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Amendement 109
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe à la primauté industrielle, à la
croissance et à l'emploi en Europe et 
concrétiser la vision stratégique décrite par 
la Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation"4, dans laquelle elle 
s'engage à simplifier radicalement l'accès 
des participants.

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe au bien-être des citoyens, au 
développement économique, à la 
durabilité environnementale, à la primauté 
industrielle, à la prospérité et à l'emploi en 
Europe et concrétiser la vision stratégique 
décrite par la Commission dans sa 
communication du 6 octobre 2010 au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Initiative 
phare Europe 2020 - Une union de 
l'innovation"4, dans laquelle elle s'engage à 
simplifier radicalement l'accès des 
participants.

Or. en

Amendement 110
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe à la primauté industrielle, à la 
croissance et à l'emploi en Europe et 
concrétiser la vision stratégique décrite par 
la Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe au bien-être des citoyens, à la 
durabilité sociale, économique et 
environnementale, à la primauté 
industrielle, à la prospérité, à la croissance 
et à l'emploi en Europe et concrétiser la 
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Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation"4, dans laquelle elle 
s'engage à simplifier radicalement l'accès 
des participants.

vision stratégique décrite par la 
Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation", dans laquelle elle s'engage 
à simplifier radicalement l'accès des 
participants.

Or. es

Justification

L'amendement introduit une série d'objectifs vers lesquels doit tendre la mise en œuvre 
d'Horizon 2020, dans le droit fil des objectifs établis par la stratégie Europe2020.

Amendement 111
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe à la primauté industrielle, à la 
croissance et à l'emploi en Europe et 
concrétiser la vision stratégique décrite par 
la Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation"4, dans laquelle elle 
s'engage à simplifier radicalement l'accès 
des participants.

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe au bien-être des citoyens, à la 
durabilité sociale, économique et 
écologique, à la primauté industrielle, à la 
croissance et à l'emploi en Europe et 
concrétiser la vision stratégique décrite par 
la Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation"4, dans laquelle elle 
s'engage à simplifier radicalement l'accès 
des participants.

Or. en



AM\907542FR.doc 5/168 PE492.762v01-00

FR

Amendement 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe à la primauté industrielle, à la 
croissance et à l'emploi en Europe et 
concrétiser la vision stratégique décrite par 
la Commission dans sa communication du 
6 octobre 2010 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée
"Initiative phare Europe 2020 - Une union 
de l'innovation"4, dans laquelle elle 
s'engage à simplifier radicalement l'accès 
des participants.

(2) "Horizon 2020" devrait, à travers sa 
mise en œuvre, fournir une contribution 
directe à la primauté industrielle, à la 
croissance durable et à l'emploi en Europe 
et concrétiser la vision stratégique décrite 
par la Commission dans sa communication 
du 6 octobre 2010 au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée "Initiative phare Europe 2020 -
Une union de l'innovation"4, dans laquelle 
elle s'engage à simplifier radicalement 
l'accès des participants.

Or. en

Amendement 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "Horizon 2020" devrait accompagner la 
construction et le fonctionnement de 
l'espace européen de la recherche, dans 
lequel les chercheurs, les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent 
librement, en renforçant la coopération 
entre l'Union et les États membres, 
notamment par l'application d'un ensemble 
cohérent de règles.

(3) "Horizon 2020" devrait accompagner la 
construction et le fonctionnement de 
l'espace européen de la recherche, dans 
lequel les chercheurs, les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent 
librement, en renforçant la coopération tant
entre l'Union et les États membres qu'entre 
les différents États membres, notamment 
par l'application d'un ensemble cohérent de 
règles.

Or. en
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Amendement 114
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'accessibilité aux demandes de 
brevets, aux normes, aux publications et à 
toutes les autres formes de diffusion, y 
compris sous forme électronique, 
concernant des résultats de projets 
financés par Horizon 2020, requiert la 
mise à disposition de formats accessibles à 
tous. Ces formats accessibles sont, sans 
que cette liste soit limitative: les gros 
caractères, l'écriture Braille, les textes 
"faciles à lire", les moyens audio, vidéo et 
les outils électroniques.

Or. en

Justification

Les personnes handicapées doivent avoir le même accès aux demandes de brevets, aux 
normes, aux publications et à toutes les autres formes de diffusion, y compris sous forme 
électronique, concernant des résultats de projets financés par Horizon 2020, a fortiori 
lorsque le financement est public.

Amendement 115
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) "Horizon 2020" doit prévoir le
financement de l'ensemble des coûts 
supplémentaires liés à la participation de 
chercheurs et de participants atteints de 
handicaps à des projets financés par 
"Horizon 2020". Tous les coûts 
supplémentaires liés au handicap sont des 
coûts éligibles. Ces coûts concernent, sans 
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que cette liste soit limitative: 
l'interprétation en langue des signes, le 
format Braille, le sous-titrage en direct, y 
compris les systèmes de vélotypie, la 
fourniture d'une assistance personnelle et 
l'utilisation de bâtiments accessibles pour 
les manifestations.

Or. en

Justification

Pour offrir aux chercheurs et aux participants atteints de handicaps la possibilité de 
contribuer pleinement aux projets de recherche financés au titre d'Horizon 2020, les règles de 
financement de l'Union doivent prévoir un financement supplémentaire visant à couvrir tous 
les coûts liés au handicap considérés comme des aménagements raisonnables en matière de 
politique et de programmes de recherche.

Amendement 116
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Pour 2017 au plus tard, la 
Commission effectuera une évaluation à 
mi-parcours des règles de participation à 
l'aune des objectifs de simplification des 
procédures et de la participation renforcée 
aux programmes. Cette évaluation 
mesurera l'accès des participants de 
toutes les régions et des PME aux 
possibilités de financement, les actions de 
promotion de l'équilibre entre les hommes 
et les femmes et la marge disponible pour 
de nouvelles simplifications. Si nécessaire 
et à titre unique, le législateur pourra, sur
proposition de la Commission, adapter les 
règles de participation pendant la période 
de mise en œuvre du programme 
"Horizon 2020".

Or. de
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Justification

Les effets des mesures radicales de simplification des règles de participation doivent être 
évalués en permanence et le législateur doit avoir la possibilité d'adapter ces règles.

Amendement 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour garantir une cohérence avec 
d'autres programmes de financement de 
l'Union, le programme-cadre 
"Horizon 2020" devrait être mis en œuvre 
conformément au règlement (UE) 
no [XX/XX] du Parlement européen et du 
Conseil du […/…] relatif aux règles 
financières applicables au budget annuel de
l'Union9 et au règlement délégué (UE) 
no […/…] de la Commission du […/…] 
modifiant les modalités d'exécution du 
règlement financier10.

(5) Pour garantir une cohérence avec 
d'autres programmes de financement de 
l'Union, le programme-cadre 
"Horizon 2020" devrait être mis en œuvre 
conformément au règlement (UE) 
no [XX/XX] du Parlement européen et du 
Conseil du […/…] relatif aux règles 
financières applicables au budget annuel de 
l'Union9 et au règlement délégué (UE) 
no […/…] de la Commission du […/…] 
modifiant les modalités d'exécution du 
règlement financier10. Toutefois, la 
possibilité d'adopter des règles spécifiques 
tenant compte de la nature du domaine de 
recherche et d'innovation devrait être 
garantie.

Or. en

Amendement 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de suivre une approche 
intégrée en regroupant les activités 
couvertes par le septième programme-

(6) Il convient de suivre une approche 
intégrée en regroupant les activités 
couvertes par le septième programme-



AM\907542FR.doc 9/168 PE492.762v01-00

FR

cadre de recherche, le programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT), afin de faciliter la 
participation, de créer un ensemble 
d'instruments plus cohérent et d'accroître 
les incidences scientifiques et économiques 
tout en évitant les doubles emplois et 
l'éparpillement des efforts. Des règles 
communes doivent être appliquées afin de 
garantir un encadrement cohérent destiné à 
faciliter la participation à des programmes 
bénéficiant d'une contribution financière de 
l'Union au titre du budget 
d'"Horizon 2020", y compris la 
participation à des programmes gérés par 
l'EIT, à des entreprises communes ou toute 
autre structure au sens de l'article 187 du 
TFUE, ou à des programmes entrepris par 
des États membres en application de 
l'article 185 du TFUE. Néanmoins, la 
possibilité d'adopter des règles spécifiques 
devrait être garantie lorsque les impératifs 
propres aux différentes actions le justifient 
et si la Commission y consent.

cadre de recherche, le programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT), afin de faciliter la 
participation, de créer un ensemble 
d'instruments plus cohérent et d'accroître 
les incidences scientifiques et économiques 
tout en évitant les doubles emplois et 
l'éparpillement des efforts. Des règles 
communes doivent être appliquées afin de 
garantir un encadrement cohérent destiné à 
faciliter la participation à des programmes 
bénéficiant d'une contribution financière de 
l'Union au titre du budget 
d'"Horizon 2020", y compris la 
participation à des programmes gérés par 
l'EIT, à des entreprises communes ou toute 
autre structure au sens de l'article 187 du 
TFUE, ou à des programmes entrepris par 
des États membres en application de
l'article 185 du TFUE. Néanmoins, la 
possibilité d'adopter des règles spécifiques 
devrait être garantie dans des cas 
exceptionnels lorsque les impératifs 
propres aux différentes actions le justifient 
explicitement et si la Commission y 
consent. Cela vaut en particulier pour la 
promotion d'activités opportunistes dans 
des secteurs caractérisés par des cycles de 
recherche et d'innovation courts, la 
facilitation de la participation des PME et 
la simplification des procédures pour les 
activités qui s'inspirent directement des 
résultats de travaux de recherche 
financés.

Or. en

Justification

Il importe de conserver une certaine flexibilité pour les cas qui le justifient, afin que les règles 
ne soient pas trop rigides, mais il convient toutefois d'en limiter l'utilisation aux cas 
exceptionnels.

Amendement 119
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de suivre une approche 
intégrée en regroupant les activités 
couvertes par le septième programme-
cadre de recherche, le programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT), afin de faciliter la 
participation, de créer un ensemble 
d'instruments plus cohérent et d'accroître 
les incidences scientifiques et économiques 
tout en évitant les doubles emplois et 
l'éparpillement des efforts. Des règles 
communes doivent être appliquées afin de 
garantir un encadrement cohérent destiné à 
faciliter la participation à des programmes 
bénéficiant d'une contribution financière de 
l'Union au titre du budget 
d'"Horizon 2020", y compris la 
participation à des programmes gérés par 
l'EIT, à des entreprises communes ou toute 
autre structure au sens de l'article 187 du 
TFUE, ou à des programmes entrepris par 
des États membres en application de 
l'article 185 du TFUE. Néanmoins, la 
possibilité d'adopter des règles spécifiques 
devrait être garantie lorsque les impératifs 
propres aux différentes actions le justifient 
et si la Commission y consent.

(6) Il convient de suivre une approche 
intégrée en regroupant les activités 
couvertes par le septième programme-
cadre de recherche, le programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité et 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT), afin de faciliter la 
participation, de créer un ensemble 
d'instruments plus cohérent et d'accroître 
les incidences scientifiques et économiques 
tout en évitant les doubles emplois et 
l'éparpillement des efforts. Des règles 
communes doivent être appliquées afin de 
garantir un encadrement cohérent destiné à 
faciliter la participation à des programmes 
bénéficiant d'une contribution financière de 
l'Union au titre du budget 
d'"Horizon 2020", y compris la 
participation à des programmes gérés par 
l'EIT, à des entreprises communes ou toute 
autre structure au sens de l'article 187 du 
TFUE, ou à des programmes entrepris par 
des États membres en application de 
l'article 185 du TFUE. Néanmoins, la 
possibilité d'adopter des règles spécifiques 
devrait être garantie lorsque les impératifs 
propres aux différentes actions le justifient 
et si la Commission y consent, en y 
associant dûment l'autorité législative de 
l'Union européenne et les États membres.

Or. en

Amendement 120
Romana Jordan

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les actions relevant du champ 
d’application de ce règlement devraient 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
plagiat.

(7) Les actions relevant du champ 
d’application de ce règlement devraient 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
plagiat. Dans le cadre des activités de 
recherche, il conviendrait également de 
prendre en considération l'article 13 du 
TFUE et de réduire l'utilisation 
d'animaux dans la recherche et 
l'expérimentation, l'objectif étant, à 
terme, de remplacer cette utilisation par 
d'autres méthodes.

Or. sl

Amendement 121
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement devraient 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
plagiat.

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement devraient 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, ainsi qu'aux principes d'intégrité 
de la recherche, et notamment éviter tout 
type de fabrication de données et de 
plagiat.

Or. en
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Amendement 122
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement devraient
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
plagiat.

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement doivent
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions doivent se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
plagiat.

Or. en

Justification

L'utilisation du conditionnel ne suffit pas, étant donné l'importance de la disposition: 
l'expression fait référence à une simple opportunité alors qu'il importe d'énoncer clairement 
une obligation.

Amendement 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement devraient
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 

(7) Les actions relevant du champ 
d'application de ce règlement doivent
respecter les droits fondamentaux et les 
principes reconnus, en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ces actions devraient se 
conformer à toutes les obligations 
juridiques applicables et aux principes 
éthiques, et notamment éviter tout type de 
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plagiat. plagiat.

Or. en

Amendement 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il est nécessaire de tenir compte de 
l'importance d'un renforcement de la 
perspective de genre dans la conception, 
la mise en œuvre et la réalisation du 
programme Horizon 2020.

Or. en

Amendement 125
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations 
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l'Union aux programmes de pays tiers.

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations 
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l'Union aux programmes de pays tiers.
Pour veiller à ce que le financement 
alloué au titre d'Horizon 2020 n'aille pas 
à l'encontre des valeurs fondamentales de 
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l'Union et pour encourager la cohérence 
avec la politique étrangère et de 
développement de l'Union, des règles 
spécifiques sont établies concernant les 
pays tiers à l'égard desquels il existe des 
soupçons raisonnablement fondés de 
violations des droits de l'homme ou de 
violations du droit humanitaire 
international, ou d'implication dans des 
conflits militaires ou territoriaux.

Or. en

Amendement 126
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations 
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l'Union aux programmes de pays tiers.

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations 
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l'Union aux programmes de pays tiers, et 
prendre en considération les conditions 
découlant des cadres juridiques des pays 
tiers et des organisations internationales 
participants.

Or. en

Amendement 127
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l'Union aux programmes de pays tiers.

(8) En accord avec les objectifs de la 
coopération internationale décrits aux 
articles 180 et 186 du TFUE, la 
participation d'entités juridiques établies 
dans des pays tiers et d'organisations 
internationales devrait être encouragée. La 
mise en œuvre des présentes règles devrait 
être conforme aux mesures adoptées en 
vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux 
dispositions du droit international. Elle 
devrait, en outre, tenir dûment compte des 
conditions de participation des entités de 
l’Union aux programmes de pays tiers, sur 
la base du principe de réciprocité.

Or. en

Amendement 128
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Des règles devraient être définies 
pour la création de partenariats public-
privé. La Commission n'établira pas 
d'autre entreprise commune au titre de 
l'article 187 du traité FUE, tandis que la 
mise en place de partenariats public-privé 
devrait être exceptionnelle et justifiée par 
la démonstration selon laquelle aucun 
autre mécanisme de financement n'offre 
la possibilité d'atteindre les mêmes 
objectifs.

Or. en
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Amendement 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises et des organisations 
de la société civile, en particulier celles 
qui regroupent des personnes 
handicapées, à travers des procédures 
simplifiées. L'assistance financière de 
l'Union pourrait prendre différentes formes.

Or. en

Amendement 130
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises des organisations de 
la société civile, y compris celles qui 
regroupent des personnes handicapées, à 
travers des procédures simplifiées. 
L'assistance financière de l'Union pourrait 
prendre différentes formes.
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Or. en

Amendement 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes, mais toujours dans 
l'optique d'obtenir l'effet de levier le plus 
fort possible.

Or. en

Amendement 132
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises et des organisations 
de la société civile, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
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différentes formes. financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

Or. en

Amendement 133
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

(9) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient fournir un cadre 
cohérent, exhaustif et transparent pour 
assurer une mise en œuvre la plus efficace 
possible, compte tenu de la nécessité de 
ménager un accès aisé de tous les 
participants, et notamment des petites et 
moyennes entreprises et des organisations 
de la société civile, à travers des 
procédures simplifiées. L'assistance 
financière de l'Union pourrait prendre 
différentes formes.

Or. en

Amendement 134
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient également tenir
compte des besoins spécifiques de 
financement des PME et des petites et 
moyennes entreprises de capitalisation, de 
façon à ce qu'elles puissent déployer la 
totalité de leur potentiel de recherche et 
d'innovation, en tenant dûment compte 
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des spécificités des différents types de 
PME et des différents secteurs. Les règles 
de participation devraient faciliter de 
manière adéquate la réduction des délais 
d'engagement, qui ne devraient pas 
dépasser six mois.
Le délai d'octroi des subventions devrait 
être réduit, en tenant particulièrement 
compte de la participation des PME. 
Toutefois, une tentative en ce sens a posé 
des problèmes lors du septième 
programme-cadre, car la Commission a 
décidé de le faire pendant les négociations 
sur les projets, ce qui a entraîné une 
précipitation dans la prise de décision, en 
particulier concernant les accords de 
consortium avec les parties parvenues à 
un compromis, alors qu'il y avait 
auparavant davantage de temps pour des 
discussions ouvertes entre toutes les 
parties concernées. La fixation d'une 
limite maximale est dès lors trop 
restrictive.

Or. en

Amendement 135
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Compte tenu de la nature 
différente et des besoins spécifiques des 
différents participants de la communauté 
scientifique, les règles de participation 
devraient prévoir des taux de financement 
simplifiés, tout en maintenant la 
différenciation actuelle entre les 
universités/centres de recherche, 
l'industrie, les organisations à but non 
lucratif et les PME, ainsi qu'il ressort du 
paragraphe 17 de la résolution du 
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Parlement européen du 11 novembre 2010 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche1. En 
cas de recours aux coûts indirects réels, il 
convient de se fonder sur les législations 
nationales et les pratiques habituelles de 
comptabilité des coûts des participants.
__________________
1 JO C 74 E du 13.3.2012, p. 34.

Or. en

Amendement 136
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Ces règles de participation et de 
diffusion devraient également tenir 
compte des besoins spécifiques de
financement des PME et des petites et 
moyennes entreprises de capitalisation, de 
façon à ce qu'elles puissent déployer la 
totalité de leur potentiel de recherche et 
d'innovation, en tenant dûment compte 
des spécificités des différents types de 
PME et des différents secteurs. Les règles 
de participation devraient faciliter de 
manière adéquate la réduction des délais 
d'engagement, qui ne devraient pas 
dépasser six mois.

Or. it

Justification

Il importe de simplifier les procédures administratives pour les PME en prévoyant la 
souplesse nécessaire dans les conditions de participation afin de tenir compte des spécificités 
de ces entreprises.
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Amendement 137
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'accès aux demandes de brevets, 
aux normes, aux publications ou tout 
autre moyen de diffusion, y compris sous 
un format électronique, lié aux résultats 
des projets financés par Horizon 2020, 
devra être assuré dans des formats 
accessibles à tous, notamment:  les gros 
caractères, l'écriture Braille, les textes 
"faciles à lire", les moyens audio, vidéo et 
les outils électroniques.

Or. es

Justification

Les personnes handicapées doivent bénéficier d'une égalité d'accès aux demandes de brevets, 
aux normes, aux publications ou à tout autre moyen de diffusion, y compris sous format 
électronique, liés aux résultats de projets financés par Horizon 2020, d'autant plus lorsque 
ces informations ont été produites grâce à des fonds publics.

Amendement 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'accessibilité aux demandes de 
brevets, aux normes, aux publications et à 
toutes les autres formes de diffusion, y 
compris sous forme électronique, 
concernant des résultats de projets 
financés par Horizon 2020, requiert la 
mise à disposition de formats accessibles à 
tous. Ces formats accessibles sont, sans 
que cette liste soit limitative: les gros 
caractères, l'écriture Braille, les textes 
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"faciles à lire", les moyens audio, vidéo et 
les outils électroniques.

Or. en

Amendement 139
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) "Horizon 2020" doit prévoir le 
financement de l'ensemble des coûts 
supplémentaires liés à la participation de 
chercheurs et de participants atteints de 
handicaps à des projets financés par 
"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 140
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) D'une manière générale, il ne 
devrait pas s'écouler plus de six mois 
(délai d'engagement) entre l'échéance 
fixée pour le dépôt des propositions de 
projets et la signature de la convention de 
financement. La Commission devrait fixer 
des échéances adaptées pour le dépôt des 
documents par les consortiums.

Or. de

Justification

Pour de nombreux participants, en particulier les entreprises innovatrices, le 
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raccourcissement du délai d'engagement est une principales motivation à prendre part aux 
programmes européens de recherche. La Commission devrait cependant éviter de faire peser 
une pression déraisonnable sur les participants en fixant des échéances peu réalistes pour le 
dépôt des documents, car le non-respect de ces échéances constitue un motif d'exclusion.

Amendement 141
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La Commission devrait poursuivre 
ses efforts de simplification des 
procédures en tirant parti de 
l'amélioration des systèmes 
informatiques, comme la transformation 
du portail des participants en guichet 
unique, depuis la publication des appels à 
propositions jusqu'à la mise en œuvre de 
tous les programmes, en passant par le 
dépôt des propositions.

Or. de

Justification

La mise à disposition d'un site internet convivial et intuitif pour tous les participants et toutes 
les étapes de la procédure est une condition essentielle à la simplification de la participation 
au programme et accroît indirectement l'attrait de la promotion de la recherche en Europe.

Amendement 142
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Il serait opportun de renforcer 
les synergies entre les Fonds structurels et 
le programme "Horizon 2020" afin 
d'atteindre l'objectif d'une meilleure 
excellence et d'une participation plus 



PE492.762v01-00 24/168 AM\907542FR.doc

FR

large. Ce renforcement passe en 
particulier par la mise en relation des 
centres d'excellence émergents dans des 
États membres et des régions aux faibles 
capacités d'innovation et aux faibles 
performances avec des partenaires 
européens de recherche dotés d'une 
renommée internationale.

Or. de

Justification

La création de ces passerelles devrait s'inspirer de l'expérience acquise, dans le cinquième 
programme-cadre, avec la promotion de centres d'excellence dans les pays d'Europe centrale 
et orientale, qui étaient à l'époque des pays associés.

Amendement 143
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il serait judicieux d'instaurer 
progressivement des conditions minimales 
de participation obligeant les États 
membres dans lesquels sont établis les 
entités juridiques à consacrer un 
pourcentage minimum de leur PIB à la 
RDI;  cette exigence permettrait 
d'instaurer un équilibre entre les états, et 
favoriserait le rapprochement des entités 
juridiques qui se livrent à une recherche 
de pointe et visent l'excellence.

Or. es

Justification

L'introduction de ce considérant se propose de faire figurer parmi les conditions de 
participation aux actions Horizon 2020 à moyen terme l'obligation, pour les États membres, 
de consacrer un pourcentage minimum d'investissements à la RDI, ce qui contribuera à 
l'harmonisation des niveaux d'excellence dans tous les États membres.
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Amendement 144
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique devrait être appliqué à chaque 
type d'action, sans distinction entre les 
types de participants.

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur, un système 
simplifié de remboursement des coûts 
devrait être adopté, ayant plus largement 
recours à des montants forfaitaires, à des 
taux forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, ainsi qu'à l'option consistant à 
déclarer les coûts réellement encourus 
pour les entités juridiques sans but 
lucratif disposant de systèmes de 
comptabilité analytique et de répartition 
détaillée des coûts.

Or. en

Amendement 145
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020". 
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020". 
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
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des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique devrait être appliqué à chaque 
type d'action, sans distinction entre les 
types de participants.

des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. 

Or. en

Amendement 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique devrait être appliqué à chaque type
d'action, sans distinction entre les types de 
participants.

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique devrait être appliqué quelle que soit 
l'activité. Toutefois, une distinction 
devrait être effectuée entre les universités, 
les organismes de recherche, les instituts 
de recherche et les PME d'une part, et 
l'industrie d'autre part.

Or. en

Amendement 147
Paul Rübig
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique devrait être appliqué à chaque type 
d'action, sans distinction entre les types de 
participants.

(12) Il est opportun d'établir les modalités 
et conditions du financement accordé par 
l'Union aux participants à des actions au 
titre du programme-cadre "Horizon 2020".
Afin de réduire la complexité des règles de 
financement en vigueur et de mettre plus 
de souplesse dans l'exécution des projets, 
un système simplifié de remboursement 
des coûts, ayant plus largement recours à 
des montants forfaitaires, à des taux 
forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires, devrait être adopté. Par souci de 
simplification, un taux de remboursement 
unique, y compris une option consistant 
en une prise en compte intégrale des 
coûts, devrait être appliqué sans distinction 
entre les types de participants.

Or. en

Justification

Conformément à la proposition de la Commission et aux amendements précédents et suivants, 
par souci de simplification et pour encourager l'industrie à participer, il convient d'introduire 
et de mentionner dans les considérants un taux de remboursement unique, sans distinction 
entre les types de participants, combiné à l'option consistant en une prise en compte intégrale 
des coûts.

Amendement 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "Horizon 2020" doit prévoir le 
financement de l'ensemble des coûts 
supplémentaires liés à la participation de 
chercheurs et de participants atteints de 
handicaps à des projets financés par 
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"Horizon 2020". Tous les coûts 
supplémentaires liés au handicap sont des 
coûts éligibles. Ces coûts concernent, sans 
que cette liste soit limitative: 
l'interprétation en langue des signes, le 
format Braille, le sous-titrage en direct, y 
compris les systèmes de vélotypie, la 
fourniture d'une assistance personnelle et 
l'utilisation de bâtiments accessibles pour 
les manifestations.

Or. en

Amendement 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les modèles de coûts utilisés 
permettent une réelle simplification pour 
les participants et une participation 
accrue pour tous les bénéficiaires par 
rapport au septième programme-cadre. Ce 
résultat sera atteint par l'utilisation de 
procédures d'audit simplifiées, une plus 
grande acceptation des pratiques 
comptables des bénéficiaires, l'application 
d'un taux forfaitaire, l'adhésion aux 
règles relatives aux aides d'État et par 
l'obtention d'un cofinancement par les 
Fonds structurels liés aux activités de 
renforcement des capacités.

Or. en

Amendement 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La Commission doit tenir compte 
du fait que l'application du principe de 
cofinancement peut être préjudiciable aux 
États membres dans lesquels les dépenses 
publiques sont soumises à des restrictions 
sévères. Leurs principaux centres de 
recherche, universités et entreprises 
devraient être soutenus au niveau de 
l'Union.

Or. en

Amendement 151
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le financement et le contrôle des 
travaux de recherche dans les sciences 
sociales, juridiques et humaines devront 
faire l'objet d'un traitement particulier, en 
se concentrant davantage sur la diffusion 
des résultats obtenus que sur les autres 
phases du processus.

Or. es

Justification

Il s'agit de tenir compte des spécificités de la recherche dans ces domaines par rapport aux 
aspects du financement et du contrôle, en insistant sur l'importance de la diffusion des 
résultats, c'est-à-dire les frais de publication et d'édition, de traduction ou d'organisation de 
séminaires, de réunions et de congrès.

Amendement 152
Peter Skinner
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les défis spécifiques dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation devraient 
être abordés moyennant de nouvelles 
formes de financement, telles que des prix, 
des achats avant commercialisation et des 
achats publics de solutions innovantes, qui 
requièrent l'adoption de règles spécifiques.

(13) Les défis spécifiques dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation devraient 
être abordés moyennant de nouvelles 
formes de financement, telles que des prix, 
des achats avant commercialisation et des 
achats publics de solutions innovantes, qui 
requièrent l'adoption de règles spécifiques.
Il convient d'utiliser différentes formes de 
financement et, le cas échéant, de 
combiner différents types d'organismes de 
financement. Les instruments financiers 
devraient notamment être utilisés de 
manière complémentaire dans les cas où 
ils contribuent à mobiliser de nouveaux 
investissements privés dans la recherche 
et l'innovation, y compris des 
investissements en capital-risque pour des 
entreprises innovantes, et en particulier 
des PME, lorsque les résultats recherchés 
ne peuvent en réalité pas être obtenus à 
l'aide de subventions, et lorsque les 
actions consistent essentiellement en des 
activités "proches du marché". Les PME 
qui recourent à des instruments tels que le 
capital-risque ne sont pas soumises à des 
délais indus ou à d'autres obstacles pour 
obtenir un financement supplémentaire.

Or. en

Justification

Les instruments financiers visent à susciter et faciliter les investissements privés dans 
l'innovation. Une combinaison avec des activités "proches du marché" pourrait être renforcée 
et mise en valeur à travers les règles de participation, y compris avec un article consacré aux 
"dispositions spécifiques", établissant les conditions générales d'utilisation des instruments 
financiers.

Amendement 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les défis spécifiques dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation devraient 
être abordés moyennant de nouvelles 
formes de financement, telles que des prix, 
des achats avant commercialisation et des 
achats publics de solutions innovantes, qui 
requièrent l'adoption de règles spécifiques.

(13) Les défis spécifiques dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation devraient 
être abordés moyennant de nouvelles 
formes de financement, telles que des prix, 
des achats avant commercialisation et des
achats publics de solutions innovantes 
conformément au règlement (UE) 
n° XX/XX [règlement financier], qui 
requièrent l'adoption de règles spécifiques 
dans les règlements sectoriels.

Or. en

Amendement 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient d'utiliser différentes 
formes de financement et, le cas échéant, 
de combiner différents types d'organismes 
de financement. Les instruments 
financiers devraient notamment être 
utilisés de manière complémentaire dans 
les cas où ils contribuent à mobiliser de 
nouveaux investissements privés dans la 
recherche et l'innovation, y compris des 
fonds nationaux et structurels, ainsi que 
des investissements en capital-risque pour 
des entreprises innovantes, et en 
particulier des PME, lorsque les résultats 
recherchés ne peuvent en réalité pas être 
obtenus à l'aide de subventions, et lorsque 
les actions consistent essentiellement en 
des activités "proches du marché".

Or. en
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Amendement 155
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de ménager des conditions de 
concurrence homogènes pour l'ensemble 
des entreprises actives sur le marché 
intérieur, le financement accordé dans le 
cadre d'"Horizon 2020" devrait être conçu 
dans le respect des règles relatives aux 
aides d'État afin de garantir l'efficacité des 
dépenses publiques et de prévenir des 
distorsions du marché, telles que l'éviction 
du financement privé, la création de 
structures de marché inefficaces ou le 
maintien artificiel d'entreprises non 
rentables.

(14) Afin de ménager des conditions de 
concurrence homogènes pour l'ensemble 
des entreprises actives sur le marché 
intérieur, le financement accordé dans le 
cadre d'"Horizon 2020" devrait être conçu 
dans le respect des règles relatives aux 
aides d'État afin de garantir l'efficacité des 
dépenses publiques et de prévenir des 
distorsions du marché, telles que l'éviction 
du financement privé, la création de 
structures de marché inefficaces ou le 
maintien artificiel d'entreprises non 
rentables. En particulier, l'instauration de 
partenariats public-privé devrait être 
soumise à des conditions qui garantissent 
le maintien d'un véritable environnement 
compétitif et offrent aux nouveaux 
arrivants des possibilités de s'y associer à 
tout moment.

Or. en

Amendement 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les intérêts financiers de l'Union 
devraient être protégés au moyen de 
mesures proportionnées tout au long du 
cycle de la dépense.

(15) Le libre accès à l'ensemble des 
demandes de brevets, des normes, des 
publications et à toutes les autres formes 
de diffusion, y compris sous forme 
électronique, concernant des résultats de 
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projets financés par Horizon 2020, 
requiert la création de répertoires 
numériques centralisés et l'utilisation de 
formats numériques ouverts. Les intérêts 
financiers de l'Union devraient être 
protégés au moyen de mesures 
proportionnées tout au long du cycle de la 
dépense.

Or. en

Amendement 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Conformément au règlement 
(UE) n° XX/XX [règlement financier], ces 
règles relatives à la participation et à la 
diffusion devraient jeter les bases d'une 
acceptation plus large des pratiques 
comptables des bénéficiaires et conduire à 
accepter les propres pratiques des 
bénéficiaires dans la fixation des coûts 
éligibles. À cette fin, les exigences 
relatives aux certificats d'audit, y compris 
les certificats de méthodologie, devraient 
être modulées en conséquence. La 
Commission devrait établir dans toute la 
mesure du possible une approche d'audit 
unique, suffisamment souple pour 
permettre la validation de pratiques 
comptables communes, en tenant dûment 
compte des pratiques comptables 
acceptées sur le plan national.

Or. en

Justification

Voir le paragraphe 14 du rapport Carvalho.
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Amendement 158
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 définissant les règles de participation 
des entreprises, des centres de recherche et
des universités pour la mise en œuvre du 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013)12, et géré par la 
Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants défaillants.
Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire (2007-
2011)13, du programme établi en vertu de 
la décision […] du Conseil du [XX/2011] 
relative au programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
sur le programme de recherche et de 

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) no 1906/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 définissant les règles de 
participation des entreprises, des centres de 
recherche, des universités et des 
organisations de la société civile pour la 
mise en œuvre du septième programme-
cadre de la Communauté européenne et 
fixant les règles de diffusion des résultats 
de la recherche (2007-2013)12, et géré par 
la Commission, constitue un important
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants défaillants.
Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire (2007-
2011)13, du programme établi en vertu de 
la décision […] du Conseil du [XX/2011] 
relative au programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
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formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre "Horizon 
2020" pour la recherche et l'innovation 
[Horizon 2020 Euratom]14. Les 
programmes gérés par des entités autres 
que des organismes de l'Union ne devraient 
pas être couverts par le fonds.

sur le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre "Horizon 
2020" pour la recherche et l'innovation 
[Horizon 2020 Euratom]14. Les 
programmes gérés par des entités autres 
que des organismes de l'Union ne devraient 
pas être couverts par le fonds.

Or. en

Amendement 159
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 définissant les règles de participation 
des entreprises, des centres de recherche et 
des universités pour la mise en œuvre du 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013)12, et géré par la 
Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants défaillants.
Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 

(16) Il s'avère que le fonds de garantie des 
participants, instauré en vertu du 
règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 définissant les règles de participation 
des entreprises, des centres de recherche, 
des universités et des organisations ou 
institutions de la société civile pour la mise 
en œuvre du septième programme-cadre de 
la Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013)12, et géré par la 
Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants défaillants.
Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds 
de garantie des participants (ci-après 
dénommé le "fonds"). Afin de garantir une 
gestion plus efficace et une meilleure 
couverture des risques pris par les 
participants, le fonds devrait inclure les 
actions menées au titre du programme 
établi en vertu de la décision 
n° 1982/2006/CE, du programme établi en 
vertu de la décision du Conseil du 



PE492.762v01-00 36/168 AM\907542FR.doc

FR

programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire
(2007-2011)13, du programme établi en 
vertu de la décision […] du Conseil du 
[XX/2011] relative au programme-cadre de 
la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
sur le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre
"Horizon 2020" pour la recherche et 
l'innovation [Horizon 2020 Euratom]14. Les 
programmes gérés par des entités autres 
que des organismes de l'Union ne devraient 
pas être couverts par le fonds.

18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche 
et de formation en matière nucléaire
(2007-2011)13, du programme établi en 
vertu de la décision […] du Conseil du 
[XX/2011] relative au programme-cadre de 
la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (2012-2013), ainsi que les 
actions menées en application du règlement
(UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du 
règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil 
sur le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (2014-2018) 
complétant le programme-cadre
"Horizon 2020" pour la recherche et 
l'innovation [Horizon 2020 Euratom]14. Les 
programmes gérés par des entités autres 
que des organismes de l'Union ne devraient 
pas être couverts par le fonds.

Or. en

Amendement 160
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient de créer, en 
coopération avec les centres nationaux de 
la recherche scientifique, une banque de 
données commune couvrant les 
différentes disciplines scientifiques 
associées aux noms d'experts dans les 
différents domaines.

Or. pl

Justification

Les experts, en particulier s'ils représentent harmonieusement l'ensemble des États membres, 
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garantissent l'impartialité au niveau du processus de prise de décision.

Amendement 161
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Aux fins d'une plus grande 
transparence, il convient de publier le nom 
des experts qui ont secondé la Commission 
ou les organismes de financement 
compétents en application du présent 
règlement. Si la publication du nom d'un 
expert compromettait sa sécurité ou son 
intégrité physique, ou portait indûment 
atteinte à sa vie privée, la Commission ou 
les organismes de financement devraient 
être en mesure de ne pas publier ce nom.

(17) Aux fins d’une plus grande 
transparence, il convient de publier le nom 
des experts qui seconderont  la 
Commission ou les organismes de 
financement compétents en application du 
présent règlement, au travers d'avis sur les 
projets proposés, en fonction d'une grille 
d'évaluation pertinente. Ces avis doivent 
être accessibles au coordinateur de 
l'équipe de recherche. Si la publication du 
nom d'un expert compromettait sa sécurité 
ou son intégrité physique, ou portait 
indûment atteinte à sa vie privée, la 
Commission ou les organismes de 
financement devraient être en mesure de ne 
pas publier ce nom.

Or. pl

Justification

L'évaluation des projets doit s'effectuer en fonction d'une grille unique, ce qui assure la 
transparence des applications. En outre, des garanties scientifiques, et ensuite l'avis dans son 
intégralité, devraient être mis à la disposition du coordinateur de l'équipe de recherche, sans 
nécessairement mentionner le nom de l'auteur de l'évaluation.

Amendement 162
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Aux fins d'une plus grande 
transparence, il convient de publier le nom 
des experts qui ont secondé la Commission 
ou les organismes de financement 
compétents en application du présent 
règlement. Si la publication du nom d'un 
expert compromettait sa sécurité ou son 
intégrité physique, ou portait indûment 
atteinte à sa vie privée, la Commission ou 
les organismes de financement devraient 
être en mesure de ne pas publier ce nom.

(17) Aux fins d'une plus grande 
transparence, il convient de publier le nom 
des experts qui ont secondé la Commission 
ou les organismes de financement 
compétents en application du présent 
règlement. Si la publication du nom d'un 
expert compromettait sa sécurité ou son 
intégrité physique, ou portait indûment 
atteinte à sa vie privée, la Commission ou 
les organismes de financement, à titre 
exceptionnel, pourraient ne pas publier ce 
nom.

Or. es

Justification

Cet amendement favorise la transparence en limitant à des cas exceptionnels la non-
publication des noms des experts.

Amendement 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions supplémentaires
d'exploitation et de libre accès ou d'autres 
conditions de diffusion dans l'intérêt 
stratégique ou public européen. Il est 
nécessaire d'insister davantage sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 
possible des connaissances acquises grâce 
aux activités soutenues, y compris des 
connaissances obtenues à l'occasion des 
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précédents programmes cadres, afin de 
permettre, à terme, l'exploitation 
commerciale et sociale de ces 
connaissances. 

Or. en

Justification

Les modalités de participation au programme "Horizon 2020" devraient prévoir un accès 
public et une large diffusion des connaissances acquises grâce à la recherche financée par 
l'Union, telles que les résultats de la recherche, les méthodes, les objets, les données 
scientifiques, etc. (sans préjudice des revendications légitimes des auteurs de ces 
connaissances en matière de propriété intellectuelle), afin de garantir l'intérêt général 
supérieur au travers de l'utilisation de ces connaissances et innovations par les citoyens, les 
entreprises et les PME de l'Union, ainsi que la croissance sociale et économique de l'Union.

Amendement 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation 
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation 
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen. Il est nécessaire d'insister 
davantage sur l'utilisation et la diffusion 
les plus larges possible des connaissances 
acquises grâce aux activités soutenues, 
tout en reconnaissant l'importance de la 
protection de la propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions supplémentaires
d'exploitation, de diffusion et de libre 
accès dans l'intérêt stratégique européen, 
ou lorsque l'intérêt public prédomine, et 
qui respectent pleinement les droits de 
propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité
de conditions d'exploitation
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment des règles de
libre accès aux résultats et aux données 
ou des conditions supplémentaires de 
diffusion, d'exploitation ou de concession 
de licences dans l'intérêt stratégique ou 
public européen.

Or. en



AM\907542FR.doc 41/168 PE492.762v01-00

FR

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions supplémentaires
d'exploitation, de diffusion ou de 
concession de licences dans l'intérêt 
stratégique européen ou lorsque l'intérêt 
public prédomine.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à ce que la société tire le plus de bénéfices possibles de la recherche 
financée par l'Union. Dans le cas de grands défis de société dans le domaine de la santé par 
exemple, la diffusion large et rapide des résultats et l'accessibilité universelle aux résultats de 
la recherche exploratoire revêtent un intérêt public prédominant.

Amendement 168
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions supplémentaires
d'exploitation, de diffusion ou de 
concession de licences dans l'intérêt 
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stratégique européen ou lorsque l'intérêt 
public prédomine.

Or. en

Amendement 169
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'exploitation 
supplémentaires dans l'intérêt stratégique 
européen.

(19) Il convient d'adopter des règles 
relatives à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats qui garantissent une 
protection, une exploitation et une 
diffusion appropriées de ces résultats par 
les participants, notamment la possibilité 
de conditions d'accès ouvert, de diffusion 
ou d'exploitation supplémentaires dans 
l'intérêt stratégique européen.

Or. es

Justification

Les connaissances générées par la recherche financée par l'Union doivent être plus 
accessibles. De ce fait, les résultats contribueraient davantage au bien-être public et ne 
resteraient pas confidentiels.

Amendement 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour accroître la transparence, la 
Commission ou l'organisme de 
financement concerné prennent des 
mesures pour diffuser, sur demande des 
citoyens européens ou de leurs 
représentants élus au suffrage direct, les 
caractéristiques précises des projets 
entrepris au titre de ce programme. 

Or. en

Amendement 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Des conditions supplémentaires 
d'exploitation et de diffusion devraient 
être définies pour les résultats concernant 
les technologies dotées d'un potentiel de 
réponse aux grands défis de société, par 
exemple le développement vers une 
nouvelle technologie médicale (un 
médicament, un diagnostic ou un vaccin) 
ou des technologies de lutte contre le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Dans le processus de sélection 
des propositions, le critère d'"impact" 
devrait inclure la portée potentielle de la 
diffusion et de la disponibilité, pour le 
public, des résultats et des données de la 
recherche, en accordant la priorité à des 
projets potentiellement porteurs d'une 
diffusion et d'une exploitation plus larges 
des résultats.

Or. en

Amendement 175
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quinquies) La création de 
groupements de brevets devrait être 
encouragée afin de permettre le partage 
de données scientifiques brevetées et 
d'accroître les efforts de collaboration et 
la coopération en matière de recherche et 
de développement en termes de besoins 
technologiques spécifiques. Ce 
mécanisme conviendrait tout 
particulièrement aux technologies qui 
sont à la fois complexes et coûteuses, ce 
qui permettrait d'éviter que la recherche 
ne se trouve bloquée en raison de 
situations d'enchevêtrement de brevets.

Or. en

Amendement 176
Peter Skinner
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Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les programmes visant à 
renforcer la recherche innovante en cours 
et en projet devraient être élargis pour 
permettre à la recherche nucléaire de 
figurer dans leur liste de catégories de 
recherche applicable. Les règles de 
participation au programme 
Eureka/Eurostars et aux actions Marie 
Curie devraient être élargies afin de 
permettre aux PME engagées dans la 
recherche nucléaire de participer.

Or. en

Justification

Les PME sont essentielles pour l'économie européenne mais souvent sous-représentées dans 
la recherche nucléaire. Il est important que certains programmes communautaires visant à 
améliorer la situation des PME n'excluent pas les entreprises engagées dans la recherche 
nucléaire.

Amendement 177
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe les règles 
applicables à la diffusion des résultats.

Le présent règlement fixe les règles 
applicables à l'exploitation et à la diffusion 
des résultats.

Or. en

Amendement 178
Francesco De Angelis
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un organisme de financement peut 
adopter des règles qui s'écartent des 
dispositions du présent règlement ou du 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier], si l'acte de base le prévoit ou, 
sous réserve de l'accord de la Commission, 
si les exigences spécifiques de son 
fonctionnement le nécessitent.

3. L'EIT peut adopter des règles qui 
s'écartent des dispositions du présent 
règlement ou du règlement (UE) 
n° XX/2012 [le règlement financier], si 
l’acte de base le prévoit ou, sous réserve de 
l'accord de la Commission, si les exigences 
spécifiques de son fonctionnement le 
nécessitent, en particulier en ce qui 
concerne la propriété, les droits d'accès, 
l'exploitation et la diffusion des résultats.

Or. it

Justification

Il est essentiel que l'EIT puisse bénéficier d'une autonomie partielle dans le cadre de son 
domaine de compétences ainsi qu'en ce qui concerne les aspects relatifs à la propriété 
intellectuelle et à l'exploitation et la diffusion des résultats.

Amendement 179
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un organisme de financement peut 
adopter des règles qui s'écartent des 
dispositions du présent règlement ou du 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier], si l'acte de base le prévoit ou, 
sous réserve de l'accord de la Commission, 
si les exigences spécifiques de son 
fonctionnement le nécessitent.

3. L'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT) peut adopter des règles 
qui s'écartent des dispositions du présent 
règlement ou du règlement (UE) 
n° XX/2012 [le règlement financier], si 
l’acte de base le prévoit ou, sous réserve de 
l'accord de la Commission, si les exigences 
spécifiques de son fonctionnement le 
nécessitent.

Or. de
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Justification

L'uniformisation des conditions de participation entre tous les programmes financés ou 
cofinancés dans le cadre d'Horizon 2020 est une des principales mesures de simplification 
demandées (elle transparaît aussi de la consultation effectuée). Cette uniformisation doit 
viser en particulier la transparence et la publicité des procédures, les règles relatives au droit 
de propriété et les modalités de financement. Hormis l'unique exception mentionnée 
explicitement ici, cette demande a été prise en considération.

Amendement 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "action", un projet;

Or. en

Amendement 181
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à une convention de subvention,
ii) produits en dehors de l'action et inclus 
dans l'action par le participant qui les 
possède, iii) nécessaires dans les cas visés
aux points i) et ii) pour entreprendre 
l'action ou utiliser ses résultats;

Or. de
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Justification

La définition des connaissances préexistantes dans le cadre du programme "Horizon 2020" 
ne doit pas s'écarter de celle prévue dans le septième programme-cadre.

Amendement 182
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action ou avant la demande 
qui a été déposée préalablement à leur 
adhésion à l'action, ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42 et 
iii) nécessaires pour mener l'action 
indirecte ou utiliser les résultats de 
l'action indirecte;

Or. en

Justification

Ces amendements ont été suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 183
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
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droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action ou avant la demande 
qui a été déposée préalablement à leur 
adhésion à l'action, ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42 et 
iii) nécessaires pour mener l'action 
indirecte ou utiliser les résultats de 
l'action indirecte;

Or. en

Amendement 184
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à l’action, ii) nécessaires pour 
entreprendre l'action indirecte ou utiliser 
ses résultats, iii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

Or. de

Justification

Le critère ajouté ici s'est avéré nécessaire lors de la mise en œuvre du programme-cadre 
actuel.

Amendement 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42, 
qui sont nécessaires pour mener l'action 
indirecte ou utiliser les résultats de 
l'action indirecte;

Or. en

Amendement 186
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont i) 
détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action, ii) nécessaires pour 
mener l'action indirecte ou utiliser les 
résultats de l'action indirecte et iii) 
recensés par les participants conformément 
à l'article 42;

Or. en

Amendement 187
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) "connaissances préexistantes", les 
données, le savoir-faire et/ou les 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, ainsi que les droits, tels que les 
droits de propriété intellectuelle, qui sont 
i) détenus par les participants avant leur 
adhésion à l'action et ii) recensés par les 
participants conformément à l'article 42;

4) "connaissances préexistantes", les
ressources tangibles telles que les 
prototypes, ainsi que les données, le 
savoir-faire et/ou les informations, quelle 
que soit leur forme ou leur nature, ainsi que 
les droits, tels que les droits de propriété 
intellectuelle, qui sont i) détenus par les 
participants avant leur adhésion à l'action 
et ii) recensés par les participants 
conformément à l'article 42;

Or. en

Amendement 188
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) "accès nécessaire",
a) dans le contexte de la mise en œuvre de 
l'action:
l'accès est nécessaire si l'absence de droits 
d'accès rend la réalisation des tâches 
attribuées à la partie bénéficiaire 
impossible, la retarde fortement ou exige 
un surcroît important de ressources 
financières ou humaines.
b) dans le contexte de l'utilisation des 
résultats propres:

l'accès est nécessaire si l'utilisation des 
résultats propres est techniquement ou 
légalement impossible en l'absence de 
droits d'accès.

Or. en
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Justification

Ces amendements ont été suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "développement expérimental", 
l'acquisition, l'association, la mise en 
forme et l'utilisation de connaissances et 
de techniques scientifiques, 
technologiques, commerciales et autres 
existantes en vue de produire des projets, 
des dispositifs ou des dessins pour la 
conception de produits, de procédés ou de 
services nouveaux, modifiés ou améliorés, 
y compris des activités telles que le 
prototypage, la production expérimentale, 
les essais, les démonstrations, le 
lancement de prototypes et la première 
application commerciale;

Or. en

Justification

Étant donné qu'il convient ici d'établir une différence en ce qui concerne le financement, 
celle-ci devrait se fonder sur une définition cohérente s'inspirant de la distinction reconnue 
entre les activités de recherche et les activités plus proches du marché. La définition du 
"développement expérimental" figurant dans l'actuel Encadrement communautaire des aides 
d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01) semble être la plus 
appropriée.

Amendement 190
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "appel à propositions", une 
invitation à présenter des propositions de 
recherche;

Or. en

Amendement 191
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) "accès nécessaire", dans le contexte 
de la mise en œuvre de l'action, l'accès est 
nécessaire si l'absence de droits d'accès 
rend la réalisation des tâches attribuées à 
la partie bénéficiaire impossible, la 
retarde fortement ou exige un surcroît 
important de ressources financières ou 
humaines; dans le contexte de 
l'exploitation des résultats, l'accès est 
nécessaire si l'utilisation des résultats 
propres est techniquement ou légalement 
impossible en l'absence de droits d'accès.

Or. en

Justification

"Nécessaire": ce terme doit être défini dans la mesure où c'est la nécessité de résultats et/ou 
de connaissances antérieures qui justifie les demandes de droits d'accès des participants.

Amendement 192
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater) "consortium", un groupe de 
participants qui conviennent de coopérer 
pour soumettre une proposition et 
éventuellement travailler sur une action. 
Un consortium se compose d'un 
coordinateur et de partenaires dans le 
cadre d'une action.

Or. en

Amendement 193
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "action de coordination et de soutien", 
une action consistant essentiellement en 
des mesures d'accompagnement telles que 
des mesures de diffusion, de sensibilisation 
et de communication, des mises en réseau, 
des services de coordination ou de soutien, 
des dialogues sur les politiques, des 
exercices d'apprentissage mutuels et des 
études, y compris des études de conception 
pour de nouvelles infrastructures;

6) "action de coordination et de soutien", 
une action consistant essentiellement en 
des mesures d'accompagnement telles que 
des mesures de diffusion, de sensibilisation 
et de communication, des mises en réseau, 
des services de coordination ou de soutien, 
la participation à des activités de 
normalisation, des dialogues sur les 
politiques, des exercices d'apprentissage 
mutuels et des études, y compris des études 
de conception pour de nouvelles 
infrastructures;

Or. en

Justification

Les participants devraient être incités à introduire les résultats de la recherche dans les 
activités de normalisation et vice versa. La normalisation joue un rôle important dans la 
diffusion des résultats de la recherche.

Amendement 194
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) "coordinateur", le dirigeant et 
représentant du consortium et de la 
proposition/projet, qui agit en tant que 
point de contact avec la Commission.

Or. en

Amendement 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris
leur publication sur tout support;

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris la
publication, sur tout support, d'articles 
exposant le résultat de la recherche, 
comme les publications scientifiques dans 
des revues révisées par des pairs;

Or. en

Justification

La publication des résultats de la recherche constitue une partie essentielle de la démarche 
scientifique. S'ils décrivent des expériences ou des calculs, ils doivent fournir suffisamment de 
détails pour qu'un chercheur indépendant puisse reproduire l'expérience ou le calcul afin d'en 
vérifier les résultats.

Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas



AM\907542FR.doc 57/168 PE492.762v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié 
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris 
leur publication sur tout support;

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié 
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris 
un ouvrage publié sur tout support;

Or. en

Justification

Les termes "décrivent, analysent et interprètent la recherche" limitent en tout état de cause le 
concept et le contenu d'une publication. La définition d'un "ouvrage publié" recouvre aussi 
d'autres formes éventuelles de publications et n'en limite pas inutilement la portée.

Amendement 197
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié 
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris 
leur publication sur tout support;

7) "diffusion", la divulgation de résultats 
auprès du public par tout moyen approprié 
(indépendamment de la protection ou de 
l'exploitation de ces résultats), y compris 
par des publications sur tout support;

Or. en

Amendement 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "développement expérimental", 
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l'acquisition, l'association, la mise en 
forme et l'utilisation de connaissances et 
de techniques scientifiques, 
technologiques, commerciales et autres 
existantes en vue de produire des projets, 
des dispositifs ou des dessins pour la 
conception de produits, de procédés ou de 
services nouveaux, modifiés ou améliorés. 
Il peut s'agir notamment d'autres activités 
visant la définition théorique et la 
planification de produits, de procédés et 
de services nouveaux, ainsi que la 
consignation des informations qui s'y 
rapportent. Ces activités peuvent porter 
sur la production d'ébauches, de dessins, 
de plans et d'autres documents, à 
condition qu'ils ne soient pas destinés à 
un usage commercial. La création de 
prototypes et de projets pilotes 
commercialement exploitables relève 
également du développement 
expérimental lorsque le prototype est 
nécessairement le produit fini commercial 
et lorsqu'il est trop onéreux à produire 
pour être utilisé uniquement à des fins de 
démonstration et de validation. En cas 
d'usage commercial ultérieur de projets 
de démonstration ou de projets pilotes, 
toute recette provenant d'un tel usage doit 
être déduite des coûts admissibles. La 
production expérimentale et les essais de 
produits, de procédés et de services 
peuvent également bénéficier d'une aide, 
à condition qu'ils ne puissent être utilisés 
ou transformés en vue d'une utilisation 
dans des applications industrielles ou 
commerciales. Le développement 
expérimental ne comprend pas les 
modifications de routine ou périodiques 
apportées à des produits, lignes de 
production, procédés de fabrication, 
services existants et autres opérations en 
cours, même si ces modifications peuvent 
représenter des améliorations.

Or. en
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Justification

Définition reprise de l'Encadrement des aides d'État à la recherche et au développement.

Amendement 199
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "exploitation des résultats", 
l'utilisation, directe ou indirecte, des 
résultats aux fins d'autres activités de 
recherche que celles couvertes par 
l'action indirecte concernée, ou dans le 
but de concevoir, de créer et de 
commercialiser un produit ou un procédé, 
ou de créer et de fournir un service;

Or. de

Justification

Il importe de définir l'exploitation des résultats pour marquer l'importance particulière 
qu'elle revêt dans la nouvelle approche de l'innovation mise en œuvre dans Horizon 2020.

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "conditions équitables et 
raisonnables", les conditions, financières 
et autres, tenant compte des circonstances 
spécifiques de la demande d'accès, en 
particulier la valeur réelle ou potentielle 
des connaissances nouvelles ou des 
connaissances préexistantes auxquelles il 
est demandé d'accéder et/ou la portée, la 
durée ou toute autre caractéristique de 
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l'utilisation envisagée;

Or. en

Justification

L'expression "équitables et raisonnables" (compensation/conditions) est utilisée dans le 
règlement, mais pas exclusivement en lien avec l'accès. L'amendement ne doit pas être orienté 
et devrait être formulé ainsi.

Amendement 201
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "conditions équitables et 
raisonnables", des conditions 
appropriées, y compris d'éventuelles 
modalités financières, compte tenu des 
circonstances particulières de la demande 
d'accès, qui peuvent être déterminées par 
la valeur réelle ou potentielle des résultats 
ou des connaissances préexistantes 
auxquelles il est demandé d'accéder et/ou 
la portée, la durée ou d'autres 
caractéristiques de l'exploitation 
envisagée;

Or. en

(En référence à l'amendement 20; PE489.632v01-00)

Amendement 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "exploitation", l'utilisation, directe 
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ou indirecte, des résultats d'autres 
activités de recherche que celles couvertes 
par l'action indirecte concernée, ou dans 
le but de concevoir, de créer et de 
commercialiser un produit ou un procédé, 
ou de créer et de fournir un service;

Or. en

Amendement 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "exploitation", l'utilisation directe 
des résultats dans le but de concevoir, de 
créer et de commercialiser un produit ou 
un procédé, ou de créer et de fournir un 
service;

Or. en

Amendement 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter) "conditions équitables et 
raisonnables", y compris les conditions 
d'exemption de redevances, tenant compte 
des circonstances spécifiques de la 
demande d'accès, et/ou de la portée, de la 
durée ou d'autres caractéristiques de la 
valorisation envisagée;

Or. en
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Amendement 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

10) "entité juridique", toute personne 
physique ou personne morale constituée en 
conformité avec le droit national, le droit 
de l'Union ou le droit international, dotée 
de la personnalité juridique et ayant, en son 
nom propre, la capacité d'être titulaire de 
droits et d'obligations;

Or. en

Justification

L'objectif est de simplifier la définition d'une entité juridique et de lever tous les doutes quant 
au fait de savoir si une personne physique est considérée comme une entité juridique dans le 
cadre d'Horizon 2020. La définition proposée correspond tout à fait à la définition utilisée 
dans les modalités de participation au septième programme-cadre.

Amendement 206
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche, une université, une 
organisation de la société civile, et toute 
autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l’Union ou le 
droit international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
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d'obligations; capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

Or. en

Amendement 207
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations; il peut s'agir d'organisations 
à but non lucratif et d'organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 208
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche, une université ou une 
organisation appartenant à la société 
civile, et toute autre personne physique ou 
personne morale constituée en conformité 
avec le droit national, le droit de l'Union ou 
le droit international, dotée de la 
personnalité juridique et ayant, en son nom 
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d'obligations; propre, la capacité d'être titulaire de droits 
et d'obligations;

Or. es

Justification

Il s'agit d'accorder une importance spécifique au rôle des organisations de la société civile 
dans le domaine de la RDI, en facilitant les échanges entre la science et la société.

Amendement 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université ou 
d'autres institutions dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation, et toute autre 
personne physique ou personne morale 
constituée en conformité avec le droit 
national, le droit de l’Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

Or. en

Amendement 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) "entité juridique", une entreprise, un 
centre de recherche et une université, et 
toute autre personne physique ou personne 
morale constituée en conformité avec le 

10) "entité juridique", une entreprise, une 
organisation de la société civile, un centre 
de recherche et une université, et toute 
autre personne physique ou personne 
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droit national, le droit de l'Union ou le droit 
international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

morale constituée en conformité avec le 
droit national, le droit de l’Union ou le 
droit international, dotée de la personnalité 
juridique et ayant, en son nom propre, la 
capacité d'être titulaire de droits et 
d'obligations;

Or. en

Amendement 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) "entité juridique à but non 
lucratif", une entité juridique qui, en 
vertu de la loi, ne peut avoir de but 
lucratif et/ou qui a une obligation 
juridique ou réglementaire de ne pas 
distribuer de bénéfices et/ou qui est 
reconnue en tant que telle par les 
autorités nationales, de l'Union ou 
internationales;

Or. en

Amendement 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances,
informations, objets et autres résultats 
tangibles, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
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intellectuelle tels que les droits d'auteur;
les droits des dessins et modèles; les droits 
de brevets; les obtentions végétales ou des 
formes similaires de protection; mais 
excluant les données, connaissances et 
informations qui sont générées par un 
participant dans le cadre d'une action 
spécifique mais en dehors des objectifs de 
cette action spécifique et qui ne sont pas 
nécessaires pour mettre en œuvre et 
réaliser le projet spécifique ou 
l'exploitation de cette action.

Or. en

Justification

La notion de résultats englobe aussi les résultats tangibles.

Amendement 213
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances, 
informations, objets et autres résultats 
tangibles, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle. Aux fins du présent 
règlement, les publications ne sont pas 
considérées comme des résultats;

Or. en

Amendement 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle tels que les droits d'auteur, 
les droits des dessins et modèles, les droits 
de brevets, les obtentions végétales ou des 
formes similaires de protection;

Or. en

Amendement 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les objets et autres 
résultats tangibles, les données, 
connaissances, informations, quelle que 
soit leur forme ou leur nature, susceptibles 
ou non de protection, qui résultent de 
l'action menée, ainsi que tous les droits qui 
y sont associés, notamment les droits de 
propriété intellectuelle.

Or. en

Justification

L'ajout des résultats tangibles à la définition vise à éviter toute incertitude juridique. La 
reformulation vise aussi à préciser la signification des "droits associés". Ces amendements 
ont été suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.
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Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances, 
informations, objets et autres résultats 
tangibles, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

L'amélioration de la définition des "résultats" vient à point nommé. La définition ne doit pas 
exclure les publications scientifiques de la définition des résultats, ni tenter d'en limiter la 
portée ou la nature, ou en restreindre le domaine de compétence à un "résultat direct du 
financement au titre d'Horizon 2020". Une publication scientifique s'inspire de travaux de 
recherche antérieurs, de publications préalables et des résultats d'autres expériences et 
projets, et ne peut se limiter aux connaissances découlant directement d'un seul financement 
spécifique (Horizon 2020).

Amendement 217
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances, 
informations et publications, quelle que 
soit leur forme ou leur nature, susceptibles 
ou non de protection, qui résultent de 
l'action menée, ainsi que tous les droits qui 
y sont associés, notamment les droits de 
propriété intellectuelle;

Or. en
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Amendement 218
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", tous les résultats 
intangibles ou tangibles de l'action, tels 
que les données, connaissances et 
informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 219
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée,
ainsi que tous les droits qui y sont 
associés, notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 220
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) "résultats", les données, connaissances 
et informations, quelle que soit leur forme 
ou leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle;

15) "résultats", les données, connaissances,
informations, objets et autres résultats 
tangibles, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, susceptibles ou non de 
protection, qui résultent de l'action menée, 
ainsi que tous les droits qui y sont associés, 
notamment les droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

(En référence à l'amendement 23; PE489.632v01-00)

Justification

En précisant les résultats, que ce soit positivement ou négativement, le risque est de créer des 
chevauchements entre les deux définitions. De cette manière, on évite une confusion juridique 

inutile.

Amendement 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "pratiques comptables 
habituelles", les principes et conventions 
comptables habituellement employés, de 
manière vérifiable, par un participant 
dans le but de participer à des 
programmes publics nationaux et 
régionaux de recherche et d'innovation 
analogues à "Horizon 2020";

Or. en

Amendement 222
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "utilisation", l'utilisation, directe 
ou indirecte, des résultats d'autres 
activités de recherche que celles couvertes 
par l'action indirecte concernée, ou par 
l'exploitation, y compris, mais sans s'y 
limiter, pour la conception, la création et 
la commercialisation d'un produit ou d'un 
procédé, ou la création et la fourniture 
d'un service;

Or. en

Justification

Ces amendements ont été suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 223
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "PME", les micro, petites et 
moyennes entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises1;
__________________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p36.

Or. en

Amendement 224
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 ter) "accès libre et durable", un accès 
dans le cadre duquel des fonds ont été 
fournis par des subventions au titre 
d'Horizon 2020 ou d'autres modèles de 
financement ou d'entreprise pour couvrir 
l'intégralité des coûts de publication 
occasionnés par la mise à disposition 
gratuite sur Internet d'articles 
scientifiques revus par des pairs, qui 
décrivent, interprètent ou analysent des 
données, des connaissances ou des 
informations résultant directement de 
recherches financées par 
"Horizon 2020", sachant que la 
réputation des publications de recherche 
elles-mêmes peut parfois être considérée 
comme un gage d'excellence et que les 
participants aux projets financés par 
"Horizon 2020" ne devraient pas être 
pénalisés par l'obligation de publier dans 
des formats qui pourraient être jugés de 
moins bonne qualité.

Or. en

Amendement 225
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) "excellence", une évaluation de la 
qualité d'une équipe de recherche 
réunissant les compétences de chercheurs 
et de scientifiques bien préparés, qui 
garantit la solution pratique la meilleure 
pour la réalisation de l'objectif de 
recherche et la collecte d'un maximum 
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d'informations nouvelles pour un coût 
minimal.

Or. pl

Justification

La notion d'excellence peut être interprétée de manière subjective, c'est pourquoi l'expert 
donnant son avis doit pouvoir disposer de lignes directrices.

Amendement 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent règlement, une 
entité qui n'est pas dotée de la personnalité 
juridique en vertu du droit national 
applicable est assimilée à une entité 
juridique pour autant que les conditions 
fixées par le règlement (UE) n° XX/2012 
[le règlement financier] soient remplies.

3. Aux fins du présent règlement, une 
entité qui n’est pas dotée de la personnalité 
juridique en vertu du droit national 
applicable est assimilée à une entité 
juridique pour autant que les conditions 
fixées à l'article 114, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) n° XX/2012 
[le règlement financier] et à 
l'article 174 bis de ses modalités 
d'exécution soient remplies.

Or. it

Justification

En raison des différences entre les dispositions juridiques en vigueur dans les États membres 
quant à la notion de personnalité juridique et afin de clarifier la portée de l'article 2, 
paragraphe 3, et d'éviter des problèmes d'interprétation, le texte devrait faire explicitement 
référence à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier actuel et à 
l'article 174 bis de ses modalités d'exécution.

Amendement 227
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aux fins du point 10), des règles 
simplifiées s'appliquent aux pouvoirs 
publics concernant la personnalité 
juridique.

Or. en

Amendement 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les définitions de l'OCDE relatives 
au niveau de maturité technologique 
("TRL") sont prises en compte dans la 
classification des actions de recherche 
technologique, de développement de 
produits et de démonstration.

Or. en

Amendement 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des conditions définies dans 
les accords, décisions ou contrats de mise 
en œuvre, toutes les données, 
connaissances et informations 
communiquées sous le sceau de la 
confidentialité dans le cadre d'une action
resteront confidentielles, les règles 
relatives à la protection des informations 

Sous réserve des conditions définies dans 
les accords, décisions ou contrats de mise 
en œuvre, toutes les données, 
connaissances et informations 
communiquées sous le sceau de la 
confidentialité dans le cadre d'une action
seront tenues confidentielles par les 
institutions et organes et les participants à 
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classifiées étant dûment prises en compte. une action, les règles relatives à la 
protection des informations classifiées 
étant dûment prises en compte.

Or. en

Amendement 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des conditions définies dans 
les accords, décisions ou contrats de mise 
en œuvre, toutes les données, 
connaissances et informations 
communiquées sous le sceau de la 
confidentialité dans le cadre d'une action
resteront confidentielles, les règles 
relatives à la protection des informations 
classifiées étant dûment prises en compte.

Sous réserve des conditions définies dans 
les accords, décisions ou contrats de mise 
en œuvre, toutes les données, 
connaissances et informations 
communiquées sous le sceau de la 
confidentialité dans le cadre d'une action
seront tenues confidentielles par les 
institutions et organes de l'Union et les 
participants à une action, les règles 
relatives à la protection des informations 
classifiées étant dûment prises en compte.

Or. en

Amendement 231
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres ou aux pays associés 
les informations utiles dont elle dispose sur 
les résultats obtenus par un participant qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union, 
pour autant que les deux conditions 

1. Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres ou aux pays associés 
les informations utiles dont elle dispose sur 
les résultats obtenus par un participant qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union, et 
avant la diffusion d'informations, la 



PE492.762v01-00 76/168 AM\907542FR.doc

FR

suivantes soient remplies: Commission demande systématiquement 
son avis au participant concerné, pour 
autant que les deux conditions suivantes 
soient remplies:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser les conditions de la diffusion d'"informations utiles", car cela 
pourrait poser des difficultés sur le plan de la confidentialité.

Amendement 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres ou aux pays associés 
les informations utiles dont elle dispose sur 
les résultats obtenus par un participant qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union, 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

1. Sans préjudice de l'article 3, la 
Commission communique, sur demande, 
aux institutions et organismes de l'Union, 
aux États membres ou aux pays associés et 
aux citoyens de l'Union ou à leurs 
représentants élus au suffrage direct, les 
informations utiles dont elle dispose sur les 
résultats obtenus par un participant qui a 
bénéficié d'un financement de l'Union, 
pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Or. en

Amendement 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces informations sont pertinentes aux (a) ces informations sont pertinentes aux 
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fins de la politique publique; fins des objectifs de politique publique et 
de la promotion de l'intérêt public;

Or. en

Amendement 234
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participants n'ont pas donné de 
raisons valables et suffisantes pour taire 
l'information concernée.

(b) après notification préalable par la 
Commission de la communication prévue,
les participants n'ont pas donné de raisons 
valables et suffisantes pour taire 
l'information concernée.

Or. en

Justification

La communication par la Commission d'informations sur les résultats des participants 
présente des enjeux non seulement de confidentialité mais également de propriété 
intellectuelle et de sécurité des engagements. Les participants doivent donc avoir la 
possibilité de s'opposer à la communication de certaines informations lorsqu'elle leur est 
préjudiciable. Or, ils ne peuvent raisonnablement s'y opposer que si cette communication leur 
est préalablement notifiée.

Amendement 235
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives,
novatrices et sûres", la Commission 
communique aux institutions et organismes 
de l'Union ou aux autorités nationales des 

Pour les actions relevant de l'objectif 
spécifique "Protéger la liberté et la 
sécurité de l'Europe", la Commission 
communique aux institutions et organismes 
de l'Union ou aux autorités nationales des 
États membres toute information utile dont 
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États membres toute information utile dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union.

elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union. Les règles de la 
Commission relatives à la sécurité doivent 
être incluses dans la convention de 
subvention pertinente.

Or. en

Amendement 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives,
novatrices et sûres", la Commission 
communique aux institutions et organismes 
de l'Union ou aux autorités nationales des 
États membres toute information utile dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union.

Pour les actions relevant des activités 
menées dans le cadre du pilier "Défis de 
société", la Commission communique aux 
institutions et organismes de l'Union ou 
aux autorités nationales des États membres 
toute information utile dont elle dispose sur 
les résultats obtenus par un participant qui 
a bénéficié d'un financement de l'Union.

Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions relevant de l'activité
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", la Commission 
communique aux institutions et organismes 

Pour les actions relevant de l'activité
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres" et de l'activité "Santé,
évolution démographique et bien-être" au 



AM\907542FR.doc 79/168 PE492.762v01-00

FR

de l'Union ou aux autorités nationales des 
États membres toute information utile dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union.

sein de l'objectif "Défis de société", la 
Commission communique aux institutions 
et organismes de l'Union ou aux autorités 
nationales des États membres toute 
information utile dont elle dispose sur les 
résultats obtenus par un participant qui a 
bénéficié d'un financement de l'Union.

Or. en

Justification

Les motifs de sécurité publique, de politiques publiques et de santé publique constituent des 
exceptions légitimes et justifient des dérogations à la protection de la propriété intellectuelle.

Amendement 238
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", la Commission 
communique aux institutions et organismes 
de l'Union ou aux autorités nationales des 
États membres toute information utile dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union.

Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres" et de l'activité "Santé, 
évolution démographique et bien-être" 
relevant de l'objectif "Défis de société", la 
Commission communique aux institutions 
et organismes de l'Union ou aux autorités 
nationales des États membres toute 
information utile dont elle dispose sur les 
résultats obtenus par un participant qui a 
bénéficié d'un financement de l'Union.

Or. es

Justification

Il s'agit de faire en sorte que les résultats des recherches menées dans le cadre de l'activité 
"Santé, évolution démographique et bien-être", financées par des fonds européens, puissent 
être utilisés par des organismes de l'Union ou des autorités nationales des États membres 
pour la définition de leurs actions ou politiques.
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Amendement 239
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au titre de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", la Commission 
communique aux institutions et organismes 
de l'Union ou aux autorités nationales des 
États membres toute information utile dont 
elle dispose sur les résultats obtenus par un 
participant qui a bénéficié d'un 
financement de l'Union.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 240
Hermann Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission met à la disposition 
des candidats un manuel qui explique la 
procédure de sélection. Ce manuel 
indique les coefficients attribués aux 
différents critères de sélection, mais aussi 
les motifs les plus courants de rejet de 
candidatures, en particulier pour les 
PME, et les moyens de les éviter. Dans la 
mesure du possible, la Commission 
communique ces informations lors de la 
publication du premier programme de 
travail et les complète sur la base de son 
expérience. Si le budget disponible le 
permet, elle publie le manuel dans toutes 
les langues officielles de l'Union. Il 
revient en tout état de cause aux États 
membres de veiller à ce que les PME 
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puissent en recevoir un exemplaire 
gratuitement dans leur langue officielle.

Or. de

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mise à disposition d'informations 
prévue au paragraphe 1 ne peut transférer 
au destinataire auquel les informations sont 
transmises des droits ou des obligations de 
la Commission ou des participants. 
Cependant, à moins que de telles 
informations ne deviennent publiques, ou 
ne soient mises à disposition du public par 
les participants, ou n'aient été 
communiquées à la Commission sans 
restriction de confidentialité, le destinataire 
traitera ces informations de façon 
confidentielle. Les règles de la 
Commission en matière de sécurité 
s'appliquent en ce qui concerne les 
informations classifiées.

2. La Commission veille à ce que:

a) la mise à disposition d'informations 
prévue au paragraphe 1 ne puisse transférer 
au destinataire auquel les informations sont 
transmises des droits ou des obligations de 
la Commission ou des participants;
b) à moins que de telles informations ne 
deviennent publiques, ou ne soient mises à 
disposition du public par les participants, 
ou n'aient été communiquées à la 
Commission sans restriction de 
confidentialité, le destinataire traite ces 
informations de façon confidentielle et que
c) les règles de la Commission en matière 
de sécurité s'appliquent en ce qui concerne 
les informations classifiées.
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Or. en

Justification

Puisque c'est la Commission qui fournit les informations, il lui incombe de veiller à ce 
qu'elles ne transfèrent aucun droit et que le destinataire les traite de façon confidentielle.

Amendement 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Orientations et informations destinées 

aux participants potentiels
1. La Commission veille à ce que tous les 
participants potentiels disposent 
d'orientations et d'informations en 
quantité suffisante, parallèlement à la 
publication du premier programme de 
travail d'Horizon 2020.
2. Les documents suivants sont rédigés en 
coopération étroite avec toutes les parties 
prenantes concernées et adoptés par la 
Commission par le biais d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2: 
a) les règles relatives à la soumission, à 
l'évaluation, à la sélection et à 
l'attribution;
b) un modèle standard de convention de 
subvention;
c) les règles sur la certification des audits.
3. De surcroît, les documents 
d'orientation et d'information suivants 
sont rédigés en coopération étroite avec 
toutes les parties prenantes concernées et 
diffusés comme il se doit par la 
Commission:
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a) une note d'orientation sur la rédaction 
des propositions, y compris des 
informations détaillées sur le processus 
d'évaluation et de sélection;
b) une note d'orientation à l'intention des 
destinataires;
c) un guide sur les questions financières;
d) un guide sur les droits de propriété 
intellectuelle (DPI);
e) une liste de points à vérifier pour les
accords de consortium.
4. Les dispositions établies par la 
Commission dans les documents 
susmentionnés concernant 
l'interprétation des règles définies dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [règlement 
financier] et dans le présent règlement, 
restent valables pendant toute la durée du 
programme.

Or. en

Amendement 243
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités proches du marché sont 
avant tout financées par le biais 
d'instruments financiers.

Or. en

Amendement 244
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de la détermination de la 
taille des entreprises candidates, seule est 
prise en considération la qualité de 
personne physique ou morale du 
participant candidat, à l'exclusion de sa 
société-mère, de ses filiales ou de ses 
participations étrangères.

Or. de

Justification

Cet amendement est destiné à faciliter les demandes de subventions.

Amendement 245
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation d'entités juridiques 
établies dans des pays tiers au programme-
cadre "Horizon 2020" ou à certaines parties 
de ce programme-cadre peut être soumise 
à restriction par le programme de travail 
correspondant si les conditions de 
participation d'entités juridiques des États 
membres aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.

2. La participation au programme-cadre 
"Horizon 2020" ou à certaines parties de ce 
programme-cadre est soumise à restriction 
et exclue pour:

Or. en

Amendement 246
Marita Ulvskog

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

2. La participation d'entités juridiques 
établies dans des pays tiers au programme-
cadre "Horizon 2020" ou à certaines parties 
de ce programme-cadre peut être soumise à 
restriction par le programme de travail 
correspondant si les conditions de 
participation d'entités juridiques des États 
membres aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.

2. La participation d'entités juridiques 
établies dans des pays tiers au programme-
cadre "Horizon 2020" ou à certaines parties 
de ce programme-cadre peut être soumise à 
restriction par le programme de travail 
correspondant si les conditions de 
participation d'entités juridiques des États 
membres aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.
L'article 6 bis (nouveau) établit des règles 
supplémentaires limitant l'accès à 
"Horizon 2020" pour certaines entités 
juridiques établies dans des pays tiers, ou 
des pays associés.

Or. en

Amendement 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les entreprises établies dans un pays 
tiers qui se présente comme un centre 
financier extraterritorial ou qui se 
caractérise par des taux d'imposition nuls 
ou insignifiants, par une absence 
d'échange efficace d'informations avec 
les autorités fiscales étrangères, par un 
manque de transparence des dispositions 
législatives, juridiques ou administratives, 
ou par l'absence d'obligations concernant 
une présence locale notable;

Or. en

Amendement 249
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les entités juridiques établies dans des 
pays tiers si les conditions de participation 
d'entités juridiques des États membres 
aux programmes de recherche et 
d'innovation de ces pays tiers sont jugées 
préjudiciables aux intérêts de l'Union.

Or. en
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Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de travail ou le plan de 
travail correspondant peut exclure la 
participation d'entités qui ne sont pas en 
mesure de fournir des garanties de sécurité
suffisantes, notamment en ce qui concerne 
l'habilitation du personnel si des raisons de 
sécurité le justifient.

3. Le programme de travail ou le plan de 
travail correspondant peut exclure la 
participation d’entités qui ne sont pas en 
mesure de fournir des garanties suffisantes 
relatives à la protection de la propriété 
intellectuelle ou à la sécurité, notamment 
en ce qui concerne l’habilitation du 
personnel si des raisons de sécurité le 
justifient.

Or. ro

Amendement 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) ou toute 
autre entité juridique établie 
conformément à la législation d'un des 
pays participants, peut participer à 
l'action à condition d'avoir été mis sur 
pied par les autorités publiques et les 
organismes d'au moins deux pays 
participants et pour autant qu'il soit 
satisfait aux conditions définies par le 
présent règlement, ainsi qu'à toute 
condition définie dans le programme de 
travail ou le plan de travail 
correspondant.

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1082/2006, un GECT peut réaliser d'autres 
actions spécifiques de coopération territoriale entre ses membres et dans le cadre de l'objectif 
visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire. 
Conformément à la proposition de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006, 
"un GECT peut réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre ses 
membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans 
contribution financière de l'Union".

Amendement 252
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La participation d'entités juridiques 
établies dans des pays tiers au 
programme-cadre "Horizon 2020" ou à 
certaines parties de ce programme-cadre 
est soumise au principe de réciprocité 
selon lequel les entités juridiques établies 
dans l'UE peuvent participer aux 
programmes de recherche et d'innovation 
initiés par ces pays.

Or. fr

Amendement 253
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Accès restreint à "Horizon 2020" pour 

certaines entités juridiques établies dans 
des pays tiers, et certains pays associés

La participation et la coopération avec des 
entités juridiques établies dans des pays 
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tiers, ou des pays associés, impliqués dans 
des conflits militaires ou territoriaux, ou 
dans lesquels il existe des soupçons 
raisonnablement fondés de violations des 
droits de l'homme ou de violations du 
droit humanitaire international, devraient 
être soumises à restriction. La 
participation de ces entités ou pays 
associés n'est autorisée qu'à condition 
que les critères suivants soient satisfaits:
a) avant de recevoir un financement et de 
se lancer dans des actions indirectes, 
l'entité du pays tiers et le pays associé 
présentent un rapport détaillant la 
manière dont les fonds et autres mesures 
de soutien relevant de "Horizon 2020" ne 
contribuent pas aux activités mentionnées 
au paragraphe précédent et en sont tenus 
à l'écart. La Commission donnera des 
indications concernant le contenu et la 
méthodologie de ce rapport;
b) Le financement ne peut être alloué et 
les actions indirectes mises en oeuvre 
avant que la Commission n'ait approuvé 
le rapport et ses conclusions. Si elle le 
juge nécessaire, la Commission peut 
mener sa propre enquête ou demander la 
réalisation d'un audit par un tiers;
c) une fois les actions indirectes achevées, 
ou tous les deux ans avec les pays 
associés, la Commission devrait présenter 
un audit pour évaluer si le financement et 
les mesures de soutien ont été bien gérés;
d) les publications découlant des 
dispositions du présent article devraient 
être publiées.

Or. en

Amendement 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins trois entités juridiques doivent 
participer à une action;

(a) au moins deux entités juridiques 
doivent participer à une action;

Or. en

Amendement 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toutes les entités juridiques sont 
établies dans un État membre ou dans un 
pays associé;

(b) les deux entités juridiques sont établies 
dans un État membre ou dans un pays 
associé;

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) deux entités juridiques ne peuvent être 
établies dans le même État membre ou 
pays associé;

c) elles ne peuvent être établies dans le 
même État membre ou pays associé;

Or. en

Amendement 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les entités juridiques sont toutes
indépendantes les unes des autres au sens 
de l'article 7.

(d) elles sont indépendantes l'une de 
l'autre au sens de l'article 7.

Or. en

Amendement 258
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d’actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l’instrument consacré aux PME, 
d’actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, par exemple lorsque la 
composante géographique et culturelle de 
certaines recherches dans le domaine des 
"sciences sociales et humaines" suscite 
un grand intérêt chez certaines entités 
établies dans un État membre ou un pays 
associé et pas chez d'autres, la condition 
minimale est la participation d'une entité 
juridique établie dans un État membre ou 
un pays associé.

Or. es

Justification

Il convient d'attirer l'attention de la Commission ou de l'organisme de financement compétent 
sur le fait que lors de l'élaboration de certains programmes ou plans de travail, ils doivent 
tenir compte de cette composante géographique et culturelle et autoriser la participation 
d'une entité juridique comme condition minimale.
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Amendement 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Justification

Compte tenu des différences qui caractérisent les régions (type de sol, climat et 
infrastructures agricoles), il est possible que de nombreux projets agricoles ne soient 
pertinents que s'ils sont adaptés au niveau régional.  Si un parasite apparaît dans une région, 
par exemple, les mesures de lutte contre ce parasite devront être conçues pour cette région. 
Toutefois, le fait que le parasite puisse être stoppé revêt une importatnce transfrontalière car 
de petits projets de recherche innovants peuvent empêcher la propagation du parasite sur 
l'ensemble du continent. Il est par conséquent nécessaire que le secteur agricole puisse 
bénéficier de cette dérogation.

Amendement 260
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
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d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Amendement 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire et du 
développement rural, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Amendement 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
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cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Amendement 263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Amendement 264
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions de cofinancement au titre du 
programme et dans des cas justifiés prévus 
par le programme de travail ou le plan de 
travail, la condition minimale est la 
participation d'une entité juridique établie 
dans un État membre ou un pays associé.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le 
cas d'actions de recherche exploratoire du 
Conseil européen de la recherche (CER), 
de l'instrument consacré aux PME, 
d'actions dans le domaine de la 
production agricole primaire, d'actions de 
cofinancement au titre du programme et 
dans des cas justifiés prévus par le 
programme de travail ou le plan de travail, 
la condition minimale est la participation 
d'une entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé.

Or. en

Amendement 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, un 
GECT, au sens de l'article 6, peut 
introduire une demande concernant une 
opération en tant que bénéficiaire unique.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission de règlement portant dispositions particulières relatives à 
la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" dispose qu'un "GECT ou une autre entité juridique établie 
conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande 
concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d'avoir été mis sur pied 
par les autorités publiques et les organismes d'au moins deux pays participants, pour ce qui 
est de la coopération transfrontalière et transnationale, ou d'au moins trois pays participants, 
pour ce qui est de la coopération interrégionale."
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Amendement 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans le cas d'un projet coordonné par un 
groupement européen de coopération 
territoriale, la condition minimale est la 
participation de deux entités juridiques 
établies dans deux États membres ou pays 
associés différents.

Or. en

Justification

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called " macro 
regional strategies ") and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Amendement 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes de travail ou les plans 
de travail peuvent prévoir, en fonction 
d'impératifs politiques spécifiques ou de la 
nature et des objectifs de l'action, des 
conditions supplémentaires à satisfaire, et 

5. Si nécessaire et dans des cas dûment 
justifiés, les programmes de travail ou les 
plans de travail peuvent prévoir, en 
fonction d'impératifs politiques spécifiques 
ou de la nature et des objectifs de l'action, 
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notamment des conditions concernant le 
nombre de participants, le type de 
participants et le lieu d'établissement.

des conditions supplémentaires à satisfaire, 
et notamment des conditions concernant le 
nombre de participants, le type de 
participants et le lieu d'établissement.

Or. en

Justification

"Horizon 2020" devrait établir des règles générales concernant les règles de participation. 
Des règles et conditions supplémentaires devraient être exceptionnelles et n'être appliquées 
que dans des situations dûment justifiées et en cas d'absolue nécessité.

Amendement 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La flexibilité concernant les 
conditions de participation est introduite 
afin 
– d'encourager les activités 
opportunistes dans des secteurs 
caractérisés par des cycles de recherche et 
d'innovation courts;
– de promouvoir la participation des 
PME et
– de simplifier les procédures pour des 
activités exploitant directement les 
résultats de la recherche aidée.

Or. en

Amendement 269
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la Commission ou l'organisme de 
financement compétent juge la 
participation indispensable à l'exécution de 
l'action;

(a) la Commission ou l'organisme de 
financement compétent juge la 
participation indispensable à l'exécution de 
l'action après avis du Parlement européen 
et du Conseil;

Or. fr

Amendement 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un tel financement est prévu par un 
accord bilatéral scientifique et 
technologique ou un autre arrangement 
passé entre l'Union et l'organisation 
internationale ou, pour les entités établies 
dans des pays tiers, le pays dans lequel est 
établie l'entité juridique.

(b) un tel financement est prévu par un 
accord bilatéral scientifique et 
technologique ou un autre arrangement 
passé entre l'Union et l'organisation 
internationale ou, pour les entités établies 
dans des pays tiers, le pays dans lequel est 
établie l'entité juridique. Cet accord vise à 
garantir l'égalité de traitement de tous les 
États membres, sans tenir compte de leur 
appartenance à l'organisation 
internationale.

Or. en

Amendement 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le respect des conditions visées au 
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paragraphe 1 devrait être soumis à un 
contrôle strict exercé par la Commission.

Or. en

Amendement 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres cas prévus par le 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier] et par le règlement (EU) 
n° XX/2012 [le règlement délégué], il ne 
sera pas lancé d'appels à propositions pour 
des actions de coordination et de soutien et 
des actions de cofinancement au titre du 
programme à mener par des entités 
juridiques désignées dans les programmes 
de travail si l'action ne relève pas d'un 
appel à propositions.

Sans préjudice des autres cas prévus par le 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier] et par le règlement (EU) 
n° XX/2012 [le règlement délégué], il ne 
sera pas lancé d'appels à propositions pour 
des actions de coordination et de soutien et 
des actions de cofinancement au titre du 
programme à mener par des entités 
juridiques désignées dans les programmes 
de travail si l'action ne relève pas d'un 
appel à propositions. Les appels à 
propositions peuvent revêtir toutes les 
formes, y compris celle d'appels ouverts, 
qui sont nécessaires pour garantir le 
niveau de flexibilité imposé par la 
diversité des secteurs et activités de 
recherche et d'innovation, allant de 
projets à long terme à des activités 
opportunistes à court terme.

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les appels à propositions dans le 
domaine de la recherche sur la sécurité 
sont soumis à une évaluation préalable de 
l'incidence éthique et sociétale. Les appels 
qui suscitent des préoccupations sérieuses 
d'ordre éthique et/ou sociétal doivent faire 
l'objet d'un examen et d'un contrôle 
approfondis.

Or. en

Amendement 274
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre d'actions financées dans le 
cadre d'un appel à propositions sera 
déterminé en fonction du critère de 
l'excellence.

Or. en

Amendement 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Une procédure d'évaluation simplifiée en 
deux étapes peut être mise en œuvre, s'il y 
est fait référence dans le programme de 
travail, à condition que cela n'entraîne 
aucune prolongation de la période globale 
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d'évaluation.

Or. en

Amendement 276
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités juridiques bénéficiaires d'un 
financement de l'Union doivent conclure 
une convention de subvention avec l'Union 
ou l'organisme de financement compétent. 
Cette convention de subvention contient 
une description des travaux que ces 
participants et les entités juridiques 
participantes des pays tiers concernés 
devront réaliser.

2. Les entités juridiques bénéficiaires d'un 
financement de l'Union doivent conclure 
une convention de subvention avec l'Union 
ou l'organisme de financement compétent. 
Cette convention de subvention contient 
une description des travaux que ces 
participants et les entités juridiques 
participantes des pays tiers concernés 
devront réaliser. ainsi que les conditions 
cadres concernant notamment les droits 
d'accès, l'exploitation et la diffusion.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir la possibilité de préciser les conditions cadres des actions réalisées 
dans le cadre des appels conjoints avec des pays tiers, en particulier en ce qui concerne les 
droits de propriété intellectuelle.

Amendement 277
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Délai de présentation des propositions

Raccourcir les délais fixés pour décider 
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des offrent à retenir constitue une 
priorité. Cependant, en fonction de la 
nature des appels d'offres spécifiques, il 
importe également de prendre dûment en 
compte les aspects suivants:
a) des mécanismes clairs et transparents 
pour l'élaboration des appels d'offres 
portant sur des thèmes spécifiques 
permettront de créer des conditions de 
concurrence égales ainsi que d'intégrer et 
de renforcer la participation. Cela devrait, 
dans la mesure du possible, constituer une 
constante dans tous les programmes et 
dans tous les domaines;
b) annoncer suffisamment à l'avance 
l'ouverture prochaine des appels d'offres 
peut permettre aux participants potentiels 
de former des consortiums avant la 
publication des appels d'offres et donner 
lieu dès lors à la présentation d'offres de 
plus grande qualité;
c) assurer l'établissement d'un délai 
raisonnable entre la publication de l'appel 
d'offres et la présentation d'une offre peut 
contribuer à améliorer la qualité des 
offres et à garantir des conditions de 
concurrence plus égales entre des 
participants dont les niveaux de capacités 
administratives, d'expérience et de 
participation aux programmes financés 
par l'Union, de connaissance des langues 
et de la langue anglaise en particulier 
peuvent varier et
– les délais de dépôt des offres fixés 
devraient tenir compte de l'ensemble du 
calendrier des appels d'offres de l'Union 
ainsi que du programme universitaire et 
industriel des participants potentiels.

Or. en

Amendement 278
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Synergies avec les fonds de cohésion

Il convient d'établir des règles communes 
de participation afin de créer des 
synergies et d'assurer une utilisation 
efficace des fonds de la politique de 
cohésion consacrés à la recherche. Il 
importe d'établir un ensemble unique de 
règles et un guichet unique pour toutes les 
sources de financement de la recherche 
de l'Union, y compris l'utilisation d'un 
même code d'identification des 
participants et d'un même portail des 
participants pour tous les appels d'offres 
et projets de l'Union.

Or. en

Amendement 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats.

1. Les propositions d'actions analysent si 
les dimensions de la recherche et de 
l'innovation responsables, visées à 
l'article 14 bis du règlement établissant 
"Horizon 2020 – Le programme-cadre 
pour la recherche et l´innovation (2014-
2020)" sont applicables et si elles doivent 
être prises en compte.

Or. en

Justification

Ce amendement fait référence à l'amendement 12 de Cristina Gutiérrez-Cortines sur le projet 
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de rapport de María Teresa Riera Madurell sur "Horizon 2020 - le programme cadre" dans 
lequel est proposé un nouvel article 14 bis sur la recherche responsable.

Amendement 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats.

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation des résultats, 
lorsque leur exploitation est attendue ou 
requise dans le cadre de l'appel, ainsi 
qu'un plan de diffusion des résultats, y 
compris un plan de gestion et de partage 
des données.

Or. en

Amendement 281
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats.

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats. Le cas échéant, le 
programme ou le plan de travail indique 
explicitement qu'un avant-projet n'est pas 
nécessaire.

Or. en

Justification

La présentation d'un plan d'exploitation et de dissémination doit être la règle et l'absence de 
présentation l'exception.
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Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats.

1. Les propositions d'actions comprennent 
un avant-projet d'exploitation et de 
diffusion des résultats, y compris un plan 
de gestion et de partage des données.

Or. en

Amendement 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, si, par exemple, elle 
s'attend à un grand nombre de demandes, 
la Commission peut décider de recourir à 
une procédure de candidature en deux 
phases, sous réserve que l'évaluation soit 
réalisée de façon minutieuse lors de la 
première phase (objectifs, approche 
scientifique, compétences des participants, 
valeur ajoutée de la coopération 
scientifique et budget global) et à 
condition que cela ne se traduise pas par 
un allongement matériel des délais pour 
l'obtention du contrat et des subventions;

Or. en

Amendement 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute proposition de recherche 
présentant un potentiel de développement 
dans une nouvelle technologie médicale 
(médicaments, vaccins, diagnostics 
médicaux) doit comporter un projet de 
plan détaillant une stratégie visant à 
garantir l'accès immédiat et le plus large 
possible à cette technologie, lorsque 
l'absence d'accès à cette technologie 
pourrait compromettre la protection de la 
santé publique.

Or. en

Justification

L'accès aux médicaments, aux vaccins et autres technologies médicales est un élément clé du 
bon fonctionnement des systèmes de santé et de la garantie d'accès aux soins. Comme 
l'indiquent plusieurs rapports de l'OMS, la prise en compte des stratégies d'accès dès le 
processus de recherche et développement peut contribuer ultérieurement à un bon 
fonctionnement des services de santé. Sources OMS: Rapport de la Commission sur les droits 
de la propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique. (2006); La recherche-
développement pour répondre aux besoins sanitaires des pays en développement : 
renforcement du financement et de la coordination au niveau mondial(2012)

Amendement 285
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les propositions examinent la 
manière dont les dimensions de la 
recherche et de l'innovation responsables 
visées à l'article 14 bis du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020] sont 
applicables et sont prises en 
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considération.

Or. en

Amendement 286
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille, le cas échéant, les mesures qui 
seront prises en matière de licence et de 
contrôle par les autorités compétentes des 
États membres, ainsi que les modalités de 
l'approbation qui sera donnée en matière 
d'éthique. S'agissant du prélèvement de 
cellules souches embryonnaires humaines, 
les institutions, organismes et chercheurs 
sont soumis à un régime de licence et de 
contrôle strict conformément au cadre 
juridique des États membres intéressés.

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille, le cas échéant, les mesures qui 
seront prises en matière de contrôle par les 
autorités compétentes des États membres, 
ainsi que les modalités de l'approbation qui 
sera donnée en matière d'éthique. 
S'agissant du prélèvement de cellules 
souches embryonnaires humaines, les 
institutions, organismes et chercheurs sont 
soumis à un régime de contrôle strict 
conformément au cadre juridique des États 
membres intéressés.

Or. en

Amendement 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille, le cas échéant, les mesures qui 
seront prises en matière de licence et de 
contrôle par les autorités compétentes des 
États membres, ainsi que les modalités de 
l'approbation qui sera donnée en matière 

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille les mesures qui seront prises en 
matière de licence et de contrôle par les 
autorités compétentes des États membres, 
ainsi que les modalités de l'approbation qui 
sera donnée en matière d'éthique, le cas 
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d'éthique. S'agissant du prélèvement de 
cellules souches embryonnaires humaines, 
les institutions, organismes et chercheurs 
sont soumis à un régime de licence et de 
contrôle strict conformément au cadre 
juridique des États membres intéressés.

échéant. S'agissant du prélèvement de 
cellules souches embryonnaires humaines, 
les institutions, organismes et chercheurs 
sont soumis à un régime de licence et de 
contrôle strict conformément au cadre 
juridique des États membres intéressés.

Or. en

Amendement 288
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille, le cas échéant, les mesures qui 
seront prises en matière de licence et de 
contrôle par les autorités compétentes des 
États membres, ainsi que les modalités de 
l'approbation qui sera donnée en matière 
d'éthique. S'agissant du prélèvement de 
cellules souches embryonnaires humaines, 
les institutions, organismes et chercheurs 
sont soumis à un régime de licence et de 
contrôle strict conformément au cadre 
juridique des États membres intéressés.

2. Toute proposition de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines 
détaille les mesures qui seront prises en 
matière de licence et de contrôle par les 
autorités compétentes des États membres, 
ainsi que les modalités de l'approbation qui 
sera donnée en matière d'éthique.
S'agissant du prélèvement de cellules 
souches embryonnaires humaines, les 
institutions, organismes et chercheurs sont 
soumis à un régime de licence et de 
contrôle strict conformément au cadre 
juridique des États membres intéressés.

Or. ro

Amendement 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une proposition d'action qui va à 
l'encontre des principes éthiques ou de la 
législation applicable, ou qui ne remplit pas 

3. Une proposition d'action qui va à 
l'encontre des principes éthiques, des droits 
fondamentaux ou de la législation 
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les conditions fixées dans la décision 
n° XX/XX/UE [le programme spécifique], 
dans le programme de travail ou le plan de 
travail, ou dans l'appel à propositions peut 
être à tout moment exclue des procédures 
d'évaluation, de sélection et d'attribution.

applicable, ou qui ne remplit pas les 
conditions fixées dans la 
décision n° XX/XX/UE [le programme 
spécifique], dans le programme de travail 
ou le plan de travail, ou dans l'appel à 
propositions peut être à tout moment 
exclue des procédures d'évaluation, de 
sélection et d'attribution.

Or. en

Amendement 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute proposition de recherche 
présentant un potentiel de développement 
dans une nouvelle technologie médicale 
(médicaments, vaccins, diagnostics 
médicaux) doit comporter un projet de 
plan détaillant une stratégie visant à 
garantir l'accès immédiat et le plus large 
possible à cette technologie, lorsque 
l'absence d'accès à cette technologie 
pourrait compromettre la protection de la 
santé publique.

Or. en

Justification

L'accès aux médicaments, aux vaccins et autres technologies médicales est un élément clé du 
bon fonctionnement des systèmes de santé et garantit l'accès aux soins, comme l'indiquent un 
grand nombre de rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La prise en compte 
de stratégies d'accès dès le stade du processus de recherche et développement peut contribuer 
au bon fonctionnement ultérieur de la prestation de soins. Il existe de nombreux instruments 
pour satisfaire ce besoin (dispositions relatives à la propriété intellectuelle, programmes 
d'accès).
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Amendement 291
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute proposition de recherche 
présentant un potentiel de développement 
dans une nouvelle technologie médicale 
(médicaments, vaccins, diagnostics 
médicaux) doit comporter un projet de 
plan détaillant une stratégie visant à 
garantir l'accès immédiat et le plus large 
possible à cette technologie, lorsque 
l'absence d'accès à cette technologie 
pourrait compromettre la protection de la 
santé publique.

Or. en

Amendement 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute proposition de recherche 
présentant un potentiel de développement 
dans une nouvelle technologie médicale 
(médicaments, vaccins, diagnostics 
médicaux) doit comporter un projet de 
plan détaillant une stratégie visant à 
garantir l'accès immédiat et le plus large 
possible à cette technologie, lorsque 
l'absence d'accès à cette technologie 
pourrait compromettre la protection de la 
santé publique.

Or. en
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Justification

L'accès aux médicaments, aux vaccins et autres technologies médicales est un élément clé du 
bon fonctionnement des systèmes de santé et de la garantie d'accès des citoyens aux soins.

Amendement 293
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, les propositions 
devraient expliquer comment et dans 
quelle mesure l'analyse selon le genre et 
le sexe est pertinente dans le cas du projet 
concerné, et utilise les méthodes 
appropriées développées par la recherche 
de pointe dans ce domaine.

Or. en

Justification

Dans certains domaines, les propositions devraient préciser dans quelle mesure la dimension 
de genre est pertinente.

Amendement 294
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen éthique Examen éthique et du point de vue du 
genre

Or. en

Justification

Dans certains cas, les propositions devraient être examinées du point de vue du genre.
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Amendement 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède systématiquement 
à un examen éthique pour les 
propositions abordant des questions 
d'éthique. Cet examen a pour but de 
vérifier le respect des principes éthiques et 
de la législation et, dans le cas de travaux 
de recherche menés hors de l'Union, de 
contrôler que les mêmes travaux auraient 
été autorisés dans un État membre.

Dans le cas de travaux de recherche 
menés en dehors de l'Union, la 
Commission vérifie le respect des principes 
éthiques, le cas échéant, et s'assure que 
les mêmes travaux auraient été autorisés 
dans un État membre.

Or. en

Amendement 296
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède systématiquement 
à un examen éthique pour les propositions 
abordant des questions d'éthique. Cet 
examen a pour but de vérifier le respect des 
principes éthiques et de la législation et, 
dans le cas de travaux de recherche menés 
hors de l'Union, de contrôler que les 
mêmes travaux auraient été autorisés dans 
un État membre.

La Commission procède systématiquement 
à un examen éthique pour les propositions 
abordant des questions d'éthique. Cet 
examen a pour but de vérifier le respect des 
principes éthiques et de la législation et, 
dans le cas de travaux de recherche menés 
hors de l'Union, de contrôler que les 
mêmes travaux auraient été autorisés dans 
un État membre. Le cas échéant, la 
Commission devrait également analyser 
les propositions du point de vue du 
genre,en utilisant un modèle assorti d'une 
liste récapitulative, notamment pour les 
propositions concernant les êtres 
humains, en tant que sujets ou en tant 
qu'utilisateurs. 



AM\907542FR.doc 113/168 PE492.762v01-00

FR

Or. en

Justification

Dans certains cas, les propositions devraient être examinées du point de vue du genre.

Amendement 297
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède systématiquement 
à un examen éthique pour les propositions 
abordant des questions d'éthique. Cet 
examen a pour but de vérifier le respect des 
principes éthiques et de la législation et, 
dans le cas de travaux de recherche menés 
hors de l'Union, de contrôler que les 
mêmes travaux auraient été autorisés dans 
un État membre.

La Commission procède systématiquement 
à un examen éthique pour les propositions 
abordant des questions d'éthique. Cet 
examen a pour but de vérifier le respect des 
principes éthiques et de la législation de 
l'Union et, dans le cas de travaux de 
recherche menés hors de l’Union, de 
contrôler que les mêmes travaux auraient 
été autorisés dans un État membre.

Or. es

Justification

Il convient de préciser que l'examen éthique est réalisé par rapport à la législation et aux 
principes de l'Union.

Amendement 298
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les appels à propositions dans le 
domaine de la recherche sur la sécurité 
sont soumis à une évaluation préalable de 
l'incidence éthique. Cet examen doit aller 
au-delà des limites étroites de la vie privée 
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et de la protection des données pour 
prendre en compte les implications 
sociétales plus larges du programme sous-
latent de R & D dans le domaine de la 
sécurité. Les appels qui suscitent des 
préoccupations sérieuses d'ordre éthique 
et/ou sociétal doivent faire l'objet d'un 
examen et d'un contrôle approfondis. 
Chaque projet relevant de ce type d'appel 
devra notamment faire l'objet d'un 
examen éthique.

Or. en

Amendement 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission doit rendre la procédure 
de l'examen éthique aussi transparente 
que possible pour les responsables de 
projets et les participants.

Or. en

Amendement 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tente de veiller à ce que 
les examens éthiques ne se traduisent pas, 
dans la mesure du possible, par un retard 
indu dans le lancement, la poursuite ou 
l'achèvement des projets.

Or. en
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Amendement 301
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Examen du point de vue du genre

La Commission procède 
systématiquement à l'examen des 
propositions du point de vue du genre en 
utilisant un modèle assorti d'une liste de 
contrôle.

Or. en

Amendement 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'incidence est évaluée par rapport 
à l'estimation du coût financier total du 
projet, qui détermine le ratio 
coût/incidence comme critère 
d'attribution.

Or. en

Justification

"Horizon 2020" étant un programme de distribution de fonds publics, le rapport 
coût/efficacité d'une proposition devrait être pris en compte lors du classement et de la 
sélection des propositions à financer.
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Amendement 303
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions soumises sont évaluées 
sur la base des critères d'attribution
suivants:

1. Les propositions soumises sont évaluées 
sur la base de critères tels que:

Or. pl

Justification

Les amendements 4, 5, 6, 7 et 8 énoncent des critères qui devraient permettre de déterminer 
l'échelle d'évaluation uniforme pour les évaluations proposées par les experts dont l'avis est 
sollicité. 

Amendement 304
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) excellence; (a) excellence sur la base d'une évaluation 
de l'équipe de recherche, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, point 17 bis 
(nouveau);

Or. pl

Justification

Les amendements 4, 5, 6, 7 et 8 énoncent des critères qui devraient permettre de déterminer 
l'échelle d'évaluation uniforme pour les évaluations proposées par les experts dont l'avis est 
sollicité. 

Amendement 305
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) incidence; (b) résultats de la recherche obtenus par 
les membres de l'équipe;

Or. pl

Justification

Les amendements 4, 5, 6, 7 et 8 énoncent des critères qui devraient permettre de déterminer 
l'échelle d'évaluation uniforme pour les évaluations proposées par les experts dont l'avis est 
sollicité. 

Amendement 306
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) qualité et l'efficacité de la mise en 
œuvre.

(c) coût de la mise en œuvre.

Or. pl

Justification

Les amendements 4, 5, 6, 7 et 8 énoncent des critères qui devraient permettre de déterminer 
l'échelle d'évaluation uniforme pour les évaluations proposées par les experts dont l'avis est 
sollicité. 

Amendement 307
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) probabilité de réussite
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Or. pl

Justification

Les amendements 4, 5, 6, 7 et 8 énoncent des critères qui devraient permettre de déterminer 
l'échelle d'évaluation uniforme pour les évaluations proposées par les experts dont l'avis est 
sollicité. 

Amendement 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) synergies avec d'autres 
financements publics aux niveaux 
national, régional et local.

Or. en

Justification

Afin de faciliter une véritable synergie avec les programmes de financement mis en oeuvre 
par les États membres et les régions, dans le cadre d'une véritable concentration et 
spécialisation intelligente des ressources, il semble opportun de prévoir la possibilité 
d'attribuer les projets également sur la base du potentiel de développement de ces synergies.

Amendement 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque critère énoncé au 
paragraphe 1 est noté sur 5. Des demi-
points peuvent être attribués. Les notes 
reflètent les éléments suivants par rapport 
au critère considéré:
a) 0 - La proposition ne répond pas au 
critère examiné ou ne peut pas être 
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évaluée pour cause d’informations 
manquantes ou incomplètes;
b) 1 - Insuffisant. La proposition ne 
remplit pas adéquatement le critère ou 
présente de graves faiblesses intrinsèques.
c) 2 - Acceptable; Même si la proposition 
satisfait au critère dans les grandes lignes, 
elle présente de sérieuses faiblesses
d) 3 - Bon. La proposition satisfait au 
critère de manière appropriée, bien que 
certaines améliorations soient nécessaires
e) 4 - Très bon. La proposition satisfait au 
critère de manière tout à fait appropriée, 
bien que certaines améliorations restent 
possibles.
f) 5 - Excellent. La proposition traite avec 
succès tous les aspects pertinents du 
critère en question. Les lacunes 
éventuelles sont mineures.

Or. en

Amendement 310
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les critères de sélection et leur 
pondération sont définis dans le 
programme ou le plan de travail et leur 
utilisation est adaptée aux priorités 
d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 311
Romana Jordan
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'incidence est évaluée par rapport 
à l'estimation du coût financier total du 
projet, qui détermine le ratio 
coût/incidence comme critère 
d'attribution.

Or. en

Amendement 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le seul critère à retenir est celui de 
l'excellence dans le cas de propositions en 
vue d'actions de recherche exploratoire 
du CER.

supprimé

Or. ro

Amendement 313
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le seul critère à retenir est celui de 
l'excellence dans le cas de propositions en 
vue d'actions de recherche exploratoire du 
CER.

2. Le seul critère à retenir, lors de la 
sélection de l'équipe de recherche, est 
celui de l'excellence dans le cas de 
propositions en vue d'actions de recherche 
exploratoire du CER soit d'après 
l'évaluation de l'accès des chercheurs aux 
nouvelles infrastructures de recherche, 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, 
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point 17 bis (nouveau).

Or. pl

Justification

Le critère d'excellence doit être clarifié.

Amendement 314
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les critères de sélection et 
d'attribution devraient être appliqués sans 
discrimination entre les genres. Il 
convient d'établir un système d'incitation 
pour soutenir les projets tenant compte de 
la problématique du genre et respectant 
l'égalité entre les hommes et les femmes. 
La Commission établit des procédures 
pour assurer le suivi de la mise en oeuvre 
de cette disposition et en publie les 
conclusions.

Or. en

Amendement 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le critère d'incidence inclut la 
portée potentielle de la diffusion et de la 
disponibilité, pour le public, des résultats 
et des données de la recherche, en 
accordant la priorité à des projets 
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potentiellement porteurs d'une diffusion 
et d'une exploitation plus larges des 
résultats.

Or. en

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le critère d'incidence se voit 
attribuer la plus forte pondération pour 
les propositions relevant de la priorité 
"Primauté industrielle".

Or. en

Amendement 317
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de travail et le plan de 
travail peuvent détailler les modalités 
d'application du critère d'attribution visé au 
paragraphe 1 et préciser les pondérations et 
les seuils à respecter.

3. Le programme de travail et le plan de 
travail peuvent détailler les modalités 
d'application du critère d'attribution visé au 
paragraphe 1 et préciser les pondérations et 
les seuils à respecter. L'équilibre entre les 
hommes et les femmes figure en outre 
comme l'un des critères des programmes 
de travail.

Or. en

Amendement 318
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de travail et le plan de 
travail peuvent détailler les modalités 
d'application du critère d'attribution visé au 
paragraphe 1 et préciser les pondérations et 
les seuils à respecter.

3. Le programme de travail et le plan de 
travail peuvent détailler les modalités 
d'application du critère d'attribution visé au 
paragraphe 1 et préciser les sous-critères, 
les pondérations et les seuils à respecter.
L'évaluation veille à l'égalité et à 
l'absence de discrimination entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 319
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission arrête et publie les 
règles régissant la procédure de 
soumission des propositions, ainsi que les 
procédures d'évaluation, de sélection et 
d'attribution y afférentes, et publie des 
guides à l'intention des soumissionnaires, 
y compris des orientations pour les 
évaluateurs. En particulier, elle fixe des 
modalités précises pour la procédure de 
soumission en deux phases (y compris en 
ce qui concerne le contenu et la nature 
des propositions de la première phase et 
des propositions complètes de la deuxième 
phase), ainsi que pour la procédure 
d'évaluation en deux étapes.

Or. de

Justification

Les conditions de participation doivent préciser quels sont les documents requis avec un 
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maximum d'exhaustivité.

Amendement 320
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit un guide 
pour la procédure de sélection qui 
explique l'application des critères 
d'attribution et qui définit les implications 
des seuils et des pondérations spécifiques 
pour la procédure de sélection. Ce guide 
est publié parallèlement au premier 
programme de travail. Le contenu du 
guide s'impose aux services de la 
Commission.

Or. en

Amendement 321
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit un guide 
pour la procédure de sélection qui 
explique l'application des critères 
d'attribution et qui définit les implications 
des seuils et des pondérations spécifiques 
pour la procédure de sélection. Ce guide 
est publié parallèlement au premier 
programme de travail.

Or. en
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Amendement 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, le potentiel de 
coopération internationale qu'offre une 
proposition sur des sujets cruciaux 
comme la normalisation est pris en 
compte lors de la procédure d'évaluation. 

Or. en

Amendement 323
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le dépôt d'une proposition dans une 
langue autre que l'anglais ne doit pas 
constituer un désavantage lors de 
l'évaluation.

Or. de

Amendement 324
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les propositions sont classées en 
fonction des résultats de l'évaluation. La
sélection se fait sur la base de ce 
classement.

4. Les propositions sont classées en 
fonction des résultats de l'évaluation sur la 
base de l'échelle d'évaluation numérique 
proposée. La même problématique 
(difficulté à vaincre) ou une 
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problématique similaire peut être confiée 
indépendamment à deux équipes de 
recherche différentes afin d'intensifier la 
concurrence.

Or. pl

Justification

La concurrence doit fonctionner aussi bien au niveau de la demande de subvention qu'à celui 
de sa mise en œuvre.

Amendement 325
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les propositions sont classées en 
fonction des résultats de l'évaluation. La 
sélection se fait sur la base de ce 
classement.

4. Les propositions sont classées en 
fonction des résultats de l'évaluation. La 
sélection se fait sur la base de ce 
classement. Lorsque deux propositions ou 
plus sont jugées égales sur la base des 
critères énoncés aux paragraphes 1 et 2, 
la Commission prend en compte 
l'optimisation des ressources comme 
critère supplémentaire.

Or. en

Amendement 326
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les appels à propositions prévoient 
à la base une procédure de présentation 
en deux étapes, conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 
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n° XX/2012 [le règlement financier] et de 
ses modalités d'exécution.

Or. en

Amendement 327
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent ne vérifie à 
l'avance que la capacité financière des 
coordonnateurs, si la contribution 
financière demandée à l'Union pour la 
réalisation de l'action est égale ou 
supérieure à 500 000 EUR, sauf lorsque, 
sur la base des informations disponibles, il 
est justifié de douter de la capacité 
financière des coordonnateurs ou d'autres 
participants.

5. Par des moyens compatibles avec le 
droit national, la Commission ou 
l'organisme de financement compétent ne 
vérifie à l'avance que la capacité financière 
des coordonnateurs, si la contribution 
financière demandée à l'Union pour la 
réalisation de l'action est égale ou 
supérieure à 100.000 EUR, sauf lorsque, 
sur la base des informations disponibles, il 
est justifié de douter de la capacité 
financière des coordonnateurs ou d'autres 
participants. La Commission met à la 
disposition des candidats un outil 
électronique simple et convivial leur 
permettant de procéder à la vérification de 
la viabilité financière.

Or. en

Justification

La primauté du droit national doit être reconnue et constituera une étape importante sur la 
voie de la simplification des procédures pour les participants.

Amendement 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent ne vérifie à 
l'avance que la capacité financière des 
coordonnateurs, si la contribution 
financière demandée à l'Union pour la 
réalisation de l'action est égale ou 
supérieure à 500 000 EUR, sauf lorsque, 
sur la base des informations disponibles, il 
est justifié de douter de la capacité 
financière des coordonnateurs ou d'autres 
participants.

5. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent ne vérifie à 
l'avance que la capacité financière des 
coordonnateurs ou d'autres participants, si 
la contribution financière demandée à 
l'Union pour la réalisation de l'action est 
égale ou supérieure à 650.000 EUR, 
comme dans le septième programme-
cadre, sauf lorsque, sur la base des 
informations disponibles, il est justifié de 
douter de la capacité financière des 
coordonnateurs ou d'autres participants.

Or. en

Amendement 329
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent ne vérifie à 
l'avance que la capacité financière des 
coordonnateurs, si la contribution 
financière demandée à l'Union pour la 
réalisation de l'action est égale ou 
supérieure à 500 000 EUR, sauf lorsque, 
sur la base des informations disponibles, il 
est justifié de douter de la capacité 
financière des coordonnateurs ou d'autres 
participants.

5. La Commission ou l'organisme de
financement compétent ne vérifie à 
l'avance que la capacité financière, si la 
contribution financière demandée à l'Union 
pour le participant est égale ou supérieure 
à 500 000 EUR, sauf lorsque, sur la base 
des informations disponibles, il est justifié 
de douter de la capacité financière des 
coordonnateurs ou d'autres participants.

Or. en

Justification

Le fait de vérifier la capacité financière du coordonnateur ne donne aucune indication quant 
à la capacité financière des participants qui demandent un montant élevé de contribution. La 
vérification devrait porter sur les participants et non sur l'action du coordonnateur.
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Amendement 330
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le coordonnateur potentiel des 
PME ne remplit pas tous les critères 
financiers, le fonds de garantie des 
participants, visé à l'article 32 du présent 
règlement, peut couvrir le risque.

Or. en

Amendement 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La capacité financière n'est pas vérifiée 
dans le cas d'entités juridiques dont la 
viabilité est garantie par un État membre 
ou un pays associé, et dans le cas 
d'établissements d'enseignement secondaire 
ou supérieur.

6. La capacité financière n'est pas vérifiée 
dans le cas d'entités juridiques dont la 
viabilité est garantie par un État membre 
ou un pays associé, et dans le cas 
d'établissements d'enseignement secondaire 
ou supérieur. De même, la capacité et la 
coordination financières de filiales ou 
d'entreprises récemment créées (start-up) 
sous-capitalisées ne sont pas vérifiées 
lorsque leur viabilité est garantie par 
leurs actionnaires et que cette garantie est 
renouvelée chaque année.

Or. en

Amendement 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La capacité financière n'est pas vérifiée 
dans le cas d'entités juridiques dont la 
viabilité est garantie par un État membre 
ou un pays associé, et dans le cas 
d'établissements d'enseignement secondaire 
ou supérieur.

6. La capacité financière n'est pas vérifiée 
dans le cas d'entités juridiques dont la 
viabilité est garantie par un État membre 
ou un pays associé, et dans le cas 
d'établissements d'enseignement secondaire 
ou supérieur. De même, la capacité et la 
coordination financières de filiales ou 
d'entreprises récemment créées (start-up) 
sous-capitalisées ne sont pas vérifiées 
lorsque leur viabilité est garantie par 
leurs actionnaires et que cette garantie est 
renouvelée chaque année.

Or. en

Amendement 333
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au cours de la phase de validation 
financière de la procédure, les PME de 
certains secteurs plus orientés vers la 
recherche que vers la génération de 
bénéfices ne devraient pas avoir à 
apporter la preuve de leur chiffre 
d'affaires des années précédentes pour 
être éligibles pour obtenir un financement 

Or. en

Justification

De nombreuses PME, notamment dans le secteur des biotechnologies, sont davantage 
orientées vers la R&D que vers la génération de bénéfices.



AM\907542FR.doc 131/168 PE492.762v01-00

FR

Amendement 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les appels à propositions prévoient 
en principe une procédure de présentation 
en deux étapes, conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° XX/2012 [le règlement financier] et de 
ses modalités d'exécution.

Or. en

Amendement 335
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La capacité financière peut être 
garantie par toute autre entité juridique 
dont la capacité financière est alors 
vérifiée conformément à l'article 14, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prévoit une 

1. La Commission ou l’organisme de 
financement compétent prévoit une 
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procédure de contrôle de l'évaluation pour 
les candidats qui estiment que l'évaluation 
de leur proposition n'a pas été réalisée en 
conformité avec les procédures définies par 
le présent règlement, le programme de 
travail ou le plan de travail correspondant 
et l'appel à propositions.

procédure de contrôle de l’évaluation 
totalement transparente pour les candidats 
qui estiment que l’évaluation de leur 
proposition n’a pas été réalisée en 
conformité avec les procédures définies par 
le présent règlement, le programme de 
travail ou le plan de travail correspondant 
et l’appel à propositions.

Or. en

Amendement 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent se charge de 
l'examen de cette demande. Cet examen 
porte uniquement sur les aspects 
procéduraux de l'évaluation et non sur le 
fond de la proposition.

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent se charge de 
l'examen de cette demande.

Or. en

Amendement 338
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent se charge de 
l'examen de cette demande. Cet examen 
porte uniquement sur les aspects 
procéduraux de l'évaluation et non sur le 
fond de la proposition.

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent se charge de 
l'examen de cette demande. Cet examen 
porte sur les aspects procéduraux de 
l'évaluation et, le cas échéant et 
conformément au paragraphe suivant, sur 
le fond de la proposition.
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Or. es

Justification

Le présent amendement ouvre la porte à une possible révision des propositions présentées sur 
le fond.

Amendement 339
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Préalablement à l'examen des 
demandes de subvention réintroduites au 
titre d'Horizon 2020, la Commission met à 
la disposition du nouveau comité 
d'évaluation la proposition soumise 
antérieurement et la synthèse du rapport 
d'évaluation de celle-ci. Elle veille à ce 
qu'il n'y ait pas d'incohérences entre les 
rapports d'évaluation des deux demandes, 
en tenant dûment compte des progrès 
techniques et scientifiques.

Or. nl

Amendement 340
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un comité de contrôle de l'évaluation, 
composé d'agents de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent, 
émet un avis sur les aspects procéduraux 
du processus d'évaluation. Il est présidé par 
un fonctionnaire de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent 
affecté à un autre service que celui qui est 

4. Un comité de contrôle de l'évaluation, 
composé d'agents de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent, 
émet un avis sur les aspects procéduraux 
du processus d'évaluation. Il est présidé par 
un fonctionnaire de la Commission ou de 
l’organisme de financement compétent 
affecté à un autre service que celui qui est 
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responsable de l'appel à propositions. Le 
comité peut recommander l'une des actions 
suivantes:

responsable de l'appel à propositions;  ce 
comité choisit un expert indépendant, 
parmi ceux qui figurent dans la base de 
donnée à laquelle il est fait référence à 
l'article 37 du présent règlement; cet 
expert se prononce sur la nécessité 
d'examiner le fond de la proposition qui 
fait l'objet d'une révision mais la décision 
finale en revient au président du comité.
Le comité peut recommander l'une des 
actions suivantes:

Or. es

Justification

Le présent amendement introduit un mécanisme par lequel un tiers indépendant et expert 
dans le domaine évalue la nécessité de réviser la proposition sur le fond, même si la décision 
finale reste l'apanage du président du comité.

Amendement 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un comité de contrôle de l'évaluation, 
composé d'agents de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent, 
émet un avis sur les aspects procéduraux 
du processus d'évaluation. Il est présidé par 
un fonctionnaire de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent 
affecté à un autre service que celui qui est 
responsable de l'appel à propositions. Le 
comité peut recommander l'une des actions 
suivantes:

4. Un comité de contrôle de l’évaluation, 
composé d’agents de la Commission ou de 
l’organisme de financement compétent, 
émet un avis transparent et objectif sur le
processus d’évaluation. Il est présidé par 
un fonctionnaire de la Commission ou de 
l'organisme de financement compétent 
affecté à un autre service que celui qui est 
responsable de l'appel à propositions. Le 
comité peut recommander l'une des actions 
suivantes:

Or. en

Amendement 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réévaluation de la proposition, (a) réévaluation de la proposition par des 
évaluateurs qui n'ont pas pris part à 
l'évaluation précédente;

Or. en

Amendement 343
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de cette recommandation, 
une décision est prise par la Commission 
ou l'organisme de financement compétent 
et notifiée au coordonnateur de la 
proposition.

5. Sur la base de cette recommandation, 
une décision est prise par la Commission 
ou l'organisme de financement compétent 
et notifiée au coordonnateur de la 
proposition dans un délai de 30 jours à 
compter de la date à laquelle la 
Commission ou l'organisme de 
financement compétent reçoit la demande 
de réévaluation.

Or. en

Amendement 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de cette recommandation, 
une décision est prise par la Commission 

5. Sur la base de cette recommandation, 
une décision est prise par la Commission 
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ou l'organisme de financement compétent 
et notifiée au coordonnateur de la 
proposition.

ou l’organisme de financement compétent 
et notifiée au coordonnateur de la 
proposition dans un délai de 30 jours à 
compter de la présentation d'une demande 
de réévaluation.

Or. en

Justification

Pour permettre la bonne mise en oeuvre du programme et réduire l'insécurité pour les 
participants réels et potentiels, il est très important de gérer la procédure de recours avec 
efficacité et efficience en évitant les retards inutiles. Le délai proposé offre suffisamment de 
temps pour conclure la procédure de recours.

Amendement 345
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Recours

La Commission met en place une 
procédure de recours officielle à l'usage 
des participants, qui peut prévoir de 
désigner un médiateur se consacrant aux 
projets de recherche et d'innovation au 
titre d'Horizon 2020. La Commission 
veille à ce que les participants soient au 
fait de toutes les procédures de 
réclamation/de recours à leur disposition 
en publiant des détails de ces procédures 
de recours/de réclamation dans toute la 
correspondance qu'elle entretient avec les 
participants ou les demandeurs. Cette 
procédure est transparente et les résultats 
qu'elle permet d'obtenir ainsi que le 
processus de décision sont communiqués 
aux participants.
Les participants sont autorisés à déposer 
des réclamations concernant quelque 
domaine que ce soit de leur participation 
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à Horizon 2020. La procédure de 
réclamation ne se limite pas aux aspects 
procéduraux de l'évaluation des 
propositions
La Commission répond aux réclamations 
dans les 30 jours qui suivent leur 
réception par une décision préliminaire.

Selon la directive 2008/52/CE  du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et 
commerciale et la résolution du 
Parlement européen du 
13 septembre 2011sur la mise en œuvre de 
la directive relative à la médiation dans 
les États membres, ses effets sur la 
médiation et son adoption par les 
tribunaux1, lorsqu'une plainte ne peut 
trouver de solution satisfaisante par le 
truchement de la procédure officielle 
interne de traitement des plaintes de la 
Commission (médiateur ou organe 
équivalent),), la Commission européenne 
et les participants peuvent décider d'un 
commun accord de tenter de résoudre le 
litige en recourant à un processus de 
médiation conformément aux dispositions 
d'une procédure du type du centre de 
médiation.  Le centre de médiation fait 
l'objet d'un accord préalable de la 
Commission et des participants ou est 
sélectionné sur une liste de centres de 
médiation reconnus par la Commission.
La Commission réserve 0,5 % du budget 
d'Horizon 2020 aux projets qui, non 
retenus initialement, font l'objet d'une 
évaluation positive à la suite de la 
procédure de recours.
__________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0361.

Or. en
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Amendement 346
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent établissent, en 
étroite coopération avec les États 
membres, des modèles de convention de 
subvention entre la Commission ou 
l'organisme de financement compétent et 
les participants, conformément au présent 
règlement, tenant compte des 
caractéristiques du régime de 
financement concerné.

Or. en

Justification

Contrairement aux règles de participation du 7ème PCRDT (article 19.8), la Commission  n'a 
pas expressément prévu dans la proposition, l'élaboration de modèles de convention de 
subvention. Or, de tels modèles favorisent la sécurité juridique des participants puisqu'ils 
fixent les conditions et obligations qui leur seront applicables dans le cadre du projet.

Amendement 347
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Au plus tard lors de la publication 
de l'appel à propositions, la Commission 
ou l'organisme de financement compétent 
publie une convention de subvention pour 
l'action concernée.

Or. en
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Justification

Les participants ont besoin de sécurité concernant les règles applicables à une action. Il 
convient dès lors d'utiliser le plus largement possible des modèles de convention. De même, 
les modalités de la convention de subvention doivent être disponibles au moment des appels à 
propositions.

Amendement 348
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent conclut une 
convention de subvention avec les 
participants.

1. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent conclut une 
convention de subvention avec les 
participants. La Commission élabore une 
convention-type conforme au présent 
règlement, en étroite concertation avec les 
États membres.

Or. de

Amendement 349
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent veille à ce que la 
période qui sépare le délai de dépôt des 
propositions et la date de signature de la 
convention de subvention ou, le cas 
échéant, de la décision de subvention soit 
limitée à six mois au maximum. Dans des 
circonstances exceptionnelles et motivées, 
cette période peut être prolongée. En 
même temps que l'accusé de réception de 
chaque proposition de projet, la 
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Commission communique un calendrier 
indicatif des grandes phases de la 
procédure jusqu'à la signature de la 
convention.

Or. de

Justification

Le raccourcissement du délai d'engagement est nécessaire pour accroître l'attrait du 
programme, mais il fait peser une pression accrue de part et d'autre. La diffusion d'un 
calendrier par la Commission permettrait aux participants de se préparer à temps pour les 
différentes étapes prévues et améliorerait la transparence de la procédure.

Amendement 350
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, de 
la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, de 
la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action. Elle est conforme au présent 
règlement et aux dispositions du 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement délégué]. 

Or. en

Amendement 351
Jean-Pierre Audy

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

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, de 
la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

2. Dans la prise en compte et le respect 
des dispositions du présent règlement, la
convention de subvention définit les droits 
et les obligations des participants, de la 
Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

Or. en

Justification

L'amendement garantit que la convention de subvention tient pleinement compte du règlement 
et qu'aucune interprétation nouvelle n'est intégrée dans la convention.

Amendement 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, de 
la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, et 
de la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action ainsi que le rôle et les tâches d'un 
coordonnateur pour le consortium.

Or. en

Justification

L'amendement garantit que la convention de subvention tient pleinement compte du règlement 
et qu'aucune interprétation nouvelle n'est intégrée dans la convention.
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Amendement 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, de 
la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

2. La convention de subvention définit les 
droits et les obligations des participants, et 
de la Commission ou des organismes de 
financement compétents. Elle établit 
également les droits et obligations des 
entités juridiques qui deviennent 
participants au cours de la réalisation de 
l'action.

Or. en

Amendement 354
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention de subvention peut fixer, 
à l'égard des participants, des droits et 
obligations, concernant les droits d'accès, 
l'exploitation et la diffusion, qui 
complètent les droits et obligations énoncés 
dans le présent règlement.

3. Sur la base d'une exigence du 
programme de travail, la convention de 
subvention peut fixer, à l'égard des 
participants, des droits et obligations, 
concernant les droits d'accès, l'exploitation 
et la diffusion, qui complètent les droits et 
obligations énoncés dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 355
Marisa Matias
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque la recherche porte sur un 
domaine lié à la préservation de la santé 
publique, la convention de subvention 
comporte des dispositions visant à 
promouvoir l'accessibilité des résultats à 
l'intention des résidents de l'Union et 
extérieurs à l'Union au moyen de 
stratégies de concession socialement 
responsables.

Or. en

Amendement 356
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La convention de subvention met, le cas 
échéant, en évidence les principes 
généraux énoncés dans la 
recommandation de la Commission 
concernant la charte européenne du 
chercheur et un code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs16.

4. La convention de subvention contient, le 
cas échéant, des dispositions garantissant 
le respect des principes éthiques et des 
principes de l'intégrité de la recherche, y 
compris la création d’un conseil d’éthique 
indépendant et le droit de la Commission 
de réaliser un audit sur l'intégrité de la 
recherche.

Or. en

Amendement 357
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La convention de subvention met, le cas 
échéant, en évidence les principes 
généraux énoncés dans la recommandation 
de la Commission concernant la charte 
européenne du chercheur et un code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs16.

4. La convention de subvention met, le cas 
échéant, en évidence les principes 
généraux énoncés dans la recommandation 
de la Commission concernant la charte 
européenne du chercheur et un code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs16. Il contient notamment des 
activités visant à promouvoir une 
représentation équilibrée entre les 
hommes et les femmes dans les équipes de 
recherche et à garantir une bonne prise 
en compte de la dimension d'égalité 
hommes-femmes dans le contenu de la 
recherche.

Or. en

Amendement 358
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La convention de subvention met, le cas 
échéant, en évidence les principes 
généraux énoncés dans la recommandation 
de la Commission concernant la charte 
européenne du chercheur et un code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs16.

4. La convention de subvention met, le cas 
échéant, en évidence les principes 
généraux énoncés dans la recommandation 
de la Commission concernant la charte 
européenne du chercheur et un code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs16 ainsi que le principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes, visé à 
l'article 15 du règlement (UE) n° XX/XX 
[Horizon 2020].

Or. en

Amendement 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent veille à ce que, 
pour les conventions de subvention 
résultant d'appels à propositions relevant 
de l'instrument réservé aux PME, la 
période qui sépare le délai de dépôt des 
propositions fixé par les divers appels à 
propositions et la date de signature de la 
convention de subvention ou, le cas 
échéant, de la décision de subvention soit 
limitée à cinq mois au maximum.

Or. en

Amendement 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la recherche porte sur un 
domaine lié à la préservation de la santé 
publique, la convention de subvention 
comporte des dispositions visant à 
promouvoir l'accessibilité des résultats au 
moyen de stratégies de concession 
socialement responsables.

Or. en

Amendement 361
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La convention de subvention doit, le cas 
échéant, contenir des dispositions 
garantissant le respect des principes 
éthiques, et prévoyant notamment la 
création d'un conseil d'éthique indépendant 
et le droit de la Commission de réaliser un 
audit éthique.

5. La convention de subvention doit, le cas 
échéant et dans tous les cas pour tous les 
projets dans le domaine de la recherche 
sur la sécurité, contenir des dispositions 
garantissant le respect des principes 
éthiques, et prévoyant notamment la 
création d’un conseil d’éthique 
indépendant et le droit de la Commission 
de réaliser un audit éthique.

Or. en

Amendement 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La convention de subvention doit, le cas 
échéant, contenir des dispositions 
garantissant le respect des principes 
éthiques, et prévoyant notamment la 
création d'un conseil d'éthique indépendant 
et le droit de la Commission de réaliser un
audit éthique.

5. La convention de subvention doit, le cas 
échéant, contenir des dispositions 
garantissant le respect des principes 
éthiques et des droits fondamentaux, et 
prévoyant notamment la création d’un 
conseil d’éthique indépendant et le droit de 
la Commission de déléguer la réalisation 
d'un audit éthique indépendant.

Or. en

Amendement 363
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les subventions spécifiques peuvent être 
intégrées dans un partenariat-cadre 
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement 
financier] et du règlement (EU) 
n° XX/2012 [le règlement délégué].

6. Dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, les subventions spécifiques 
peuvent être intégrées dans un partenariat-
cadre conformément aux dispositions du
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et du règlement (EU) n° XX/XX
[le règlement délégué].

Or. en

Amendement 364
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Délai d'octroi des subventions

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent veille à ce que la 
période qui sépare le délai de dépôt des 
propositions fixé par les divers appels à 
propositions et la date de signature de la 
convention de subvention ou, le cas 
échéant, de la décision de subvention soit, 
en règle générale, limitée à quatre mois, 
avec une possibilité d'étendre le délai 
pour la signature à six mois au maximum.

Or. en

Amendement 365
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Les conventions de subvention des projets 
menés dans un domaine de santé publique 
contiennent des dispositions qui 
garantissent l'accessibilité des résultats 
des recherches pour les citoyens de 
l'Union et des pays tiers à travers des 
stratégies de transfert de technologies 
socialement responsables.

Or. de

Justification

Les fruits des travaux de recherche publics doivent être mis à la disposition de tous. À cet 
effet, la recherche européenne doit poursuivre un objectif d'utilité sociale en plus de celui de 
l'excellence scientifique. Cela implique que les médicaments d'intérêt vital soient accessibles 
à tous.

Amendement 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent veille à ce que la 
période qui sépare le délai de dépôt des 
propositions fixé par les divers appels à 
propositions et la date de signature de la 
convention de subvention ou, le cas 
échéant, de la décision de subvention soit 
limitée à six mois au maximum. Eu égard 
à la complexité de certains consortiums, 
les participants devraient disposer d'au 
moins quatre mois sur cette période pour 
accepter l'offre de subvention. Dans des 
circonstances exceptionnelles, cette 
période peut être prolongée d'un mois.

Or. en
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Amendement 367
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Délai d'octroi des subventions

1. Le délai moyen d'octroi des subventions 
est de six mois à compter de la date de 
l'offre de négociation.  Le temps cumulé 
pris par la Commission pour mener à bien 
sa procédure interne y compris la 
préparation de toute l'information et la 
documentation pertinentes, l'évaluation et 
la signature des accords de subventions, 
ne dépassera pas 60 jours ouvrables. Les 
participants se voient accorder une 
période cumulée de 60 jours ouvrables au 
moins au total pour préparer toutes les 
informations et la documentation 
pertinentes exigées.
2. Lorsque la nature de tout appel d'offres
spécifiques le justifie, il devrait être 
dûment envisagé de recourir à une 
procédure d'évaluation en deux temps de 
manière à réduire les coûts liés à la 
préparation des propositions qui 
n'aboutissent pas. Dans les procédures en 
deux temps, le délai moyen d'octroi de la 
subvention est de 9 mois. Lorsqu'il y a 
procédure en deux temps, le format de la 
présentation des propositions doit rester 
cohérent et les demandeurs doivent 
disposer de suffisamment de temps pour 
préparer la deuxième phase de l'offre.
3. La Commission s'efforce de prendre ses 
décisions et d'adresser ses demandes 
d'information aussi rapidement qu'il est 
raisonnablement faisable. La Commission 
évite d'obliger les participants à récrire ou 
à renégocier des parties d'une offre 
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initiale retenue, à moins qu'il n'existe un 
motif raisonnable et justifié de le faire.
4. Les participants se voient accorder un 
laps de temps raisonnable pour préparer 
les informations et la documentation 
exigées pour les projets.
5. Lors de la conception des formulaires 
de demande et de l'établissement des 
échéances, la Commission reste sensible 
au fait que les PME et les universités en 
particulier disposent notoirement d'une 
capacité limitée, voire nulle, pour 
s'acquitter de la préparation de 
documents administratifs. Les éléments 
répétitifs de la demande, de l'accord de 
subvention ou des documents justificatifs 
doivent être évités. La Commission 
s'abstient de demander aux participants 
des informations qui sont déjà disponibles 
au sein de son administration, à moins 
qu'elles ne doivent être mises à jour. A cet 
égard, la Commission applique le principe 
"une fois seulement" qui veut que les 
informations présentées une fois à 
l'administration ne devraient pas être 
demandées une deuxième fois par un 
autre service de l'administration, c'est-à-
dire que les entreprises ne devraient pas 
être obligées de fournir sans cesse des 
informations que les autorités ont déjà 
reçues par une autre voie.
6. La Commission s'efforce, dans la 
mesure du possible, d'éviter de 
programmer des appels d'offres qui 
exigent des participants potentiels qu'ils 
fournissent de la documentation au cours 
des périodes classiques de vacances des 
universités et des entreprises.
7. La Commission s'emploie à limiter le 
temps qu'elle prend pour préparer les 
documents administratifs nécessaires une 
fois qu'un accord de subvention a été 
accordé à 15 jours ouvrables.
8. Dans les cas qui le justifient, comme 
pour les PME, la Commission peut être 
utilement autorisée à lever l'obligation 
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faite aux participants de présenter tout ou 
partie des attestations exigées si ces 
attestations ont déjà été fournies 
récemment pour une autre procédure et 
pour autant que les documents concernés 
aient été délivrés dans un délai préétabli 
raisonnable et soient toujours valables. 
Dans pareil cas, le participant concerné 
pourrait être invité à déclarer sur 
l'honneur que l'attestation a déjà été 
fournie lors d'une procédure précédente –
à spécifier - et à confirmer que la 
situation n'a pas changé.
9. La Commission n'est pas autorisée à 
exiger des participants de présenter des 
faits ou des données qu'elle-même peut 
vérifier aisément et gratuitement dans une 
base de données légalisée, 
électroniquement accessible (par exemple 
les données concernant la société).
10. La Commission n'établit pas 
d'objectifs quant au niveau de 
souscription pour les appels individuels.

Or. en

Amendement 368
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Délai d'octroi des subventions

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent veille à ce que la 
période qui sépare le délai de dépôt des 
propositions fixé par les divers appels à 
propositions et la date de signature de la 
convention de subvention ou, le cas 
échéant, de la décision de subvention soit 
limitée à six mois au maximum. Le délai 
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peut être prolongé d'un mois dans des cas 
exceptionnels. Il convient d'en prévoir les 
conséquences pour la Commission et les 
participants.  Ainsi, à l'issue de la période 
de six mois, la Commission sera obligée 
de tenir la convention de subvention pour 
acquise et le participant de bonne foi 
pourra entamer ses travaux de recherche.

Or. en

Amendement 369
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter
Délai de paiement

1. Les participants qui ont réalisé les 
travaux auxquels ils s'étaient engagés par 
contrat, devraient être payés à temps et à 
heure.
2. La Commission veille à ce que les 
participants perçoivent les montants qui 
leur sont dus dans les 30 jours qui suivent 
la réception des documents nécessaires 
par la Commission. La Commission 
notifie au coordonnateur du projet et aux 
participants toute irrégularité ou
formalité complémentaire dans les 2 
semaines qui suivent la présentation des 
informations à la Commission. En 
l'absence de pareille notification, la 
Commission est tenue de verser les 
montants dus.
3. La Commission met en oeuvre les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
coordonnateurs de projet distribuent les 
crédits relatifs au projet rapidement, 
équitablement et proportionnellement, 
conformément à l'accord de subvention, 
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et que les montants sont répartis entre les 
partenaires en proportion de ce qui est dû 
à chacun d'eux. Sauf accord contraire 
entre tous les participants, les 
coordonnateurs de projet ne peuvent 
suspendre ou échelonner des 
préfinancements sans l'accord du 
responsable de projet de la Commission, 
en particulier pour les PME. Pareille 
modalité devrait être indiquée clairement 
dans les accords de consortium et recevoir 
l'approbation du responsable de projet de 
la Commission.
4. Une fois que le paiement a été fait au 
coordonnateur de projet, la Commission 
notifie aux participants le montant qui a 
été versé et la date à laquelle le paiement 
a été fait.
5. Si un partenaire (ou plusieurs) n'a pas 
réalisé les travaux auxquels il s'était 
engagé par contrat ou n'a pas produit les 
informations ou la documentation exigées 
au coordonnateur de projet ou à la 
Commission, cela n'empêche pas le 
coordonnateur de projet de fournir de la 
documentation à la Commission au nom 
d'autres partenaires ni la Commission de 
verser des montants à d'autres 
partenaires.
6. Dans les cas où de nouveaux 
partenaires s'associent au projet après 
que l'accord de subvention a été négocié, 
cela ne change rien au montant du 
financement alloué aux partenaires 
initiaux à moins que cela n'ait été 
convenu par les partenaires initiaux ou 
que le volume de travail exigé d'eux soit
notablement différent.
7. La Commission met en oeuvre un 
processus de contrôle hiérarchique qui 
garantit que les contrôleurs des 
bénéficiaires répondent à une norme 
reconnue et satisfont aux exigences de 
contrôle d'Horizon 2020. Cela évite 
d'avoir à opérer de multiples contrôles, 
tout en permettant de rendre la procédure 
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administrative plus claire aux yeux des 
participants et de la leur simplifier. La 
Commission s'abstient de demander des 
informations complémentaires une fois 
que les résultats de l'audit lui ont été 
présentés.
8. L'Union est tenue de faire rapport sur 
ses paiements en produisant des 
statistiques semestrielles où figurent les 
dates des paiements relatifs aux parties de 
travaux réalisées. Par délai de paiement, 
on entend le délai entre la signature finale 
du projet complété à la fois par le 
coordonnateur de projet et le responsable 
de projet de la Commission (le délai ne 
pouvant être supérieur à un mois à 
compter de la date de l'achèvement du 
projet) et la disponibilité des fonds sur le 
compte en banque remboursés du 
participant.
9. À la demande du participant, les 
accords de subvention respectent le 
calendrier des universités et des 
entreprises. Par exemple, cela 
s'appliquera en particulier aux projets qui 
exigent de recruter des doctorants dont il 
n'est pas probable qu'ils puissent se 
libérer vers la moitié du calendrier 
universitaire.

Or. en

Amendement 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 quater
Communications

1. Le processus d'accord en matière 
d'éthique donne toutes les garanties de 
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transparence aux participants et aux 
soumissionnaires, en particulier lorsque 
ce processus est à l'origine d'un retard 
dans la mise en oeuvre des projets. Les 
informations qui ont déjà été fournies 
dans l'offre ne devraient pas avoir à être 
reformulées pour les besoins de l'accord à 
donner en matière d'éthique. Dans la 
mesure du possible, la Commission utilise 
toutes les informations qui ont déjà été 
fournies par les soumissionnaires dans 
l'offre pour donner son approbation et ne 
demande des informations 
complémentaires que lorsqu'elle peut 
prouver que ces informations sont 
absolument nécessaires.
2. Les participants sont en mesure de 
communiquer directement avec les 
responsables de projets dans les cas où 
des préoccupations se font jour de 
manière répétée concernant la gestion 
d'un projet ou les actes posés par le 
coordinateur de projet. En cas d'absence, 
le responsable de projet veille à ce que les 
participants disposent des données 
concernant son remplaçant qui devrait 
être en mesure de prendre des décisions 
en l'absence de ce responsable de projet. 
Les coordonnées des fonctionnaires 
concernés de la Commission doivent être 
mises à la disposition des participants et 
leur être communiquées.
3. À la demande des participants, et pour 
leur permettre de préparer de futures 
offres, la Commission leur fournit des 
informations en retour concernant les 
offres qui n'ont pas abouti, y compris 
leurs forces et leurs faiblesses telles 
qu'évaluées par les experts indépendants 
visés à l'article 37 du présent règlement.

Or. en

Amendement 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula
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Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut mettre en 
place un système électronique sécurisé 
pour les échanges avec les participants. Un 
document soumis par le truchement de ce 
système, y compris une convention de 
subvention, est réputé être un original si le 
code d'identification et le mot de passe du 
représentant du participant ont été utilisés. 
Ce code d'identification représente la 
signature du document en question.

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent met en place un 
système électronique sécurisé des 
candidatures pour les échanges avec les 
participants, qui informe les candidats des 
détails et du délai applicables à leur 
demande, sous un format facilement 
accessible. Ce système fournit des 
informations aux candidats afin qu'ils 
sachent quand ils seront censés recevoir 
une décision de la part de la Commission 
ou de l'organisme de financement 
compétent. Un document soumis par le 
truchement de ce système, y compris une 
convention de subvention, est réputé être 
un original si le code d'identification et le 
mot de passe du représentant du participant 
ont été utilisés. Ce code d'identification 
représente la signature du document en 
question.

Or. en

Amendement 372
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut mettre en 
place un système électronique sécurisé 
pour les échanges avec les participants. Un 
document soumis par le truchement de ce 
système, y compris une convention de 
subvention, est réputé être un original si le 
code d'identification et le mot de passe du 
représentant du participant ont été utilisés.

La Commission met en place un système 
électronique sécurisé qui sert de guichet 
unique pour les échanges avec les 
participants. Un document soumis par le 
truchement de ce système, y compris une 
convention de subvention, est réputé être 
un original si le code d’identification et le 
mot de passe du représentant du participant 
ont été utilisés. Ce code d'identification 
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Ce code d'identification représente la 
signature du document en question.

représente la signature du document en 
question.

Or. de

Justification

La mise en place, par la Commission, d'une base de données uniformisée et sécurisée 
accessible à tous les participants afin de gérer les projets dès le stade du dépôt des 
propositions jusqu'à leur clôture contribuerait largement à la transparence et à la 
simplification des procédures.

Amendement 373
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut mettre en 
place un système électronique sécurisé 
pour les échanges avec les participants. Un 
document soumis par le truchement de ce 
système, y compris une convention de 
subvention, est réputé être un original si le 
code d'identification et le mot de passe du 
représentant du participant ont été utilisés. 
Ce code d'identification représente la 
signature du document en question.

La Commission met en place un système 
électronique sécurité pour les échanges 
avec les participants. Un document soumis 
par le truchement de ce système, y compris 
une convention de subvention, est réputé 
être un original si le code d'identification et 
le mot de passe du représentant du 
participant ont été utilisés. Ce code 
d'identification représente la signature du 
document en question.

Or. en

Amendement 374
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut mettre en 

La Commission ou l’organisme de 
financement compétent met en place un 
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place un système électronique sécurisé 
pour les échanges avec les participants. Un 
document soumis par le truchement de ce 
système, y compris une convention de 
subvention, est réputé être un original si le 
code d'identification et le mot de passe du 
représentant du participant ont été utilisés. 
Ce code d'identification représente la 
signature du document en question.

système électronique sécurisé pour les 
échanges avec les participants. Un 
document soumis par le truchement de ce 
système, y compris une convention de 
subvention, est réputé être un original si le 
code d'identification et le mot de passe du 
représentant du participant ont été utilisés. 
Ce code d'identification représente la 
signature du document en question.

Or. en

Amendement 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les participants peuvent présenter à 
la Commission européenne des précisions 
ou des interprétations dans l'application 
des règles de participation au programme 
cadre Horizon 2020. En absence de 
réponse de la Commission dans un délai 
de deux mois la position du participant est 
considérée comme validée

Or. fr

Justification

De nombreux participants se plaignent que la Commission répondent tardivement, parfois en 
réponde pas, à leur demande de précision et d'interprétation sur l'application des règles de
participation. Cette procédure permet d'équilibrer la relation entre la Commission et les 
bénéficiaires.

Amendement 376
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite à ses propres dettes, 
sous réserve des dispositions relatives au 
fonds. Les participants doivent s'assurer 
que la Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec le 
présent règlement et la convention de 
subvention. Lorsqu'un participant ne 
s'acquitte pas de ses obligations en ce qui 
concerne la mise en œuvre technique de 
l'action, les autres participants se 
conforment aux obligations sans aucun 
financement complémentaire de l'Union, à 
moins que la Commission ou l'organisme 
de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant en ce qui concerne le 
développement technique des activités 
menées dans le cadre de l'action se limite 
à ses propres dettes, sous réserve des 
dispositions relatives au fonds. La 
responsabilité financière de chaque 
participant en ce qui concerne la violation 
des accords de confidentialité établis par 
la convention de subvention et/ou l'accord 
de consortium ne se limite pas aux 
propres dettes des participants. Les 
participants doivent s'assurer que la 
Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

Or. en

Justification

La responsabilité de chaque participant à une action ne peut se limiter à ses propres dettes 
dans le cas d'une violation des dispositions de la subvention relatives à la confidentialité à 
caractère général à ou particulier.

Amendement 377
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite à ses propres dettes, 
sous réserve des dispositions relatives au 
fonds. Les participants doivent s'assurer 
que la Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite au financement qu'il 
a reçu directement, sous réserve des 
dispositions relatives au fonds. Les 
participants doivent s'assurer que la 
Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser ce que recouvre le terme "propres dettes". Compte tenu du fait 
que les participants à un projet sont conjointement responsables de la mise en oeuvre 
technique du projet, "les dettes propres" pourraient également être étendues aux dettes 
découlant de la non-exécution de ses obligations par un autre participant en vertu de la/de 
plusieurs responsabilités techniques conjointes. Un participant ne devrait pas être tenu 
financièrement responsable d'un financement qu'il n'a pas lui-même reçu directement.

Amendement 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
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participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite à ses propres dettes, 
sous réserve des dispositions relatives au 
fonds. Les participants doivent s'assurer 
que la Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite au financement qu'il 
a reçu directement, sous réserve des 
dispositions relatives au fonds. Les 
participants doivent s'assurer que la 
Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de clarifier le principe des "propres dettes". Dans les projets, les participants 
sont conjointement responsables. Il est nécessaire d'éviter que les "dettes propres" ne soient 
étendues à un participant, alors qu'un autre participant ne remplit pas correctement ses 
obligations. Un participant ne devrait jamais être tenu financièrement responsable d'un 
financement qu'il n'a pas lui-même reçu directement.

Amendement 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 

2. Les participants ne doivent prendre 
aucun engagement incompatible avec la 
convention de subvention. Lorsqu'un 
participant ne s'acquitte pas de ses 
obligations en ce qui concerne la mise en 
œuvre technique de l'action, les autres 
participants se conforment aux obligations 
sans aucun financement complémentaire de 
l'Union, à moins que la Commission ou 
l'organisme de financement ne les décharge 
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expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque
participant se limite à ses propres dettes, 
sous réserve des dispositions relatives au 
fonds. Les participants doivent s'assurer 
que la Commission ou l'organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement pouvant affecter l'exécution de 
l'action ou les intérêts de l'Union.

expressément de ces obligations. La 
responsabilité financière de chaque 
participant se limite à ses propres dettes, 
sous réserve des dispositions relatives au 
fonds. Les participants doivent s'assurer 
que la Commission ou l’organisme de 
financement est informé(e) de tout 
événement grave pouvant affecter 
l'exécution de l'action ou les intérêts de
l’Union.

Or. en

Amendement 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les participants doivent exécuter l'action 
et prendre toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables à cet effet. Ils doivent 
disposer, sous la forme appropriée et en 
temps voulu, des ressources nécessaires à 
la réalisation de l'action. Lorsque 
l'exécution de l'action le requiert, ils 
peuvent avoir recours à des tiers, y compris 
des sous-traitants, pour la réalisation de 
certains volets de l'action ou utiliser les 
ressources mises à disposition par des tiers 
sous la forme de contributions en nature, 
conformément aux conditions fixées dans 
la convention de subvention. Le participant 
conserve l'entière responsabilité des 
travaux réalisés à l'égard de la Commission 
ou de l'organisme de financement 
compétent, comme à l'égard des autres 
participants.

Ne concerne pas la version française

Or. en
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Amendement 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l'action 
doit être limité aux cas prévus dans la 
convention de subvention.

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l'action 
doit être limité aux cas prévus dans la 
convention de subvention, à l'exception de 
ceux qui n'étaient pas explicitement 
prévus au moment de son entrée en 
vigueur. Une autorisation préalable de la 
Commission est exigée; Cette autorisation 
ne peut pas être indûment refusée.

Or. en

Justification

Un certain degré de souplesse est nécessaire car l'application stricte de la règle peut 
compromettre le résultat de l'action. Sur la durée de l'action et au cours du développement de 
l'activité de recherche, il peut arriver qu'un certain degré de flexibilité soit nécessaire 
concernant la sous-traitance de certaines activités, sous-traitance qui n'était pas prévisible au 
moment de l'entrée en vigueur de la convention.

Amendement 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l'action 
doit être limité aux cas prévus dans la 
convention de subvention.

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l'action 
doit être limité aux cas prévus dans la 
convention de subvention, à l'exception de 
ceux qui n'étaient pas explicitement 
prévus au moment de son entrée en 
vigueur. Une autorisation préalable de la 
Commission est exigée; Cette autorisation 
ne peut pas être indûment refusée.
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Or. en

Amendement 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l'action 
doit être limité aux cas prévus dans la
convention de subvention.

4. Le recours à la sous-traitance pour la 
réalisation de certains volets de l’action 
doit être limité aux cas prévus dans le 
modèle de convention de subvention.

Or. en

Amendement 384
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un tiers autre qu'un sous-traitant peut 
réaliser une partie des tâches affectées à un 
participant dans le cadre de l'action, pour 
autant que ce tiers et les tâches qui lui 
sont confiées soient désignés dans la 
convention de subvention.

5. La budgétisation de tiers potentiels 
(anonymes), à l'exclusion des sous-
traitants prévus par le projet et pouvant 
réaliser une partie de tâches de recherche,
doit être prévue dans la convention de 
subvention.

Or. pl

Justification

Le coordinateur de projet n'est pas en mesure de prévoir l'entièreté des besoins relatifs à la 
mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les services à caractère non scientifique.

Amendement 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les participants se conforment à la 
législation nationale, à la réglementation et 
aux règles d'éthiques en vigueur dans les 
pays où l'action est réalisée. Le cas 
échéant, les participants sollicitent 
l'approbation du comité d'éthique national 
ou local compétent avant le lancement de 
l'action.

9. Les participants se conforment à la 
législation nationale, à la réglementation et 
aux règles d’éthiques en vigueur dans 
l'Union européenne et les pays associés 
où l’action est réalisée. Le cas échéant, les 
participants sollicitent l'approbation du 
comité d'éthique national ou local 
compétent avant le lancement de l'action.
Les actions qui sont réalisées par des pays 
tiers et financées par la Commission 
doivent respecter la législation de l'Union.

Or. en

Amendement 386
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les participants se conforment à la 
législation nationale, à la réglementation et
aux règles d'éthiques en vigueur dans les 
pays où l'action est réalisée. Le cas 
échéant, les participants sollicitent 
l'approbation du comité d'éthique national 
ou local compétent avant le lancement de 
l'action.

9. Les participants se conforment à la 
législation nationale, à la réglementation, 
aux règles d’éthiques et aux principes 
d'intégrité de la recherche en vigueur dans 
les pays où l’action est réalisée. Le cas 
échéant, les participants sollicitent 
l'approbation du comité d'éthique national 
ou local compétent avant le lancement de 
l'action.

Or. en

Amendement 387
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le coordonnateur est le point de contact 
obligatoire entre les membres du 
consortium; il représente le consortium 
dans ses contacts avec la Commission ou 
l'organisme de financement compétent et 
vérifie le respect, par les membres du 
consortium, des obligations qui leur 
incombent en vertu de la convention de 
subvention.

Or. en

Amendement 388
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le coordinateur est le principal point de 
contact entre les membres du consortium;
il représente celui-ci dans ses contacts 
avec la Commission ou l'organisme de 
financement compétent et vérifie le 
respect, par les membres du consortium, 
des obligations qui leur incombent en 
vertu de la convention de subvention.

Or. ro

Amendement 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres d'un consortium 
participant à une action concluent un 

2. Les membres d'un consortium 
participant à une action concluent un 
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accord interne (appelé "accord de 
consortium"), sauf dans les cas dûment 
justifiés prévus par le programme de 
travail ou le plan de travail, ou par l'appel 
à propositions.

accord interne (appelé "accord de 
consortium") qui définit les droits et les 
obligations des membres du consortium. 
Ceci n'empêche cependant pas les 
membres du consortium d'entrer 
directement en contact avec la 
Commission ou l'organisme de 
financement compétent, en particulier 
s'ils ont des craintes concernant l'action 
du coordonnateur.

Or. en

Amendement 390
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En même temps que les appels à 
propositions, la Commission publie des 
orientations destinées à aider les 
participants à répondre aux principales 
questions qu'ils peuvent se poser dans 
leurs accords de consortium.

Or. de

Justification

Des orientations semblables et un accord-type de consortium sont déjà souvent utilisés 
actuellement et se révèlent être des aides précieuses. Ils devraient par conséquent figurer 
d'office dans les modalités de participation à Horizon 2020.

Amendement 391
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consortium peut proposer d'accueillir 
ou d'écarter un participant conformément 
aux dispositions pertinentes la convention 
de subvention, pour autant que cette 
modification soit conforme aux conditions
de participation, n'entrave pas l'exécution 
de l'action et ne soit pas contraire au 
principe d'égalité de traitement.

3. Le consortium peut proposer d'accueillir 
ou d'écarter un participant ou de remplacer 
un coordonnateur conformément aux 
dispositions pertinentes la convention de 
subvention et de l'accord de consortium, 
pour autant que cette modification soit 
conforme aux règles de participation, 
n'entrave pas l'exécution de l'action et ne 
soit pas contraire au principe d'égalité de 
traitement.

Or. en


