemble, 
garantissent une large couverture de ces 
domaines de recherche, sous une multitude 
d’angles différents, et constituent un 
réservoir européen de connaissances;

Or. en

Amendement 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en s’efforçant de relever les grands défis 
scientifiques et technologiques de caractère 
interdisciplinaire («FET Flagships»), le 
programme FET soutient des activités de 
recherche scientifique ambitieuses et à 
grande échelle visant à réaliser une percée 
scientifique. De telles activités 
bénéficieront de l’alignement des stratégies 
européenne et nationales. La percée 
scientifique réalisée devrait offrir une vaste 
et solide assise à l’innovation 
technologique et à des applications 

c) en s’efforçant de relever les grands défis 
scientifiques et technologiques de caractère 
interdisciplinaire («FET Flagships»), le 
programme FET soutient des activités de 
recherche scientifique ambitieuses et à 
grande échelle visant à réaliser une percée 
scientifique et technologique. De telles 
activités bénéficieront de l’alignement des 
stratégies européennes, nationales et 
régionales. La percée scientifique réalisée 
devrait offrir une vaste et solide assise à 
l’innovation technologique et à des 
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économiques futures dans une multitude de 
secteurs et devrait apporter de nouveaux 
avantages à la société.

applications économiques futures dans une 
multitude de secteurs et devrait apporter de 
nouveaux avantages à la société. Les 
activités ayant un fort impact social 
devraient avoir la priorité.

Or. en

Amendement 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le juste équilibre entre l’ouverture et les 
divers degrés de structuration des 
thématiques, des communautés et du 
financement est défini pour chaque 
activité, de manière à réaliser au mieux les 
objectifs poursuivis.

Le juste équilibre entre l’ouverture et les 
divers degrés de structuration des 
thématiques, des communautés et du 
financement est défini pour chaque 
activité, de manière à réaliser au mieux les 
objectifs poursuivis. Les activités FET 
sont ouvertes à la collaboration avec des 
tierces parties, fondée sur le principe de 
l'intérêt commun et des bénéfices 
mutuels, tout en protégeant les intérêts 
européens.

Or. en

Amendement 900
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 2.3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

FEST sera géré sous les trois priorités du 
programme Horizon 2020. Le budget 
FEST sera réparti entre les trois priorités 
proportionnellement à l'attribution du 
budget total Horizon 2020 pour les trois 
priorités. 
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Un comité directeur FEST, composé de 
scientifiques et d'ingénieurs de renom et 
d'expérience, couvrant une variété de 
domaines de recherche et agissant en leur 
nom propre, prodiguera informations et 
conseils à la Commission sur la stratégie 
scientifique globale pour les activités 
FEST, l'élaboration du programme de 
travail et des critères des appels à 
propositions, ainsi que pour la définition 
des sujets de l'approche proactive FEST 
et des initatives-phares FEST.
L'évaluation de tous les projets FEST 
suivra exclusivement des critères stricts en 
matière d'excellence scientifique et 
technologique et, pour les piliers 2 et 3, de 
potentiel d'innovation (impact).

Or. en

Amendement 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Actions Marie Curie 3. Actions Marie Skłodowska-Curie

Or. en

Amendement 902
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 

L'objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
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l’Europe, afin de produire de nouvelles 
compétences et de l’innovation et, ainsi, de 
permettre à l’Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

l'Europe, en attirant en Europe des 
chercheurs de premier rang à l'echelle 
mondiale, afin de produire et transférer de 
nouvelles compétences, de nouvelles 
connaissances et de l'innovation et, ainsi, 
de permettre à l'Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

Or. en

Amendement 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
l’Europe, afin de produire de nouvelles 
compétences et de l’innovation et, ainsi, de 
permettre à l’Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

L'objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique des ressources humaines dans 
la recherche et l'innovation en Europe, 
afin de produire de nouvelles compétences 
et de l’innovation et, ainsi, de permettre à 
l’Europe de développer tout son potentiel 
dans tous les secteurs et dans toutes les 
régions.

Or. en

Amendement 904
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
l’Europe, afin de produire de nouvelles 
compétences et de l’innovation et, ainsi, de 

L'objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
l’Europe, afin de développer de nouvelles 
compétences, de nouvelles connaissances
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permettre à l’Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

et de l'innovation et, ainsi, de permettre à 
l'Europe de développer tout son potentiel 
dans tous les secteurs et dans toutes les 
régions.

Or. en

Amendement 905
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
l’Europe, afin de produire de nouvelles 
compétences et de l’innovation et, ainsi, de 
permettre à l’Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

L'objectif spécifique consiste à garantir le 
développement optimal et une exploitation 
dynamique du capital intellectuel de 
l'Europe, afin de développer de nouvelles 
compétences scientifiques et 
technologiques et de l'innovation et, ainsi, 
de permettre à l'Europe de développer tout 
son potentiel dans tous les secteurs et dans 
toutes les régions.

Or. en

Amendement 906
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. Une attention particulière 
doit être accordée aux programmes de 
parrainage qui stimulent le transfert de 
connaissances, d'expérience et de réseaux 
des scientifiques qui partent à la retraite 
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de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d’autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d’innovation 
qu’exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 
mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

en faveur des jeunes scientifiques. 
L'Europe doit mettre au point des régimes 
de formation innovants et ultraperformants, 
capables de faire face à l'extrême 
compétitivité et à l'exigence croissante 
d'interdisciplinarité des activités de 
recherche et d'innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d'autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d'innovation 
qu'exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d'accroître la 
mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd'hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l'objectif étant d'atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

Or. en

Amendement 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 
de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d’autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d’innovation 
qu’exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L'Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l'extrême compétitivité et à l'exigence 
croissante d'interdisciplinarité des activités 
de recherche et d'innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d'autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d'innovation 
qu'exigeront les emplois de demain et pour 
les encourager à envisager des carrières 
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mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

dans l'industrie ou les entreprises les plus 
innovatives. Il conviendra également 
d’accroître la mobilité de ces chercheurs, 
qui reste aujourd’hui à un niveau trop 
modeste: en 2008, seuls 7 % des doctorants 
européens suivaient une formation dans un 
autre État membre, l’objectif étant 
d’atteindre un taux de 20 % d’ici 2030.

Or. en

Amendement 908
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 
de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d’autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences en matière d’innovation 
qu’exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 
mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

Les réformes nécessaires doivent débuter 
aux premiers stades de la carrière des 
chercheurs, lors de leurs études doctorales 
ou de toute formation postuniversitaire 
comparable. L’Europe doit mettre au point 
des régimes de formation innovants et 
ultraperformants, capables de faire face à 
l’extrême compétitivité et à l’exigence 
croissante d’interdisciplinarité des activités 
de recherche et d’innovation. Une forte 
implication des entreprises, dont les PME 
et d'autres acteurs socio-économiques, sera 
indispensable pour doter les chercheurs des 
compétences transversales en matière 
d'innovation et d'entreprenariat
qu'exigeront les emplois de demain. Il 
conviendra également d’accroître la 
mobilité de ces chercheurs, qui reste 
aujourd’hui à un niveau trop modeste: en 
2008, seuls 7 % des doctorants européens 
suivaient une formation dans un autre État 
membre, l’objectif étant d’atteindre un taux 
de 20 % d’ici 2030.

Or. en



PE492.761v01-00 96/179 AM\907534FR.doc

FR

Amendement 909
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmenter la mobilité des chercheurs et 
renforcer les ressources des institutions 
qui attirent les chercheurs d'autres États 
membres encouragera les centres 
d'excellence au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 910
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes doivent se poursuivre à tous 
les stades de la carrière des chercheurs. Il 
est indispensable d’accroître la mobilité 
des chercheurs à tous les niveaux, y 
compris en milieu de carrière, non 
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Cette mobilité est un encouragement 
majeur à l’apprentissage et à l’acquisition 
de nouvelles compétences, ainsi qu’un 
élément essentiel de la coopération 
transfrontière entre le milieu universitaire, 
les centres de recherche et les entreprises. 
Le facteur humain est le ferment de toute 
coopération durable, laquelle est à la fois 
essentielle à l’avènement d’une Europe 
innovante et créative, capable de relever les 
défis de société, et fondamentale pour 
surmonter la fragmentation des politiques 
nationales. La collaboration et le partage de 
connaissances, grâce à une mobilité 
individuelle à toutes les étapes de la vie 

Les réformes doivent se poursuivre à tous 
les stades de la carrière des chercheurs. Il 
est indispensable d’accroître la mobilité 
des chercheurs à tous les niveaux, y 
compris en milieu de carrière, non 
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Cette mobilité est un encouragement 
majeur à l’apprentissage et à l’acquisition 
de nouvelles compétences, ainsi qu’un 
élément essentiel de la coopération 
transfrontière entre le milieu universitaire, 
les centres de recherche et les entreprises. 
Le facteur humain est le ferment de toute 
coopération durable, laquelle est à la fois 
essentielle à l’avènement d’une Europe 
innovante et créative, capable de relever les 
défis de société, et fondamentale pour 
surmonter la fragmentation des politiques 
nationales. La collaboration et le partage de 
connaissances, grâce à une mobilité 
individuelle à toutes les étapes de la vie 
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professionnelle et à des échanges de 
personnel hautement qualifié dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, sont indispensables à 
l’Europe pour retrouver une croissance 
durable et pour relever les défis de société.

professionnelle et à des échanges de 
personnel hautement qualifié dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, sont indispensables à 
l’Europe pour retrouver une croissance 
durable et pour relever les défis de société.
Dans ce contexte, Horizon 2020 devrait 
aussi encourager la collaboration entre 
chercheurs européens en mettant en place 
un système de "chèques-recherche", pour 
financer les activités de recherche lors des 
déplacements des chercheurs entre les 
universités de l'ensemble des États 
membres, en participant aux activités des 
centres d'excellence et des universités 
indépendantes et en favorisant la mobilité 
des chercheurs.

Or. en

Amendement 911
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réformes doivent se poursuivre à tous 
les stades de la carrière des chercheurs. Il 
est indispensable d’accroître la mobilité 
des chercheurs à tous les niveaux, y 
compris en milieu de carrière, non 
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Cette mobilité est un encouragement 
majeur à l’apprentissage et à l’acquisition 
de nouvelles compétences, ainsi qu’un 
élément essentiel de la coopération 
transfrontière entre le milieu universitaire, 
les centres de recherche et les entreprises. 
Le facteur humain est le ferment de toute 
coopération durable, laquelle est à la fois 
essentielle à l’avènement d’une Europe 
innovante et créative, capable de relever les 
défis de société, et fondamentale pour 

Les réformes doivent se poursuivre à tous 
les stades de la carrière des chercheurs. Il 
est indispensable d’accroître la mobilité 
des chercheurs à tous les niveaux, y 
compris en milieu de carrière, non 
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Cette mobilité est un encouragement 
majeur à l’apprentissage et à l’acquisition 
de nouvelles compétences, ainsi qu’un 
élément essentiel de la coopération 
transfrontière entre le milieu universitaire, 
les centres de recherche et les entreprises. 
Le facteur humain est le ferment de toute 
coopération durable, laquelle est à la fois 
essentielle à l’avènement d’une Europe 
innovante et créative, capable de relever les 
défis de société, et fondamentale pour 
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surmonter la fragmentation des politiques 
nationales. La collaboration et le partage de 
connaissances, grâce à une mobilité 
individuelle à toutes les étapes de la vie 
professionnelle et à des échanges de 
personnel hautement qualifié dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation, sont indispensables à 
l’Europe pour retrouver une croissance 
durable et pour relever les défis de société.

surmonter la fragmentation des politiques 
nationales. L'accès ouvert aux résultats de 
la recherche et la collaboration et le 
partage de connaissances, grâce à une 
mobilité individuelle à toutes les étapes de 
la vie professionnelle et à des échanges de 
personnel hautement qualifié dans les 
domaines de la recherche et de 
l'innovation, sont indispensables à l'Europe 
pour lisser les différences internes en 
matière de capacités de recherche et 
d'innovation, retrouver une croissance 
durable et pour relever les défis de société.

Or. en

Amendement 912
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de mobilité assureront 
une véritable égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et comporteront 
des mesures spécifiques pour supprimer 
les obstacles qui freinent la mobilité de 
tous les chercheurs.

Or. en

Amendement 913
Bernd Lange

Proposition de règlement
Annexe 1 – Section 1 – point 3.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'intérêt de la mobilité en Europe, il 
convient de garantir que les bourses sont 
compatibles en tant qu'instrument de 
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financement des chercheurs mobiles. Les 
questions fiscales doivent être résolues et 
la protection sociale des scientifiques 
européens, hommes et femmes, doit être 
garantie.

Or. de

Justification

Les bourses sont un élément indispensable de la promotion de la coopération scientifique 
internationale. La mobilité européenne ne doit pas échouer à cause de problèmes de 
compatibilité, de questions fiscales ou d'un manque de protection sociale des chercheurs.

Amendement 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine 
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe.

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d'innovation, 
l'Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière européenne 
uniformisée dans le domaine de la 
recherche et offrir à la recherche et à 
l'innovation un environnement et des 
opportunités extrêmement attractifs. Les 
personnes les plus talentueuses, d'Europe et 
d'ailleurs, devraient voir en l'Europe une 
destination professionnelle de premier 
plan. L'égalité entre les hommes et les 
femmes, des conditions d’emploi et de 
travail sûres et de qualité ainsi qu'une 
certaine reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu'il convient d'assurer de 
manière cohérente dans toute l'Europe.

Or. en

Amendement 915
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe.

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d'innovation, 
l'Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l'innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d'Europe et d'ailleurs, 
devraient voir en l'Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L'égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d'emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi que la reconnaissance et le 
statut social sont des conditions 
essentielles qu'il convient d'assurer de 
manière cohérente dans toute l'Europe.

Or. en

Amendement 916
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. Des 
chances égales pour les hommes et les 



AM\907534FR.doc 101/179 PE492.761v01-00

FR

conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine 
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe.

femmes dans la recherche, des conditions 
d'emploi et de travail sûres et de qualité 
ainsi qu'une certaine reconnaissance sont 
des conditions essentielles qu'il convient 
d'assurer de manière cohérente dans toute 
l'Europe.

Or. en

Amendement 917
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.1 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des actions stratégiques et des conseils 
scientifiques peuvent assurer une mise en 
œuvre rationalisée des actions Marie 
Curie. Le Conseil scientifique du CER 
met par conséquent ces actions en œuvre 
et en assure un suivi continu et examine 
comment réaliser au mieux ses objectifs.

Or. en

Amendement 918
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ni un financement par la seule Union 
européenne, ni les actions individuelles des 
États membres ne permettront de relever ce 
défi. Si certains États membres ont engagé 
des réformes afin d’améliorer la qualité de 
leurs établissements d’enseignement 
supérieur et de moderniser leurs systèmes 
de formation, les progrès restent inégaux 
au sein de l’Union, des différences 

Ni un financement par la seule Union 
européenne, ni les actions individuelles des 
États membres ne permettront de relever ce 
défi. Si certains États membres ont engagé 
des réformes afin d’améliorer la qualité de 
leurs établissements d’enseignement 
supérieur et de moderniser leurs systèmes 
de formation, les progrès restent inégaux 
au sein de l’Union, des différences 
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considérables subsistant d’un pays à 
l’autre. Dans l’ensemble, la coopération 
scientifique et technologique entre le 
secteur public et le secteur privé reste 
généralement faible en Europe. Le même 
constat peut être dressé pour ce qui est de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
des initiatives visant à attirer des étudiants 
et des chercheurs extérieurs à l’Espace 
européen de la recherche. Aujourd’hui, 
quelque 20 % des doctorants au sein de 
l’Union sont des ressortissants de pays 
tiers, alors qu’aux États-Unis, environ 
35 % des doctorants viennent de l’étranger. 
Pour faire évoluer la situation plus 
rapidement, il convient d’adopter, à 
l’échelle de l’Union, une approche 
stratégique qui transcende les frontières 
nationales. Un financement par l’Union est 
par ailleurs indispensable pour promouvoir 
et encourager les réformes structurelles qui 
s’imposent.

considérables subsistant d’un pays à 
l’autre. Le même constat peut être dressé 
pour ce qui est de l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes dans la 
recherche et l'innovation et des initiatives 
visant à attirer des étudiants et des 
chercheurs des deux sexes extérieurs à 
l'Espace européen de la recherche. 
Aujourd’hui, quelque 20 % des doctorants 
au sein de l’Union sont des ressortissants 
de pays tiers, alors qu’aux États-Unis, 
environ 35 % des doctorants viennent de 
l’étranger. Pour faire évoluer la situation 
plus rapidement, il convient d’adopter, à 
l’échelle de l’Union, une approche 
stratégique qui transcende les frontières 
nationales. Un financement par l’Union est 
par ailleurs indispensable pour promouvoir 
et encourager les réformes structurelles qui 
s’imposent.

Or. en

Amendement 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions européennes Marie Curie ont 
contribué de manière remarquable à 
promouvoir la mobilité, aussi bien 
transnationale qu’intersectorielle, et à 
ouvrir les carrières du secteur de la 
recherche à l’échelle européenne et 
internationale, en ménageant d’excellentes 
conditions d’emploi et de travail grâce à la 
charte européenne du chercheur et au code 
de conduite pour le recrutement des 
chercheurs. Elles n’ont pas d’équivalent 
dans les États membres pour ce qui est de 

Les actions européennes Marie 
Skłodowska-Curie ont contribué de 
manière remarquable à promouvoir la 
mobilité, aussi bien transnationale 
qu’intersectorielle, et à ouvrir les carrières 
du secteur de la recherche à l’échelle 
européenne et internationale, en ménageant 
d’excellentes conditions d’emploi et de 
travail grâce à la charte européenne du 
chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs. Elles n’ont pas 
d’équivalent dans les États membres pour 
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leur ampleur et de leur portée, de leur 
financement, de leur caractère international 
ainsi que de la production et du transfert de 
connaissances qu’elles impliquent. Elles 
ont consolidé les ressources des institutions 
capables d’attirer des chercheurs sur la 
scène internationale et ont dès lors favorisé 
l’expansion des centres d’excellence au 
sein de l’Union. Elles ont servi de 
référence et ont eu un net effet structurant 
en diffusant leurs meilleures pratiques au
niveau national. En suivant une approche 
ascendante, elles ont également permis à 
une grande majorité des institutions 
précitées d’assurer la formation et de 
renforcer les compétences d’une nouvelle 
génération de chercheurs capables de 
relever les défis de société.

ce qui est de leur ampleur et de leur portée, 
de leur financement, de leur caractère 
international ainsi que de la production et 
du transfert de connaissances qu’elles 
impliquent. Elles ont consolidé les 
ressources des institutions capables 
d’attirer des chercheurs sur la scène 
internationale et ont dès lors favorisé 
l’expansion des centres d’excellence au 
sein de l’Union. Elles ont servi de 
référence et ont eu un net effet structurant 
en diffusant leurs meilleures pratiques au 
niveau national. En suivant une approche 
ascendante, elles ont également permis à 
une grande majorité des institutions 
précitées d’assurer la formation et de 
renforcer les compétences d’une nouvelle 
génération de chercheurs capables de 
relever les défis de société.

Or. en

Amendement 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement des actions Marie Curie
contribuera de manière significative au 
développement de l’Espace européen de la 
recherche. De par leur structure 
concurrentielle de financement à l’échelle 
européenne, les actions Marie Curie
encourageront les types de formation 
inédits, créatifs et novateurs, tels que les 
doctorats industriels, impliquant divers 
acteurs des secteurs de l’enseignement, de 
la recherche et de l’innovation, qui 
entreront en concurrence à l’échelle 
mondiale pour acquérir une réputation 
d’excellence. En accordant un financement 
de l’Union aux meilleurs programmes de 

Un renforcement des actions Marie 
Skłodowska-Curie contribuera de manière 
significative au développement de l'Espace 
européen de la recherche. De par leur 
structure concurrentielle de financement à 
l’échelle européenne, les actions Marie 
Skłodowska-Curie encourageront les types 
de formation inédits, créatifs et novateurs, 
tels que les doctorats industriels, 
impliquant divers acteurs des secteurs de 
l’enseignement, de la recherche et de 
l’innovation, qui entreront en concurrence 
à l’échelle mondiale pour acquérir une 
réputation d’excellence. En accordant un 
financement de l’Union aux meilleurs 
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recherche et de formation respectant les 
principes sur la formation doctorale 
innovante en Europe, elles favoriseront 
également la diffusion et l’adoption de ces 
principes et, partant, la structuration de la 
formation doctorale.

programmes de recherche et de formation 
respectant les principes sur la formation 
doctorale innovante en Europe, elles 
favoriseront également la diffusion et 
l’adoption de ces principes et, partant, la 
structuration de la formation doctorale.

Or. en

Amendement 921
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement des actions Marie Curie 
contribuera de manière significative au 
développement de l’Espace européen de la 
recherche. De par leur structure 
concurrentielle de financement à l’échelle 
européenne, les actions Marie Curie 
encourageront les types de formation 
inédits, créatifs et novateurs, tels que les 
doctorats industriels, impliquant divers 
acteurs des secteurs de l’enseignement, de 
la recherche et de l’innovation, qui 
entreront en concurrence à l’échelle 
mondiale pour acquérir une réputation 
d’excellence. En accordant un financement 
de l’Union aux meilleurs programmes de 
recherche et de formation respectant les 
principes sur la formation doctorale 
innovante en Europe, elles favoriseront 
également la diffusion et l’adoption de ces 
principes et, partant, la structuration de la 
formation doctorale.

Un renforcement des actions Marie Curie 
contribuera de manière significative au 
développement de l’Espace européen de la 
recherche. De par leur structure 
concurrentielle de financement à l'échelle 
européenne, les actions Marie Curie 
encourageront les types de formation 
inédits, créatifs et novateurs, tels que les 
diplômes de doctorats communs ou
industriels, impliquant divers acteurs des 
secteurs de l'enseignement, de la recherche 
et de l'innovation, qui entreront en 
concurrence à l'échelle mondiale pour 
acquérir une réputation d'excellence. En 
accordant un financement de l’Union aux 
meilleurs programmes de recherche et de 
formation respectant les principes sur la 
formation doctorale innovante en Europe, 
elles favoriseront également la diffusion et 
l’adoption de ces principes et, partant, la 
structuration de la formation doctorale.

Or. en

Amendement 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bourses Marie Curie couvriront 
désormais également la mobilité 
temporaire des chercheurs et ingénieurs 
expérimentés des institutions publiques 
vers le secteur privé, et inversement. Ce 
faisant, elles encourageront les universités, 
les centres de recherche et les entreprises à 
coopérer les uns avec les autres à l’échelon 
européen et international et soutiendront 
leurs initiatives en ce sens. Grâce à leur 
système d’évaluation transparent, équitable 
et bien établi, les actions Marie Curie
permettront de repérer les talents 
d’excellence dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, dans un 
contexte de concurrence internationale qui, 
par le prestige qu’elle permet d’acquérir, 
incite les chercheurs à faire carrière en 
Europe.

Les bourses Marie Skłodowska-Curie
couvriront désormais également la mobilité 
temporaire des chercheurs et ingénieurs 
expérimentés des institutions publiques 
vers le secteur privé, et inversement. Ce 
faisant, elles encourageront les universités, 
les centres de recherche et les entreprises à 
coopérer les uns avec les autres à l’échelon 
européen et international et soutiendront 
leurs initiatives en ce sens. Grâce à leur 
système d'évaluation transparent, équitable 
et bien établi, les actions Marie 
Skłodowska-Curie permettront de repérer 
les talents d'excellence dans le domaine de 
la recherche et de l'innovation, dans un 
contexte de concurrence internationale qui, 
par le prestige qu'elle permet d'acquérir, 
incite les chercheurs à faire carrière en 
Europe.

Or. en

Amendement 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les défis de société à relever par le 
personnel hautement qualifié des secteurs 
de la recherche et de l’innovation ne sont 
pas des problèmes exclusivement 
européens. Il s’agit d’enjeux internationaux 
d’une extrême complexité et d’une ampleur 
colossale. Les meilleurs chercheurs 
d’Europe et du monde doivent développer 
des collaborations internationales, 

Les défis de société à relever par le 
personnel hautement qualifié des secteurs 
de la recherche et de l'innovation ne sont 
pas des problèmes exclusivement 
européens. Il s'agit d'enjeux internationaux 
d'une extrême complexité et d'une ampleur 
colossale. Les meilleurs chercheurs 
d'Europe et du monde doivent développer 
des collaborations internationales, 
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intersectorielles et interdisciplinaires. Les 
actions Marie Curie joueront à cet égard un 
rôle fondamental en soutenant les échanges 
de personnel, qui encourageront la 
réflexion collaborative en permettant le 
partage international et intersectoriel des 
connaissances, lequel est absolument 
indispensable à l’ouverture des activités 
d’innovation.

intersectorielles et interdisciplinaires. Les 
actions Marie Skłodowska-Curie joueront 
à cet égard un rôle fondamental en 
soutenant les échanges de personnel, qui 
encourageront la réflexion collaborative en 
permettant le partage international et 
intersectoriel des connaissances, lequel est 
absolument indispensable à l'ouverture des 
activités d'innovation.

Or. en

Amendement 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie Curie 
sera fondamentale pour élargir le réservoir 
de talents de l'Europe. L’impact quantitatif 
et structurel d’une action de l’Union sera 
renforcé par la mobilisation de fonds 
régionaux, nationaux, internationaux et 
privés en vue de créer de nouveaux 
programmes et d’ouvrir les programmes 
existants à la formation, la mobilité et 
l’évolution de carrière internationales et 
intersectorielles. Un tel mécanisme 
renforcera les liens entre les initiatives 
nationales et les initiatives européennes en 
faveur de la recherche et de l’éducation.

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie Curie 
sera fondamentale pour élargir le réservoir 
de talents de l'Europe. L'impact quantitatif 
et structurel d'une action de l'Union sera 
renforcé par la mobilisation de fonds 
régionaux, nationaux, internationaux, 
publics et privés en vue de créer de 
nouveaux programmes et d'ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l'évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. Un tel 
mécanisme renforcera les liens entre les 
initiatives nationales et les initiatives 
européennes en faveur de la recherche et de 
l'éducation.

Or. en

Amendement 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie Curie
sera fondamentale pour élargir le réservoir 
de talents de l'Europe. L’impact quantitatif 
et structurel d’une action de l’Union sera 
renforcé par la mobilisation de fonds 
régionaux, nationaux, internationaux et 
privés en vue de créer de nouveaux 
programmes et d’ouvrir les programmes 
existants à la formation, la mobilité et 
l’évolution de carrière internationales et 
intersectorielles. Un tel mécanisme 
renforcera les liens entre les initiatives 
nationales et les initiatives européennes en 
faveur de la recherche et de l’éducation.

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie 
Skłodowska-Curie sera fondamentale pour 
élargir le réservoir de talents de l'Europe. 
L'impact quantitatif et structurel d'une 
action de l'Union sera renforcé par la 
mobilisation de fonds régionaux, 
nationaux, internationaux et privés en vue 
de créer de nouveaux programmes et 
d'ouvrir les programmes existants à la 
formation, la mobilité et l'évolution de 
carrières internationales et 
intersectorielles. Un tel mécanisme 
renforcera les liens entre les initiatives 
nationales et les initiatives européennes en 
faveur de la recherche et de l'éducation.

Or. en

Amendement 926
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie Curie 
sera fondamentale pour élargir le réservoir 
de talents de l'Europe. L’impact quantitatif 
et structurel d’une action de l’Union sera 
renforcé par la mobilisation de fonds 
régionaux, nationaux, internationaux et 
privés en vue de créer de nouveaux 
programmes et d’ouvrir les programmes 
existants à la formation, la mobilité et 
l’évolution de carrière internationales et 
intersectorielles. Un tel mécanisme 
renforcera les liens entre les initiatives 
nationales et les initiatives européennes en 

L'extension du mécanisme de 
cofinancement des actions Marie Curie 
sera fondamentale pour élargir le réservoir 
de talents de l'Europe. L'impact quantitatif 
et structurel d'une action de l'Union sera 
renforcé par la mobilisation de fonds 
régionaux, nationaux, internationaux et 
privés en vue de créer de nouveaux 
programmes, poursuivant des objectifs 
similaires et complémentaires, et d'ouvrir 
les programmes existants à la formation, la 
mobilité et l'évolution de carrières
internationales et intersectorielles. Un tel 
mécanisme renforcera les liens entre les 
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faveur de la recherche et de l’éducation. initiatives nationales et les initiatives 
européennes en faveur de la recherche et de 
l’éducation.

Or. en

Amendement 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les activités relevant de ce défi 
contribueront à instaurer en Europe un état 
d’esprit nouveau, qui est indispensable à la 
créativité et à l’innovation. Les mesures de 
financement des actions Marie Curie
renforceront la mise en commun des 
ressources en Europe et entraîneront, de ce 
fait, des améliorations sur le plan de la 
coordination et de la gouvernance pour ce 
qui concerne la formation, la mobilité et 
l’évolution de carrière des chercheurs. 
Elles contribueront à la réalisation des 
objectifs stratégiques définis dans les 
communications «Une Union de 
l’innovation», «Jeunesse en mouvement» 
et «Une stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois» et seront 
essentielles pour faire de l’Espace 
européen de la recherche une réalité.

Toutes les activités relevant de ce défi 
contribueront à instaurer en Europe un état 
d’esprit nouveau, qui est indispensable à la 
créativité et à l’innovation. Les mesures de 
financement des actions Marie 
Skłodowska-Curie renforceront la mise en 
commun des ressources en Europe et 
entraîneront, de ce fait, des améliorations 
sur le plan de la coordination et de la 
gouvernance pour ce qui concerne la 
formation, la mobilité et l’évolution de 
carrière des chercheurs. Elles contribueront 
à la réalisation des objectifs stratégiques 
définis dans les communications «Une 
Union de l’innovation», «Jeunesse en 
mouvement» et «Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois» et 
seront essentielles pour faire de l’Espace 
européen de la recherche une réalité.

Or. en

Amendement 928
Giles Chichester

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point a – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Une 
flexibilité intégrale en termes de durée, 
d'institution d'accueil et de nombre de 
stagiaires sera possible dans le cadre d'un 
réseau d'accueil agréé globalement et de 
la dotation financière allouée à un projet. 
Les perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Or. en

Amendement 929
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d'une formation postuniversitaire 
innovante et d'excellence aux jeunes 
chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
programmes de parrainage visant au 
transfert de connaissances et d'expérience 
des scientifiques plus âgés aux jeunes 
scientifiques, des institutions de recherche, 
des entreprises, des PME et d'autres 
groupements socio-économiques issus de 
différents pays. Les perspectives de 
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le secteur privé. carrière des jeunes chercheurs au terme de 
leurs études universitaires s’en trouveront 
améliorées, aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé.

Or. en

Amendement 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d'une formation postuniversitaire 
innovante et d'excellence aux jeunes 
chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d'autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. En 
ce sens, les programmes de doctorat 
industriel devraient être renforcés comme 
élément important pour encourager un 
esprit d'innovation parmi les chercheurs  
et créer des liens plus étroits entre 
l'industrie et le milieu universitaire. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé. La formation initiale des 
chercheurs peut inclure la possibilité de 
recruter des chercheurs expérimentés 
pour faciliter la participation des petites et 
moyennes entreprises et des grandes 
entreprises à ces projets et créer des 
synergies entre les jeunes chercheurs et 
les chercheurs expérimentés.

Or. en
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Amendement 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs. Les possibilités de 
reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs. Les possibilités de 
reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption et de réintégrer les 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans le 
pays d'origine, après une expérience de 
mobilité transnationale / internationale, 
sont également soutenues.

Or. en

Amendement 932
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d'une formation postuniversitaire 
innovante et d'excellence, également dans 
le domaine de la troisième mission de 
l'université, aux jeunes chercheurs, au 
moyen de projets interdisciplinaires ou de 
programmes de doctorat impliquant des 
universités, des institutions de recherche, 
des entreprises, des PME et d'autres 
groupements socio-économiques issus de 
différents pays. Les perspectives de 
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universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

carrière des jeunes chercheurs au terme de 
leurs études universitaires s’en trouveront 
améliorées, aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé.

Or. en

Amendement 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Une 
flexibilité intégrale en termes de durée, 
d'institution d'accueil et de nombre de 
stagiaires sera possible dans le cadre d'un 
réseau d'accueil agréé globalement et de 
la dotation financière allouée à un projet.
Les perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Or. en

Amendement 934
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point b – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs. Les possibilités de 
reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d'autres 
groupements socio-économiques de toute 
l'Europe et d'ailleurs. Afin de renforcer 
l'innovation dans le secteur privé, l'accent 
devrait être mis, à cet égard, sur la 
mobilité intersectorielle. Les possibilités 
de reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

Or. en

Amendement 935
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d’autres 
groupements socio-économiques de toute 
l’Europe et d’ailleurs. Les possibilités de 
reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.

Les principales activités consistent à 
encourager les chercheurs expérimentés à 
élargir ou à approfondir leurs compétences 
par la mobilité, en leur offrant des 
possibilités de carrière attractives dans les 
universités, les institutions de recherche, 
les entreprises, les PME et d'autres 
groupements socio-économiques de toute 
l'Europe et d'ailleurs, en leur permettant 
de se former et d'acquérir de nouvelles 
connaissances dans un organisme de 
recherche de haut niveau d'un pays tiers, 
et à les accueillir à nouveau en Europe 
s'ils choisissent de revenir. Les possibilités 
de reprendre une carrière dans la recherche 
après une interruption sont également 
soutenues.
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Or. en

Justification

Offrir aux chercheurs la possibilité de revenir après une formation dans un pays tiers 
contribuera à l'amélioration du capital humain dans la recherche et l'innovation en Europe, 
mais leur retour ne devrait pas être obligatoire.

Amendement 936
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de renforcer la collaboration 
internationale transfrontière et 
intersectorielle en matière de recherche et 
d’innovation grâce à des échanges de 
personnel actif dans ces domaines, afin de 
pouvoir mieux relever les défis mondiaux.

L'objectif est de renforcer la collaboration 
internationale transfrontière et 
intersectorielle en matière de recherche et
d'innovation grâce à des échanges de 
connaissances en matière de recherche et 
d'innovation et de personnel actif dans ces 
domaines, afin de pouvoir mieux relever 
les défis mondiaux.

Or. en

Amendement 937
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges à court terme de 
personnel actif dans la recherche et 
l'innovation entre une série d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres groupements socio-
économiques partenaires, au niveau tant 
européen que mondial. Il s’agira 
également, dans ce cadre, de promouvoir la 

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges à court terme de 
personnel actif dans la recherche et 
l'innovation, ainsi qu'à offrir des 
possibilités de recruter des chercheurs, 
entre une série d'universités, d'institutions 
de recherche, d'entreprises, de PME et 
d'autres groupements socio-économiques 
partenaires, au niveau tant européen que 
mondial. Il s'agira également, dans ce
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coopération avec les pays tiers. cadre, de promouvoir la coopération avec 
les pays tiers.

Or. en

Amendement 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges à court terme de 
personnel actif dans la recherche et 
l'innovation entre une série d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres groupements socio-
économiques partenaires, au niveau tant 
européen que mondial. Il s’agira 
également, dans ce cadre, de promouvoir la 
coopération avec les pays tiers.

Les principales activités consistent à 
soutenir les échanges de personnel actif 
dans la recherche et l'innovation entre une 
série d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
groupements socio-économiques 
partenaires, au niveau tant européen que 
mondial. Il s'agira également, dans ce 
cadre, de promouvoir la coopération avec 
les pays tiers.

Or. en

Amendement 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de renforcer, en mobilisant 
des fonds supplémentaires, l’impact 
quantitatif et structurel des actions Marie 
Curie et de promouvoir l’excellence au 
niveau national sur le plan de la formation, 
de la mobilité et de l’évolution de carrière 
des chercheurs.

L'objectif est de renforcer, en mobilisant 
des fonds supplémentaires, l'impact 
quantitatif et structurel des actions Marie 
Skłodowska-Curie et de promouvoir 
l'excellence au niveau national sur le plan 
de la formation, de la mobilité et de 
l'évolution de carrière des chercheurs.

Or. en
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Amendement 940
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point d – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonds nationaux et régionaux 
devraient soutenir les actions Marie Curie 
qui font l'objet d'une évaluation positive 
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 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l’évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
doctorat inclus; elles encourageront la libre 
circulation des chercheurs et des 
connaissances scientifiques en Europe, 
augmenteront l’attractivité des carrières 
dans la recherche par des procédures de 
recrutement ouvertes et par des conditions 
de travail attractives, favoriseront la 

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à adapter les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l'évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
niveaux prédoctoral et doctoral inclus; 
elles encourageront la libre circulation des 
chercheurs et des connaissances 
scientifiques en Europe, augmenteront 
l’attractivité des carrières dans la recherche 
par des procédures de recrutement ouvertes 
et par des conditions de travail attractives, 
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coopération entre les universités, les 
institutions de recherche et les entreprises 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation et soutiendront la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

favoriseront la coopération entre les 
universités, les institutions de recherche et 
les entreprises dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation et soutiendront 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 942
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l’évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
doctorat inclus; elles encourageront la libre 
circulation des chercheurs et des 
connaissances scientifiques en Europe, 
augmenteront l’attractivité des carrières 
dans la recherche par des procédures de 
recrutement ouvertes et par des conditions 
de travail attractives, favoriseront la 
coopération entre les universités, les 
institutions de recherche et les entreprises 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation et soutiendront la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

Les principales activités consistent à 
inciter, par un mécanisme de 
cofinancement, les organismes régionaux, 
nationaux et internationaux à créer de 
nouveaux programmes et à ouvrir les 
programmes existants à la formation, la 
mobilité et l’évolution de carrière 
internationales et intersectorielles. De telles 
démarches amélioreront la qualité de la 
formation à la recherche en Europe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle, 
doctorat inclus; elles encourageront la libre 
circulation des chercheurs et des 
connaissances scientifiques en Europe, 
augmenteront l’attractivité des carrières 
dans la recherche par des procédures de 
recrutement ouvertes et par des conditions 
de travail attractives, favoriseront la 
coopération entre les universités, les 
institutions de recherche et les entreprises 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation et soutiendront la coopération
avec les pays tiers et les organisations 
internationales. Il convient d'accorder une 
attention particulière à l'excellence et à 
l'égalité.

Or. en
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Amendement 943
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs et 
d’analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences et à la carrière
des chercheurs, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l’objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie.

L'objectif est d'assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d'accroître 
l'impact de ces actions, tout en respectant 
toujours l'objectif premier consistant à 
élargir l'excellence. Il convient dans ce
cadre d'analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences, aux carrières
et à l'égalité de traitement des chercheurs 
et des chercheuses, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l'objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie. Elle inclut également des 
mesures spécifiques tendant à la 
suppression des obstacles à l'évolution de
carrière, y compris pour ceux qui ont 
interrompu leur carrière.

Or. en

Amendement 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point e – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs et 
d’analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences et à la carrière 
des chercheurs, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l’objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie.

L'objectif est d'assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Skłodowska-Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Il 
convient dans ce cadre de mettre au point 
des indicateurs et d'analyser les données 
relatives à la mobilité, aux compétences et 
à la carrière des chercheurs, en recherchant 
des synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l'objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l'attention sur l'importance et 
l'attractivité d'une carrière dans la 
recherche ainsi qu'à diffuser les résultats de 
la recherche et de l'innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Amendement 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 3.3 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs et 
d’analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences et à la carrière 
des chercheurs, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 

L’objectif est d’assurer le suivi des progrès 
réalisés, de recenser les lacunes au niveau 
des actions Marie Curie et d’accroître 
l’impact de ces actions. Il convient dans ce 
cadre de mettre au point des indicateurs et 
d'analyser les données relatives à la 
mobilité, aux compétences et à la carrière 
des chercheurs, en recherchant des 
synergies et des coordinations 
approfondies avec les actions de soutien 
stratégique ciblant les chercheurs, leurs 
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employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l’objectif spécifique 
"Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres". Cette activité vise également à 
attirer l’attention sur l’importance et 
l’attractivité d’une carrière dans la 
recherche ainsi qu’à diffuser les résultats 
de la recherche et de l’innovation obtenus 
grâce aux travaux financés par des actions 
Marie Curie.

employeurs et leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre de l'objectif spécifique 
"Les sciences avec et pour la société". 
Cette activité vise également à attirer 
l’attention sur l’importance et l’attractivité 
d’une carrière dans la recherche ainsi qu’à 
diffuser les résultats de la recherche et de 
l’innovation obtenus grâce aux travaux 
financés par des actions Marie Curie.

Or. en

Amendement 946
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l'Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l'énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l'Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut et très haut débit pour le transfert de 
données, etc. Les infrastructures de 
recherche sont indispensables pour mener à 
bien les travaux de recherche permettant de 
relever les grands défis de société que 
représentent l'énergie, le changement 
climatique, la bioéconomie ainsi que la 
santé et le bien-être de tous tout au long de 
la vie. Elles font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
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un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d'Europe et du monde et améliorent 
l'éducation scientifique. Elles favorisent 
l'excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l'innovation et peuvent être des instruments 
exceptionnels de promotion de la science 
pour la société dans son ensemble.

un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d'Europe et du monde et améliorent 
l'éducation scientifique. Elles favorisent 
l'excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l'innovation et peuvent être des instruments 
exceptionnels de promotion de la science 
pour la société dans son ensemble.

Or. fr

Amendement 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 1 – point 4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l'énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 

Les infrastructures de recherche ayant le 
degré de qualité et d'attractivité 
internationale le plus élevé jouent un rôle 
décisif dans la compétitivité de l'Europe,
dans tous les domaines de la recherche 
scientifique, et sont essentielles à une 
innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l’étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l’étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l’énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
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transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

être de tous tout au long de la vie, entre 
autres. Elles font progresser la 
collaboration transfrontière et 
interdisciplinaire et créent un espace 
européen ouvert et cohérent pour la 
recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Leur mise en 
place met au défi les chercheurs et les 
entreprises innovantes de développer des 
technologies ultraperformantes. Elles 
renforcent ainsi l'industrie innovante de 
haute technologie en Europe. Elles 
favorisent l'excellence dans les 
communautés européennes de la recherche 
et de l'innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

Or. en

Amendement 948
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – Section 1 – point 4 – point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 
développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à 
des laboratoires spécialement équipés 
pour la recherche biologique et médicale, 
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pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l'énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

à des banques de données pour la 
génomique et les sciences sociales, à des 
observatoires et des capteurs pour les 
sciences de la Terre, à des réseaux à haut 
débit pour le transfert de données, etc. Les 
infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l'énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles 
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

Or. en

Amendement 949
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche jouent un 
rôle décisif dans la compétitivité de 
l’Europe, dans tous les domaines de la 
recherche scientifique, et sont essentielles à 
une innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des sources de 
rayonnement pour l'étude et le 

Les infrastructures de recherche répondant 
à des critères d'excellence jouent un rôle 
décisif dans la compétitivité de l’Europe, 
dans tous les domaines de la recherche 
scientifique, et sont essentielles à une 
innovation axée sur la science. Dans de 
nombreux domaines, la recherche est 
impossible sans un accès à des 
superordinateurs, à des équipements 
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développement de nouveaux matériaux, à 
des salles blanches pour l'étude et le 
développement des nanotechnologies, à des 
banques de données pour la génomique et 
les sciences sociales, à des observatoires 
pour les sciences de la Terre, à des réseaux 
à haut débit pour le transfert de données, 
etc. Les infrastructures de recherche sont 
indispensables pour mener à bien les 
travaux de recherche permettant de relever 
les grands défis de société que représentent 
l'énergie, le changement climatique, la 
bioéconomie ainsi que la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie. Elles
font progresser la collaboration 
transfrontière et interdisciplinaire et créent 
un espace européen ouvert et cohérent pour 
la recherche en ligne. Elles favorisent la 
mobilité des personnes et des idées, 
rassemblent les meilleurs scientifiques 
d’Europe et du monde et améliorent 
l’éducation scientifique. Elles favorisent 
l’excellence dans les communautés 
européennes de la recherche et de 
l’innovation et peuvent être des 
instruments exceptionnels de promotion de 
la science pour la société dans son 
ensemble.

d'analyse pour l’étude et le développement 
de nouveaux matériaux, à des salles 
blanches et à une métrologie avancée pour 
l’étude et le développement des 
nanotechnologies, à des banques de 
données pour la génomique et les sciences 
sociales, à des observatoires pour les 
sciences de la Terre et de l'environnement, 
à des réseaux à haut débit pour le transfert 
de données, etc. Les infrastructures de 
recherche sont indispensables pour mener à 
bien les travaux de recherche permettant de 
relever les grands défis de société que 
représentent l’énergie, le changement 
climatique, la bioéconomie ainsi que la 
santé et le bien-être de tous tout au long de 
la vie. Lorsque leur qualité est de niveau 
mondial, elles font progresser la 
collaboration transfrontière et 
interdisciplinaire et créent un espace 
européen ouvert et cohérent pour la 
recherche. Elles favorisent la mobilité des 
personnes et des idées, rassemblent les 
meilleurs scientifiques d’Europe et du 
monde et améliorent l’éducation 
scientifique. Elles favorisent l’excellence 
dans les communautés européennes de la 
recherche et de l’innovation et peuvent être 
des instruments exceptionnels de 
promotion de la science pour la société 
dans son ensemble.

Or. en

Amendement 950
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour maintenir la stature mondiale de sa 
recherche, l’Europe doit mettre en place 
des conditions stables et adéquates pour 
assurer la construction, l’entretien et le 

Pour maintenir la stature mondiale de sa 
recherche, l’Europe doit mettre en place 
des conditions stables et adéquates pour 
assurer la construction, l’entretien et le 
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fonctionnement des infrastructures de 
recherche. Il conviendra pour ce faire 
d’établir une coopération effective et 
substantielle entre l’Union et les bailleurs 
de fonds nationaux et régionaux et de 
l’inscrire dans une relation étroite avec la 
politique de cohésion, de manière à susciter 
des synergies et à garantir une approche 
cohérente.

fonctionnement d'infrastructures de 
recherche optimales, et les sélectionner 
prioritairement sur la base de leur qualité 
et de leur importance pour l'Union.  Il 
conviendra pour ce faire d'établir une 
évaluation européenne de haut niveau, 
basée sur des examens indépendants par 
les pairs, ainsi qu'une coopération 
effective et substantielle entre l'Union et 
les bailleurs de fonds nationaux et 
régionaux et de l'inscrire dans une relation 
étroite avec la politique de cohésion, de 
manière à susciter des synergies et à 
garantir une approche cohérente.

Or. en

Amendement 951
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet objectif spécifique rejoint un 
engagement clé de l’initiative phare «Une 
Union de l’innovation», qui souligne le 
rôle essentiel des infrastructures de 
recherche d’envergure mondiale lorsqu’il 
s’agit de créer les conditions qui 
permettent des avancées révolutionnaires 
dans la recherche et l’innovation. 
L’initiative phare insiste sur la nécessité 
d’une mise en commun des ressources à 
l’échelon européen, voire mondial dans 
certains cas, pour couvrir les frais de 
construction et de fonctionnement des 
infrastructures de recherche. De même, 
l’initiative phare «Une stratégie numérique 
pour l’Europe» insiste sur la nécessité de 
renforcer les infrastructures en ligne de 
l’Europe et sur l’importance de développer 
des pôles d’innovation pour assurer à 
l’Europe une position de pointe en matière 

Cet objectif spécifique rejoint un 
engagement clé de l’initiative phare "Une 
Union de l’innovation", qui souligne le rôle 
essentiel des infrastructures de recherche 
d’envergure mondiale lorsqu’il s’agit de 
créer les conditions qui permettent des 
avancées révolutionnaires dans la 
recherche et l’innovation. L’initiative phare 
insiste sur la nécessité d’une mise en 
commun des ressources à l’échelon 
européen, voire mondial dans certains cas, 
pour couvrir les frais de construction et de 
fonctionnement de ces infrastructures de 
recherche. De même, l’initiative phare 
"Une stratégie numérique pour l’Europe" 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
infrastructures en ligne de l’Europe et sur 
l’importance de développer des pôles 
d’innovation pour assurer à l’Europe une 
position de pointe en matière d’innovation.
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d’innovation.

Or. en

Amendement 952
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes deviennent de plus en 
plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les
infrastructures de recherche dont il a 
besoin. La politique européenne relative 
aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan de 
la mise en œuvre de la feuille de route de
l’ESFRI relative aux infrastructures, de 
l’intégration et de l’ouverture 
d’installations de recherche nationales ou 
du développement d’infrastructures en 
ligne qui sous-tendent un espace européen 
numérique de la recherche. En offrant une 
formation de niveau mondial à une 
nouvelle génération de chercheurs et 
d’ingénieurs et en promouvant la 
collaboration interdisciplinaire, les réseaux 
d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne renforcent le capital 
humain de l’Europe.

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes et présentant un intérêt 
pour l'Union européenne deviennent de 
plus en plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les 
infrastructures de recherche dont il a 
besoin et les ouvrir à un accès 
international. La politique européenne 
relative aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan du 
développement des meilleures pratiques et 
des critères de qualité et de pertinence 
pour l'Union par l’ESFRI et les États 
membres pour les infrastructures de 
recherche existantes, avec la mise en 
œuvre des feuilles de route nationales et 
de l'ESFRI pour les infrastructures 
nouvelles et/ou aménagées, de 
l'établissement d'un ordre de priorité, de 
l'amélioration, de l’intégration et de 
l’ouverture d’installations de recherche 
nationales ou du développement 
d’infrastructures en ligne qui sous-tendent 
un espace européen numérique de la 
recherche.  En offrant une formation à une 
nouvelle génération de chercheurs et 
d’ingénieurs et en promouvant la 
collaboration interdisciplinaire, les réseaux
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d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne ont été le premier 
pas vers l'intégration et le renforcement 
du capital humain de l’Europe. C'était la 
condition préalable à la prochaine étape 
de la stratégie Horizon 2020. 

Or. en

Amendement 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes deviennent de plus en 
plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les 
infrastructures de recherche dont il a 
besoin. La politique européenne relative 
aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan de 
la mise en œuvre de la feuille de route de 
l’ESFRI relative aux infrastructures, de 
l’intégration et de l’ouverture 
d’installations de recherche nationales ou 
du développement d’infrastructures en 
ligne qui sous-tendent un espace européen 
numérique de la recherche. En offrant une 
formation de niveau mondial à une 
nouvelle génération de chercheurs et 
d’ingénieurs et en promouvant la 
collaboration interdisciplinaire, les réseaux 
d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne renforcent le capital 
humain de l’Europe.

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes deviennent de plus en 
plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les 
infrastructures de recherche dont il a 
besoin. La politique européenne relative 
aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan du 
développement et de la mise en œuvre 
continus de la feuille de route de l'ESFRI 
relative aux infrastructures, de l'intégration 
et de l'ouverture d'installations de 
recherche nationales ou du développement 
d'infrastructures en ligne qui sous-tendent 
un espace européen numérique de la 
recherche. En offrant une formation de 
niveau mondial à une nouvelle génération 
de chercheurs et d’ingénieurs et en 
promouvant la collaboration 
interdisciplinaire, les réseaux 
d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne renforcent les 
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ressources humaines de l’Europe.

Or. en

Amendement 954
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes deviennent de plus en 
plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les 
infrastructures de recherche dont il a 
besoin. La politique européenne relative 
aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan de 
la mise en œuvre de la feuille de route de 
l’ESFRI relative aux infrastructures, de 
l’intégration et de l’ouverture 
d’installations de recherche nationales ou 
du développement d’infrastructures en 
ligne qui sous-tendent un espace européen 
numérique de la recherche. En offrant une 
formation de niveau mondial à une 
nouvelle génération de chercheurs et 
d’ingénieurs et en promouvant la 
collaboration interdisciplinaire, les réseaux 
d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne renforcent le capital 
humain de l’Europe.

Les infrastructures de recherche 
ultraperformantes deviennent de plus en 
plus complexes et onéreuses; elles 
nécessitent souvent l’intégration de 
différents équipements, services et sources 
de données ainsi qu’une intense 
collaboration transnationale. Aucun pays 
ne dispose à lui seul de ressources en 
suffisance pour financer toutes les 
infrastructures de recherche dont il a 
besoin. La politique européenne relative 
aux infrastructures de recherche a 
enregistré des progrès remarquables ces 
dernières années, que ce soit sur le plan de 
la mise en œuvre de la feuille de route de 
l’ESFRI relative aux infrastructures, de 
l’intégration et de l’ouverture 
d’installations de recherche nationales ou 
du développement d’infrastructures en 
ligne qui sous-tendent un espace européen 
numérique de la recherche relié en 
réseaux. En offrant une formation de 
niveau mondial à une nouvelle génération 
de chercheurs et d’ingénieurs et en 
promouvant la collaboration 
interdisciplinaire, les réseaux 
d’infrastructures de recherche de 
dimension européenne renforcent le capital 
humain de l’Europe.

Or. en
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Amendement 955
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans 
la mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 
européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales. 
Il convient non seulement d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et de 
coordonner et rationaliser l’utilisation des 
installations, mais aussi d’assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l’Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. L'Union joue un 
rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 
européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales. 
Il convient non seulement d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et de 
coordonner et rationaliser l’utilisation des 
installations, mais aussi d’assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l’Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

Or. en

Amendement 956
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 1 – point 4 – point 4.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l'Union contribueront de manière 

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l'Union contribueront de manière 
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significative au développement de l'Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 
européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales.
Il convient non seulement d'éviter toute 
répétition inutile d'activités et de 
coordonner et rationaliser l'utilisation des 
installations, mais aussi d'assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l'Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

significative au développement de l'Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations dans des territoires 
plus reculés, d'ouvrir un large accès aux 
infrastructures nationales et européennes et 
d'assurer la cohérence et l'efficacité des 
politiques régionales, nationales, 
européennes et internationales. Il convient 
non seulement d'éviter toute répétition 
inutile d'activités et de coordonner et 
rationaliser l'utilisation des installations, 
mais aussi d'assurer une mise en commun 
des ressources, de sorte que l'Union puisse 
également acquérir et exploiter des 
infrastructures de recherche au niveau 
mondial.

Or. fr

Amendement 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l’Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu’il s’agit de 
soutenir les infrastructures à l’échelle de 
l’Union, notamment en coordonnant les 
activités d'infrastructures de recherche 
européennes distribuées, de promouvoir la 
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européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales. 
Il convient non seulement d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et de 
coordonner et rationaliser l’utilisation des 
installations, mais aussi d’assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l’Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

création de nouvelles installations, d’ouvrir 
un large accès aux infrastructures 
nationales et européennes et d’assurer la 
cohérence et l’efficacité des politiques 
régionales, nationales, européennes et 
internationales. Il convient non seulement 
d’éviter toute répétition inutile d’activités 
et de coordonner et rationaliser l’utilisation 
des installations, mais aussi d’assurer une 
mise en commun des ressources, de sorte 
que l’Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

Or. en

Amendement 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 
européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales. 
Il convient non seulement d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et de 
coordonner et rationaliser l’utilisation des 
installations, mais aussi d’assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l’Union puisse également acquérir et 

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
européen contribueront de manière 
significative au développement de l’Espace 
européen de la recherche. Si les États 
membres conservent un rôle central dans la 
mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l’Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu’il s’agit de 
soutenir les infrastructures à l’échelle 
européenne, notamment en coordonnant 
les activités d'infrastructures de recherche 
distribuées, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d’ouvrir et de 
maintenir un large accès aux 
infrastructures nationales et européennes et 
d’assurer la cohérence et l’efficacité des 
politiques régionales, nationales, 
européennes et internationales. Il convient 
d’éviter toute répétition inutile d’activités, 
de promouvoir une utilisation concertée et 
efficace des installations, et, le cas 
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exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

échéant, d’assurer une mise en commun 
des ressources, de sorte que l’Union puisse 
également acquérir et exploiter des 
infrastructures de recherche au niveau 
mondial.

Or. en

Amendement 959
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un renforcement et une utilisation accrue 
des infrastructures de recherche au niveau 
de l’Union contribueront de manière 
significative au développement de 
l’Espace européen de la recherche. Si les 
États membres conservent un rôle central 
dans la mise en place et le financement des 
infrastructures de recherche, l'Union joue 
un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de 
soutenir les infrastructures à l'échelle de 
l'Union, de promouvoir la création de 
nouvelles installations, d'ouvrir un large 
accès aux infrastructures nationales et 
européennes et d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des politiques régionales, 
nationales, européennes et internationales. 
Il convient non seulement d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et de 
coordonner et rationaliser l’utilisation des 
installations, mais aussi d’assurer une mise 
en commun des ressources, de sorte que 
l’Union puisse également acquérir et 
exploiter des infrastructures de recherche 
au niveau mondial.

Un renforcement au niveau de l'Union 
requiert une définition effective des 
priorités au regard des critères 
d'excellence, l'application des normes de 
qualité de l'Union, ainsi qu'une utilisation 
accrue des meilleures infrastructures de 
recherche au niveau de l’Union. Une telle 
approche contribuera de manière 
significative à la mise en oeuvre et au 
fonctionnement de l’Espace européen de la 
recherche. Si les États membres conservent 
un rôle central dans la mise en place et le 
financement des infrastructures de 
recherche, l'Union joue un rôle de premier 
plan lorsqu'il s'agit de sélectionner et de 
soutenir le niveau d'excellence mondial 
des infrastructures à l'échelle de l'Union, de 
promouvoir la création de nouvelles 
installations intégrées, d'ouvrir un large 
accès aux meilleures infrastructures 
nationales et européennes et d'assurer la 
cohérence et l'efficacité des politiques 
régionales, nationales, européennes et 
internationales. Il convient non seulement 
d’éviter toute répétition et toute dispersion 
inutiles d’activités et de coordonner et 
rationaliser l’utilisation des installations en 
procédant aux évaluations appropriées et 
en définissant des priorités, mais aussi 
d’assurer une mise en commun des 
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ressources en privilégiant celles qui sont 
les plus utiles et les plus importantes pour 
l'Union, de sorte que l’Union puisse 
acquérir et exploiter des infrastructures de 
recherche qui renforcent son attrait et sa 
compétitivité au niveau mondial.

Or. en

Amendement 960
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La possibilité de collaborer à distance, le 
traitement massif de données, 
l'expérimentation virtuelle et l'accès à des 
ressources éloignées, tout cela montre que 
les TIC jouent un rôle révolutionnaire 
dans le soutien à la science. Il est par 
conséquent vraisemblable qu'une part 
importante du budget au titre de cet 
objectif spécifique aille au domaine des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Justification

Les TIC et infrastructures en ligne sont vitales, mais, étant donné les mutations rapides 
auquel est soumis le coût du progrès technologique, il peut être inapproprié de fixer 
définitivement des pourcentages de financement.

Amendement 961
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC ont transformé la science en 
permettant une collaboration à distance, 
le traitement massif de données, 
l'expérimentation virtuelle et l'accès à des 
ressources éloignées. La recherche est 
devenue par conséquent de plus en plus 
transnationale et interdisciplinaire et 
nécessite le recours aux infrastructures 
des TIC dont la nature est supranationale, 
comme la recherche. Il convient donc 
d'affecter 38 % du budget au titre de cet 
objectif spécifique à la recherche et à 
l'innovation dans le domaine des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Amendement 962
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les économies d'échelle et la 
rationalisation des tâches qu'autorise une 
approche européenne de la construction, de 
l'utilisation et de la gestion des 
infrastructures de recherche, y compris les 
infrastructures en ligne, contribueront de 
manière significative à développer le 
potentiel de l'Europe en matière de 
recherche et d'innovation.

Les économies d'échelle et la 
rationalisation des tâches qu'autorise une 
approche européenne de la construction, de 
l'utilisation et de la gestion des 
infrastructures de recherche, y compris les 
infrastructures en ligne, contribueront de 
manière significative à développer le 
potentiel de l'Europe en matière de 
recherche et d'innovation et à rendre 
l'Union européenne plus compétitive au 
niveau international.

Or. en

Amendement 963
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les économies d'échelle et la 
rationalisation des tâches qu'autorise une 
approche européenne de la construction, de 
l'utilisation et de la gestion des 
infrastructures de recherche, y compris les 
infrastructures en ligne, contribueront de 
manière significative à développer le 
potentiel de l'Europe en matière de 
recherche et d'innovation.

Les économies d'échelle et la 
rationalisation des tâches qu'autorise une 
approche commune, prioritairement 
européenne, de la construction, de
l'exploitation et de l'utilisation d' 
infrastructures de recherche excellentes et 
de niveau mondial, y compris les 
infrastructures en ligne, contribueront de 
manière significative à développer le 
potentiel de l'Europe en matière de 
recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent à développer les 
infrastructures de recherche européennes 
pour 2020 et au-delà, à promouvoir leur 
potentiel d’innovation et leur capital 
humain ainsi qu’à renforcer la politique 
européenne relative aux infrastructures de 
recherche.

Les activités visent à développer les 
infrastructures de recherche européennes 
pour 2020 et au-delà, à promouvoir leur 
potentiel d’innovation et leurs ressources 
humaines ainsi qu’à renforcer la politique 
européenne relative aux infrastructures de 
recherche.

Or. en

Amendement 965
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent à développer les 
infrastructures de recherche européennes 
pour 2020 et au-delà, à promouvoir leur 
potentiel d’innovation et leur capital 
humain ainsi qu’à renforcer la politique 
européenne relative aux infrastructures de 
recherche.

Les activités visent à sélectionner, 
développer et soutenir les meilleures 
infrastructures de recherche européennes, 
existantes et nouvelles, à promouvoir leur 
potentiel d'innovation et leur capital 
humain ainsi qu'à renforcer la politique 
européenne relative aux infrastructures de 
recherche.

Or. en

Amendement 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Constitution d'une base de données 
concernant les résultats de la recherche et 
de l'innovation
L'objectif est de créer et de mettre à 
disposition une base de données sur les 
résultats de la recherche et de 
l'innovation, qui sera ouverte à la 
collaboration internationale. Les groupes 
de recherche aussi bien que les 
entreprises ajouteront des contenus à cette 
base de données afin de contribuer au 
lancement d'un marché de l'innovation et 
de la coopération et d'encourager les 
rencontres entre partenaires éventuels.

Or. en

Amendement 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 
l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et notamment 
le développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 
l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et à en assurer 
l'accès transnational; à assurer le 
financement des coûts de fonctionnement 
en apportant une valeur ajoutée 
européenne (activités transnationales de 
coordination, accès transnational, 
valorisations), avec notamment le 
développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Amendement 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 
l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et notamment 
le développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Les objectifs consistent à garantir la 
préparation, la construction, la mise en 
œuvre et l’exploitation des infrastructures 
de recherche recensées par l’ESFRI et des 
autres infrastructures de recherche de 
premier ordre, et notamment le 
développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières, afin que les scientifiques 
européens puissent les utiliser, où qu'elles
se trouvent, afin d'y mener des recherches 
de très haut niveau; et à assurer le 
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développement, le déploiement et 
l’exploitation des infrastructures en ligne là 
où l'intervention de l'Union peut apporter 
une forte valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 
l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et notamment 
le développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 
l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et notamment 
le développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales présentant un intérêt 
européen et régional, et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Amendement 970
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à garantir la mise 
en œuvre et l’exploitation des 
infrastructures de recherche recensées par 

Les objectifs consistent à garantir la 
sélection, la mise en œuvre et 
l’exploitation des infrastructures de 
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l’ESFRI et des autres infrastructures de 
recherche de premier ordre, et notamment 
le développement d’infrastructures 
partenaires régionales; à assurer 
l’intégration des infrastructures de 
recherche nationales et l’accès à ces 
dernières; et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

recherche recensées par l’ESFRI et des 
autres infrastructures de recherche de 
premier ordre, et notamment le 
développement d’infrastructures 
partenaires régionales d'excellence; à 
assurer le libre accès au niveau de l'UE, le 
bon fonctionnement des principales
infrastructures de recherche nationales 
d'excellence et leur intégration parmi les 
infrastructures distribuées dans l'Union;
et à assurer le développement, le 
déploiement et l’exploitation des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Amendement 971
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point b – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Promouvoir le potentiel d’innovation et 
le capital humain des infrastructures de 
recherche

(b) Promouvoir le potentiel d’innovation et 
le capital humain des infrastructures de 
recherche présentant un intérêt pour 
l'Union européenne en fondant le soutien 
accordé sur l'excellence et l'importance 
paneuropéenne des infrastructures

Or. en

Amendement 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à inciter les 
infrastructures de recherche à jouer un rôle 
de pionnier dans l’adoption des 

Les objectifs consistent à inciter les 
infrastructures de recherche à jouer un rôle 
de pionnier dans l’adoption des 
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technologies, à encourager les partenariats 
avec les entreprises en matière de 
recherche et de développement, à faciliter 
l’utilisation des infrastructures de 
recherche à des fins industrielles et à 
stimuler la création de pôles d’innovation. 
Il s’agit également de soutenir la formation 
et/ou les échanges de personnes chargées 
de la gestion et de l’exploitation des 
infrastructures de recherche.

technologies, à encourager les partenariats 
avec les entreprises en matière de 
recherche et de développement, à faciliter 
l’utilisation des infrastructures de 
recherche à des fins industrielles et à 
stimuler la création de pôles d’innovation. 
Il s’agit également de soutenir la formation 
et/ou les échanges de personnes chargées 
de la gestion et de l’exploitation des 
infrastructures de recherche. Les effets de 
synergie et de cohérence avec les actions 
Marie Skłodowska-Curie et des 
Communautés de la connaissance et de 
l’innovation relevant de l'EIT seront 
encouragés.

Or. en

Amendement 973
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs consistent à inciter les 
infrastructures de recherche à jouer un rôle 
de pionnier dans l’adoption des 
technologies, à encourager les partenariats 
avec les entreprises en matière de 
recherche et de développement, à faciliter 
l’utilisation des infrastructures de 
recherche à des fins industrielles et à 
stimuler la création de pôles d’innovation. 
Il s’agit également de soutenir la formation 
et/ou les échanges de personnes chargées 
de la gestion et de l’exploitation des 
infrastructures de recherche.

Les objectifs consistent à inciter les 
infrastructures de recherche à jouer un rôle 
de pionnier dans l’adoption des 
technologies de pointe, à encourager les 
partenariats avec les entreprises en matière 
de recherche et de développement, à 
faciliter l’utilisation des infrastructures de 
recherche à des fins industrielles et à 
stimuler leur contribution à la création de 
pôles d’innovation. Il s’agit également de 
soutenir la formation et/ou les échanges de 
personnes chargées de la gestion et de 
l’exploitation des infrastructures de 
recherche au niveau international.

Or. en



AM\907534FR.doc 141/179 PE492.761v01-00

FR

Amendement 974
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point c – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Renforcer la politique européenne 
relative aux infrastructures de recherche 
ainsi que la coopération internationale

(c) Renforcer la politique européenne 
relative aux infrastructures de recherche 
ainsi que la coopération internationale en 
établissant notamment des examens 
indépendants, de haut niveau, par les 
pairs et la fixation de priorités

Or. en

Amendement 975
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 
organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi utilisés 
pour la prise de décisions ainsi que les 
activités de coopération internationale.

L’objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 
organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi utilisés 
pour la prise de décisions ainsi que les 
activités de coopération internationale. Il 
convient de soutenir les infrastructures de 
recherche européennes dans leurs 
activités de relations internationales et de 
les consulter lors de l'élaboration de la 
stratégie européenne en matière de 
coopération internationale dans le 
domaine de la recherche.

Or. en

Amendement 976
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section – point 4 – point 4.3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 
organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi utilisés 
pour la prise de décisions ainsi que les 
activités de coopération internationale.

L’objectif est de soutenir les partenariats 
entre les décideurs politiques et les 
organismes de financement concernés, les 
outils de cartographie et de suivi, de mettre 
en œuvre des évaluations indépendantes 
de haut niveau et de fonder la prise de 
décision sur des critères d’excellence. 

Or. en

Amendement 977
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 – point 4.3 – point c – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds nationaux et régionaux 
devraient être pleinement déployés pour 
soutenir le renforcement des capacités au 
niveau des infrastructures de recherche.

Or. en

Amendement 978
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. LA SCIENCE POUR ET AVEC LA 
SOCIÉTÉ, VERS UNE RECHERCHE 
ET UNE INNOVATION 
RESPONSABLES
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4bis.1 Objectif spécifique:
L'objectif spécifique consiste à établir une 
coopération efficace entre la science et la 
société, à recruter de nouveaux talents 
scientifiques et à allier excellence 
scientifique, d'une part, et conscience et 
responsabilité sociales, d'autre part.
Les progrès rapides de la recherche 
scientifique contemporaine et de 
l'innovation se traduisent par une 
multiplication des questions éthiques, 
juridiques et sociales importantes qui 
requièrent une mise en relation et un 
engagement renforcés entre la science et 
la société.
Pour trouver les bonnes réponses aux 
défis auxquels l'Europe est confrontée, il 
est nécessaire d'associer des acteurs aussi 
divers et nombreux que possible au 
processus de recherche et d'innovation. 
L'interaction entre la science et la société 
se limite habituellement à un transfert de 
connaissances unilatéral, du haut vers le 
bas, des experts vers les citoyens. La 
progression vers une société fondée sur la 
connaissance à la fois ouverte, efficace et 
démocratique requiert un dialogue plus 
bidirectionnel et une coopération active, 
allant au-delà de l'éducation scientifique 
traditionnelle ou de la conception des 
citoyens en tant que simples 
consommateurs des résultats de la 
recherche. Cette relation dialogique, et 
cette coopération active, permettront 
incontestablement à la science et à 
l'innovation d'aller de l'avant de manière 
plus responsable.
L'Union a besoin de tous ses talents pour 
accroître son avantage concurrentiel dans 
une économie mondiale. Il existe des 
créateurs partout. De plus, afin de 
pouvoir atteindre l'objectif d'un million 
net de chercheurs supplémentaires dont 
l'Europe a besoin d'ici 2020 pour aboutir 
à une intensité de R&D de 3 % du PIB, 
l'Union doit faire en sorte que les jeunes 
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éléments les plus brillants embrassent une 
carrière scientifique et que la main-
d'œuvre soit variée et équilibrée en termes 
de représentation des hommes et des 
femmes.
Cependant, il est de plus en plus difficile 
d'attirer davantage de jeunes vers les 
sciences et les technologies et l'Europe 
craint de plus en plus que nombre de 
jeunes talents renoncent à faire carrière 
dans ces domaines. De plus, il faut 
également s'assurer que les personnes qui 
ont embrassé une carrière scientifique ou 
technologique puissent conserver leur 
enthousiasme et leur motivation et se 
consacrer à leur développement 
personnel, sans pour autant devoir 
abandonner leur discipline.
Le déséquilibre entre les sexes est 
également manifeste dans le domaine 
scientifique. Si l'Europe veut être sûre de 
financer un programme de recherche et 
d'innovation efficace et efficient, elle doit 
accorder une attention particulière à la 
sous-représentation des femmes dans la 
science et au manque de considération 
des différences entre les sexes au sein de 
la recherche et de l'innovation.
4bis.2 Justification et valeur ajoutée de 
l’Union
La question de plus en plus cruciale du 
renforcement de la coopération entre le 
monde scientifique et la société afin 
d'élargir le soutien social et politique à 
l'égard des sciences et des technologies 
dans tous les États membres se fait 
éminemment pressante sous l'effet de la 
crise économique actuelle: dans les 
sociétés démocratiques, la priorité 
accordée à l'investissement public dans la 
science implique une vaste mobilisation 
sociale et politique de personnes 
partageant les valeurs de la science, 
sensibilisées à ses processus et capables 
de reconnaître ses contributions à la 
connaissance, à la société et au progrès 
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économique. Les conditions de la 
confiance ne passent pas par une 
approche descendante.
Elles ne pourront exister que si un 
dialogue fructueux et riche et une 
coopération active entre la science et la 
société contribuent à rendre la science 
plus responsable et à élaborer des 
politiques plus utiles pour les citoyens. Le 
"laboratoire naturel" diversifié que 
constitue l'Europe et les différentes idées 
qui voient le jour dans l'ensemble du 
continent sont une valeur ajoutée qui met 
en exergue l'importance du dialogue entre 
les différents acteurs.
De plus, la promotion interactive d'une 
culture scientifique en Europe renforcera 
les valeurs démocratiques et humanistes 
et contribuera à renforcer l'intérêt pour 
les sciences et les technologies. La bonne 
santé d'un système scientifique et 
technologique européen dépend de sa 
capacité à conjuguer les talents et à attirer 
les idées, d'où qu'elles viennent.
4bis.3 Grandes lignes des activités
Les mesures devraient viser à attirer de 
nouveaux talents vers les études 
scientifiques et technologiques dans les 
sociétés européennes et à combler l'écart 
entre hommes et femmes au sein des 
effectifs de la recherche dans l'Union. Il 
s'agit également de renforcer notre 
capacité à intégrer les connaissances et 
les méthodes scientifiques et 
technologiques dans les processus de prise 
de décision, d'élaborer des mécanismes 
permettant d'élargir et d'approfondir 
l'évaluation sociale des possibilités 
offertes, de ne pas laisser les mouvements 
populistes et contre la science se 
développer sans y opposer la moindre 
résistance, et de s'assurer que les valeurs 
éthiques et sociales sont intégrées dans 
l'ensemble du processus d'innovation.
Les activités visent à:
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(a) soutenir l'engagement sociétal dans la 
recherche et l'innovation et promouvoir la 
recherche et l'innovation 
transdisciplinaires, notamment en 
appuyant la participation citoyenne à ces 
activités;
(b) promouvoir l'égalité entre les sexes en 
favorisant des changements dans 
l'organisation des institutions de 
recherche et dans la conception des 
programmes de recherche. Cette 
démarche englobe différentes dimensions, 
et notamment: garantir l'égalité dans les 
carrières du secteur de la recherche et 
dans la prise de décision, et inclure 
l'équilibre hommes-femmes dans les 
contenus de la recherche et de 
l'innovation;
(c) considérer l'acquisition, par les 
citoyens, de compétences en sciences par 
une éducation scientifique formelle et 
informelle et la diffusion d'activités 
d'ordre scientifique, notamment dans des 
centres scientifiques et des musées, 
comme une nécessité primordiale pour le 
développement de la société future en tant 
que fondement de la coexistence au sein 
d'une démocratie; rendre les carrières 
scientifiques et technologiques attirantes 
pour les jeunes étudiants et encourager 
une interaction durable entre les écoles, 
les institutions de recherche, l'industrie et 
les organisations de la société civile;
(d) promouvoir un cadre déontologique 
pour la recherche et l'innovation, 
s'appuyant sur les principes éthiques 
fondamentaux qui découlent notamment 
de la charte des droits fondamentaux et de 
l'ensemble de la législation et des 
conventions applicables par l'Union;
(e) permettre un accès plus libre aux 
résultats scientifiques (notamment aux 
publications et aux données) afin 
d'assurer la transparence et la confiance 
entre les acteurs de la recherche, et 
d'accroître l'excellence scientifique et la 
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compétitivité économique;
(f) mettre en place un cadre de 
gouvernance pour une recherche et une 
innovation responsables qui encouragent 
les différents acteurs sociétaux 
(chercheurs, société civile, industrie, 
décideurs politiques) à coopérer tout au 
long du processus, de façon à ce que la 
recherche et l'innovation, ainsi que leurs 
résultats et leur impact, répondent mieux 
aux attentes, besoins et valeurs de la 
société;
(g) améliorer les connaissances en 
matière de communication scientifique 
afin d'accroître la qualité et l'efficacité 
des interactions entre les scientifiques, les 
médias et le public, et être attentif à la 
perception qu'ont les citoyens de la 
science.

Or. en

Amendement 979
Edit Herczog

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. DIFFUSER L'EXCELLENCE ET 
ÉLARGIR LA PARTICIPATION
4 bis.3 Principaux axes des activités
(m) Soutenir la participation de nouveaux 
partenaires, situés dans des pays non 
membres du consortium européen, à des 
projets en cours dans le but de relever le 
niveau d'expertise, d'en élargir le champ 
d'application et d'accélérer le 
développement des activités. 

Or. en
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Amendement 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. DIFFUSER L'EXCELLENCE ET 
ÉLARGIR LA PARTICIPATION
Principaux axes des activités:
Soutenir la participation de nouveaux 
partenaires, situés dans des pays qui ne 
font pas encoreSection des consortiums 
existants.

Or. en

Amendement 981
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de conserver et 
d’asseoir la primauté de l’Europe sur la 
scène mondiale pour ce qui concerne les 
technologies génériques ainsi que la 
recherche et l’innovation dans le secteur 
spatial, sur lesquelles se fonde la 
compétitivité de toute une série 
d’industries et de secteurs existants et 
émergents.

L'objectif spécifique est de conserver et 
d'asseoir la primauté de l'Europe sur la 
scène mondiale par la recherche et 
l'innovation dans les technologies 
génériques, sur lesquelles se fonde la 
compétitivité de toute une série d'industries
et de secteurs existants et émergents.

Or. en

Amendement 982
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie «Europe 2020» 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 
connaissances générées pour soutenir et 
améliorer les produits, les services et les 
marchés existants et pour en créer de 
nouveaux. L’innovation devrait être 
exploitée de la manière la plus large 
possible: pas uniquement sur le plan 
technologique, mais aussi sous ses aspects 
commerciaux, organisationnels et sociaux.

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie "Europe 2020" 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 
connaissances générées pour soutenir et 
améliorer la qualité et la durabilité des
produits, des services et des marchés 
existants et pour en créer de nouveaux. 
L’innovation devrait être exploitée de la 
manière la plus large possible: pas 
uniquement sur le plan technologique, mais 
aussi sous ses aspects commerciaux, 
organisationnels et sociaux.

Or. en

Amendement 983
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie «Europe 2020» 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 
connaissances générées pour soutenir et 
améliorer les produits, les services et les 
marchés existants et pour en créer de 
nouveaux. L’innovation devrait être 
exploitée de la manière la plus large 

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie "Europe 2020" 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 
connaissances générées pour soutenir et 
améliorer les produits, les services et les 
marchés existants et pour en créer de 
nouveaux. L’innovation devrait être 
exploitée de la manière la plus large 
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possible: pas uniquement sur le plan 
technologique, mais aussi sous ses aspects 
commerciaux, organisationnels et sociaux.

possible: pas uniquement sur le plan 
technologique, mais aussi sous ses aspects 
commerciaux, organisationnels, sociaux et 
sécuritaires.

Or. en

Amendement 984
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés
et de l’espace.

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des technologies des énergies 
renouvelables et des biotechnologies, des 
systèmes de fabrication et de 
transformation avancés et de l’espace.

Or. en

Justification

L'UE a été le berceau de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables. 
Aujourd'hui, l'industrie européenne des énergies renouvelables représente un nombre 
croissant d'emplois, d'importants débouchés à l'exportation, en augmentation constante, et 
dans ce domaine, l'Europe est toujours leader mondial. Pour que l'Europe conserve son 
avance et reste leader mondial, l'Union devra soutenir la dynamique de recherche et de 
développement dans l'industrie des énergies renouvelables.

Amendement 985
Herbert Reul
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés
et de l’espace.

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des 
technologies quantiques, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l’espace.

Or. en

Amendement 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés
et de l’espace.

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des 
technologies de l'eau, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
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de l’espace.

Or. en

Amendement 987
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Section 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l’espace.

Pour conserver sa primauté face à la 
concurrence mondiale en disposant d’une 
solide base technologique et de fortes 
capacités industrielles, l’Europe doit 
consentir davantage d’investissements 
stratégiques dans la recherche, le 
développement, la validation et le 
lancement de projets pilotes dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), des nanotechnologies, de l'optique 
quantique, des matériaux avancés, des 
biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés, 
de la robotique et de l’espace.

Or. de

Amendement 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
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compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les multiples 
applications de ces activités peuvent 
entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent.

compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les multiples 
applications de ces activités peuvent 
entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent. Le 
développement de nouveaux projets 
pilotes ou l'exploitation des retombées des 
projets de recherche seront appuyés par 
des instruments flexibles tels que les 
appels à propositions ouverts.

Or. en

Amendement 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les multiples 
applications de ces activités peuvent 
entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent.

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les multiples 
applications de ces activités peuvent 
entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent. Le 
développement de l'essaimage créé à 
partir des projets de recherche sera 
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appuyé par des instruments flexibles tels 
que les appels à propositions ouverts.

Or. en

Amendement 990
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les multiples 
applications de ces activités peuvent 
entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent.

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, jouant un rôle de premier plan 
sur la scène mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
et durables aux défis de société. Les 
multiples applications de ces activités 
peuvent entraîner de nouvelles avancées en 
débouchant sur des inventions et des 
applications complémentaires, ce qui 
assure à ces technologies un retour sur 
investissement sans équivalent.

Or. en

Amendement 991
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces activités contribueront à la réalisation 
des objectifs définis dans les initiatives 
phares de la stratégie «Europe 2020» 

Ces activités contribueront à la réalisation 
des objectifs définis dans les initiatives 
phares de la stratégie "Europe 2020" 
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intitulées «Une Union de l’innovation», 
«Une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources», «Une politique industrielle 
intégrée à l’ère de la mondialisation» et 
«Une stratégie numérique pour l’Europe» 
et des objectifs qui sous-tendent la 
politique spatiale de l’Union.

intitulées "Une Union de l’innovation", 
"Une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l’ère de la mondialisation", "Une 
stratégie numérique pour l’Europe" et 
"Une stratégie de l'Union européenne 
pour la sécurité" ainsi que des objectifs 
qui sous-tendent la politique spatiale de 
l’Union.

Or. en

Amendement 992
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie et les entreprises 
en association avec la communauté des 
chercheurs; l’une de leurs principales 
priorités sera d’encourager les 
investissements du secteur privé.

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés conjointement avec l’industrie et 
les entreprises, la communauté des 
chercheurs et autres organisations 
concernées telles que des organisations de 
la société civile; ces activités ne viseront 
pas uniquement à remédier aux besoins et 
préoccupations communs dans le secteur 
visé, mais également à soutenir la mise en 
œuvre des objectifs dans ces secteurs 
spécifiques; une de leurs principales 
priorités sera d’encourager les 
investissements du secteur privé.

Or. en

Amendement 993
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie et les entreprises en
association avec la communauté des 
chercheurs; l’une de leurs principales 
priorités sera d’encourager les 
investissements du secteur privé.

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie et les entreprises en
association avec la communauté des 
chercheurs et les plateformes 
technologiques européennes; l’une de 
leurs principales priorités sera 
d’encourager les investissements du 
secteur privé.

Or. en

Amendement 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie et les entreprises en
association avec la communauté des 
chercheurs; l’une de leurs principales 
priorités sera d’encourager les 
investissements du secteur privé.

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie, les entreprises et 
les PME en association avec la 
communauté des chercheurs; l’une de leurs 
principales priorités sera d’encourager les 
investissements et l'innovation du secteur 
privé.

Or. en

Amendement 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

L’intégration de technologies génériques 
dans des solutions qui permettent de 
relever des défis de société est soutenue 
conjointement avec les défis concernés. 
Les applications de technologies 
génériques qui ne s’inscrivent pas dans la 
section «Défis de société» mais qui 
contribuent notablement à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
sont soutenues au titre de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles».

L’intégration de technologies génériques 
dans des solutions qui permettent de 
relever des défis de société est soutenue 
conjointement avec les défis concernés. 
Les applications de technologies 
génériques qui ne s’inscrivent pas dans la 
section "Défis de société" mais qui 
contribuent notablement à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
sont soutenues au titre de l’objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles". 
Un mécanisme de coordination devra être 
établi afin d'appliquer de façon efficace à 
la priorité "Défis de société" les 
technologies génériques essentielles dans 
le domaine de l'information et de la 
communication.

Or. en

Amendement 996
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les 
laboratoires vivants, le prototypage et la 

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement et l'innovation aux stades 
précommercial et préconcurrentiel. Le 
financement devra viser à surmonter les 
obstacles technologiques communs au 
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validation de produits dans des lignes 
pilotes. Les activités sont conçues de 
manière à promouvoir la compétitivité 
industrielle en incitant les entreprises, et 
notamment les PME, à investir davantage 
dans la recherche et l’innovation.

lieu de choisir les "bons élèves" ou de 
s'attacher à des filières de production 
particulières. Les activités sont conçues de 
manière à promouvoir la compétitivité 
industrielle en incitant les entreprises à 
améliorer notamment l'efficacité 
énergétique et des ressources et à investir 
davantage dans la recherche et 
l’innovation. Elles devront surtout aider 
les PME à mieux accéder aux activités de 
recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation. Les activités 
directes de suivi des projets, comme le 
lancement de projets pilotes, la 
démonstration et l'adoption, seront 
appuyées par des instruments flexibles tels 
que les appels à propositions ouverts.

Or. en
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Amendement 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation. Les activités 
directes de suivi des projets, comme le 
lancement de projets pilotes, la 
démonstration et l'adoption, seront 
appuyées par des instruments flexibles tels 
que les appels à propositions ouverts.

Or. en

Amendement 999
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
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solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, la normalisation, les bancs d’essai 
et les laboratoires vivants, le prototypage et 
la validation de produits dans des lignes 
pilotes. Les activités sont conçues de 
manière à promouvoir la compétitivité 
industrielle en incitant les entreprises, et 
notamment les PME, à investir davantage 
dans la recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les projets innovants à petite et 
moyenne échelle qui prépareront des 
projets de plus grande envergure, les 
bancs d’essai et les laboratoires vivants, le 
prototypage et la validation de produits 
dans des lignes pilotes. Les activités sont 
conçues de manière à promouvoir la 
compétitivité industrielle en incitant les 
entreprises, et notamment les PME, à 
investir davantage dans la recherche et 
l’innovation.

Or. en
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Amendement 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

L'accent sera mis particulièrement sur les 
projets de petite et moyenne échelle.

Or. en

Amendement 1002
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 

L’approche utilisée intègre aussi bien les 
activités fondées sur un programme que les 
secteurs plus ouverts, de façon à 
promouvoir les projets innovants et les 
solutions révolutionnaires. Elle se 
concentre sur la recherche et le 
développement, les projets pilotes et les 
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activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation.

activités de démonstration à grande 
échelle, les bancs d’essai et les laboratoires 
vivants, le prototypage et la validation de 
produits dans des lignes pilotes. Les 
activités sont conçues de manière à 
promouvoir la compétitivité industrielle en 
incitant les entreprises, et notamment les 
PME, à investir davantage dans la 
recherche et l’innovation. L'accent sera 
mis particulièrement sur les projets de 
petite et moyenne échelle.

Or. en

Amendement 1003
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, la technologie 
quantique, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
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nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1004
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, l'éco-innovation, les 
biotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication avancés. Ces 
technologies pluridisciplinaires, à forte 
intensité de connaissance et de capitaux, 
touchent une grande variété de secteurs et 
peuvent donc être mises à profit par 
l’industrie européenne pour s’assurer un 
avantage concurrentiel significatif. Une 
approche intégrée visant à exploiter les 
capacités de combinaison, de convergence 
et de fertilisation croisée des technologies 
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génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

clés génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés.  Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, la 
technologie de l'eau, les matériaux 
avancés et les systèmes de fabrication 
avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
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européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
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matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement, de la santé, 
de l'agriculture, etc.). Les nombreuses 
interactions qu’autorisent ces technologies 
et les technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
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industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement, de la santé, 
de l'agriculture, etc.). Les nombreuses 
interactions qu’autorisent ces technologies 
et les technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement, de la santé, 
de l'agriculture, etc.). Les nombreuses 
interactions qu’autorisent ces technologies 
et les technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en
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Justification

Il existe un potentiel considérable dans la mise en œuvre de technologies génériques et 
transversales dans l'agriculture. 

Amendement 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement, de la santé, 
de l'agriculture, etc.). Les nombreuses 
interactions qu’autorisent ces technologies 
et les technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
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source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Justification

Il existe un potentiel considérable dans la mise en œuvre de technologies génériques et 
transversales dans l'agriculture, notamment via les industries agricoles d'amont qui peuvent 
jouer un rôle majeur dans la relance de la compétitivité de l'agriculture européenne.

Amendement 1010
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 

L’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs de la recherche 
scientifique (notamment mathématique) et 
technologique et peuvent donc être mises à 
profit par l’industrie européenne pour 
s’assurer un avantage concurrentiel 
significatif. Une approche intégrée visant à 
exploiter les capacités de combinaison, de 
convergence et de fertilisation croisée des 
technologies clés génériques dans 
différents cycles d’innovation et différentes 
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prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

chaînes de valeur peut produire des 
résultats prometteurs, tant théoriques 
qu'appliqués, dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. en

Amendement 1011
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Section 2 – point 1 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
européenne pour s’assurer un avantage 

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, la 
robotique, les nanotechnologies, l'optique 
quantique, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l’industrie 
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concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

européenne pour s’assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d’innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu’à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l’espace, des 
transports, de l’environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu’autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d’innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d’innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Or. de

Amendement 1012
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section «Défis 
de société». Cet objectif doit être 

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section "Défis 
de société". Cet objectif doit être 
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pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les 
actions devront par ailleurs être financées 
au titre à la fois de l’objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
et des objectifs spécifiques concernés de la 
section «Défis de société». Il s’agira ainsi, 
par exemple, de financer conjointement 
les partenariats public-privé visant à 
développer des technologies et à les 
exploiter pour relever des défis de société.

pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue.

Or. en

Justification

Cet effacement de la distinction entre piliers et budget par le cofinancement des PPP relevant 
des "Défis de société" et de la "Primauté industrielle" n'est pas acceptable. En gros, une 
large part des montants pourrait être absorbée par ces PPP.

Amendement 1013
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section «Défis 
de société». Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section "Défis 
de société". Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
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la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 
la fois de l’objectif spécifique «Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles» et des objectifs 
spécifiques concernés de la section «Défis 
de société». Il s’agira ainsi, par exemple, 
de financer conjointement les partenariats 
public-privé visant à développer des 
technologies et à les exploiter pour relever 
des défis de société.

la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue, y inclus la société civile.
Dans certains cas, les actions devront par 
ailleurs être financées au titre à la fois de 
l’objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et
industrielles" et des objectifs spécifiques 
concernés de la section "Défis de société". 
Il s’agira ainsi, par exemple, de financer 
conjointement les partenariats public-privé 
et les partenariats avec des organisations 
de la société civile visant à développer des 
technologies et des innovations et à les 
exploiter pour relever des défis de société.

Or. en

Amendement 1014
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section «Défis 
de société». Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 
la fois de l’objectif spécifique «Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles» et des objectifs 

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section "Défis 
de société". Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentesSections 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 
la fois de l’objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" et des objectifs 
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spécifiques concernés de la section «Défis 
de société». Il s’agira ainsi, par exemple, 
de financer conjointement les partenariats 
public-privé visant à développer des 
technologies et à les exploiter pour relever 
des défis de société.

spécifiques concernés de la section "Défis 
de société". Il s’agira ainsi, par exemple, de 
financer conjointement les partenariats 
public-privé et les partenariats avec des 
organisations de la société civile visant à 
développer des technologies et des 
méthodes et à les exploiter pour relever des 
défis de société.

Or. en

Amendement 1015
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l’Union 
en tant qu’acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l’ensemble des activités menées dans 
l’espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d’États membres de l’Union. Il est 
nécessaire d’assurer une coordination et 
des investissements à l’échelle de l’Union 
pour ce qui est de la recherche spatiale 
(cf. article 189 du TFUE), afin de 
maintenir l’avance concurrentielle de 
l’Union, de préserver ses infrastructures 
spatiales, telles que Galileo, et de garantir 
qu’elle aura, demain, un rôle à jouer dans 
le domaine spatial. Par ailleurs, les services 
et applications innovants en aval qui 
utilisent les informations fournies par le 
secteur spatial constituent des moteurs de 

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l’Union 
en tant qu’acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l’ensemble des activités menées dans 
l’espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d’États membres de l’Union. Il est 
nécessaire d'assurer une coordination et des 
investissements à l'échelle de l’Union pour 
ce qui est de la recherche spatiale 
(cf. article 189 du TFUE), afin de 
maintenir l'avance concurrentielle de 
l'Union et de garantir qu'elle aura, demain, 
un rôle à jouer dans le domaine spatial. Par 
ailleurs, les services et applications 
innovants en aval qui utilisent les 
informations fournies par le secteur spatial 
peuvent constituer des moteurs de 
croissance de premier ordre et de grands 
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croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d’emplois.

pourvoyeurs d'emplois.

Or. en

Justification

Horizon 2020 ne devrait pas financer les infrastructures, mais seulement la recherche 
spatiale, y compris le développement des applications de la navigation par satellite.

Amendement 1016
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l’Union 
en tant qu’acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l’ensemble des activités menées dans 
l’espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d’États membres de l’Union. Il est 
nécessaire d’assurer une coordination et 
des investissements à l’échelle de l’Union 
pour ce qui est de la recherche spatiale 
(cf. article 189 du TFUE), afin de 
maintenir l’avance concurrentielle de 
l’Union, de préserver ses infrastructures 
spatiales, telles que Galileo, et de garantir 
qu’elle aura, demain, un rôle à jouer dans 
le domaine spatial. Par ailleurs, les services 
et applications innovants en aval qui 
utilisent les informations fournies par le 
secteur spatial constituent des moteurs de 
croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d’emplois.

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l’Union 
en tant qu’acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l'ensemble des activités menées dans 
l'espace. Il est nécessaire d’assurer une 
coordination et des investissements à 
l’échelle de l’Union pour ce qui est de la 
recherche spatiale (cf. article 189 du 
TFUE), afin de maintenir l’avance 
concurrentielle de l’Union, de préserver ses 
infrastructures spatiales, telles que Galileo, 
et de garantir qu’elle aura, demain, un rôle 
à jouer dans le domaine spatial. À cette fin, 
une étroite coopération s'impose avec les 
agences spatiales nationales et l'Agence 
spatiale européenne. Par ailleurs, les 
services et applications innovants en aval 
qui utilisent les informations fournies par 
le secteur spatial constituent des moteurs 
de croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d'emplois et leur 
développement représente une grande 
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opportunité pour l'Union.

Or. en

Justification

Lorsque cela s'avère nécessaire, la coopération avec les agences spatiales des États membres 
devrait être prévue.

Amendement 1017
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 2 – point 1 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l'Union 
en tant qu'acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l'ensemble des activités menées dans 
l'espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d'États membres de l'Union. Il est 
nécessaire d'assurer une coordination et des 
investissements à l'échelle de l'Union pour 
ce qui est de la recherche spatiale (cf. 
article 189 du TFUE), afin de maintenir 
l'avance concurrentielle de l'Union, de 
préserver ses infrastructures spatiales, 
telles que Galileo, et de garantir qu'elle 
aura, demain, un rôle à jouer dans le 
domaine spatial. Par ailleurs, les services 
et applications innovants en aval qui 
utilisent les informations fournies par le 
secteur spatial constituent des moteurs de 
croissance de premier ordre et de grands 
pourvoyeurs d'emplois.

Le secteur spatial est un secteur en 
croissance rapide, qui fournit des 
informations essentielles à de nombreux 
aspects de la société moderne et répond à 
ses besoins fondamentaux, qui traite des 
questions scientifiques universelles et qui 
contribue à asseoir la position de l'Union 
en tant qu'acteur majeur sur la scène 
internationale. La recherche spatiale sous-
tend l'ensemble des activités menées dans 
l'espace, mais elle est actuellement 
fragmentée en une série de programmes 
nationaux gérés par un certain nombre 
d'États membres de l'Union. Il est 
nécessaire d'assurer une coordination et des 
investissements à l'échelle de l'Union pour 
ce qui est de la recherche spatiale (cf. 
article 189 du TFUE), afin de maintenir 
l'avance concurrentielle de l'Union, par 
exemple dans les secteurs commerciaux 
très compétitifs comme les 
télécommunications, de préserver ses 
infrastructures spatiales, telles que Galileo, 
et de garantir qu'elle aura, demain, un rôle 
à jouer dans tous les secteurs spatiaux qui 
répondent aux enjeux sociétaux de l'UE 
et/ou génèrent de nombreux emplois 
hautement qualifiés localisés en Europe.
Par ailleurs, les services et applications 
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innovants en aval qui utilisent les 
informations fournies par le secteur spatial 
constituent aussi des moteurs de croissance 
de premier ordre et de grands pourvoyeurs 
d'emplois.

Or. fr

Amendement 1018
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – Section 2 – point 1 – alinéa 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe peut atteindre la masse critique 
nécessaire en établissant des partenariats, 
des pôles et des réseaux, en réalisant un 
travail de normalisation et en promouvant 
la coopération entre des disciplines et des 
secteurs scientifiques et technologiques 
ayant des besoins similaires en matière de 
recherche et de développement, de manière 
à réaliser des avancées et à mettre au point 
de nouvelles technologies et des solutions 
innovantes.

L’Europe peut atteindre la masse critique 
nécessaire en établissant des partenariats, 
des pôles et des réseaux, en réalisant un 
travail de normalisation et en promouvant 
la coopération entre des disciplines et des 
secteurs scientifiques et technologiques 
ayant des besoins similaires en matière de 
recherche et de développement, de manière 
à réaliser des avancées et à mettre au point 
de nouvelles technologies et des solutions 
innovantes. Les projets de collaboration 
représentent à cet égard la majeure partie 
du financement.

Or. de

Amendement 1019
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 –Section 2 – point 1 – alinéa 18

Texte proposé par la Commission Amendement

L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de recherche et d’innovation par 
la conclusion de partenariats public-privé, 
l’établissement de relations effectives entre 

L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de recherche et d’innovation par 
les plateformes technologiques 
européennes et la conclusion de 
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les entreprises et le monde universitaire, la 
mobilisation de fonds supplémentaires à 
des fins d’investissement, l’accès au 
financement à risque, la normalisation ainsi 
que le soutien aux achats avant 
commercialisation et aux achats de 
produits et services innovants sont autant 
d’éléments essentiels en vue d’assurer la 
compétitivité.

partenariats public-privé, l’établissement 
de relations effectives entre les entreprises 
et le monde universitaire, la mobilisation 
de fonds supplémentaires à des fins 
d’investissement, l’accès au financement à 
risque, la normalisation ainsi que le soutien 
aux achats avant commercialisation et aux 
achats de produits et services innovants 
sont autant d’éléments essentiels en vue 
d’assurer la compétitivité.

Or. en

Amendement 1020
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie 2 – point 1 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Une collaboration à l'échelle de l'Union 
peut également soutenir l'activité 
commerciale par l'établissement de normes 
européennes ou internationales concernant 
les nouveaux produits, services et 
technologies émergents. Les activités de 
soutien à la normalisation et à 
l'interopérabilité ainsi que les activités 
préréglementaires et liées à la sécurité
seront soutenues.

Une collaboration à l'échelle de l'Union 
doit également soutenir l'activité 
commerciale par l'établissement de normes 
européennes ou internationales concernant 
les nouveaux produits, services et 
technologies émergents. Cette réflexion est 
le résultat de la consultation de 
l'ensemble des acteurs du secteur 
concerné, qu'ils apPartieiennent au 
domaine scientifique ou industriel de 
façon à créer une dynamique positive 
autour du développement de ces normes.
Les activités de soutien à la normalisation 
et à l'interopérabilité ainsi que les activités 
préréglementaires et liées à la sécurité 
seront soutenues.

Or. fr


