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Amendement 577
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et, le cas échéant, les 
organismes de financement peuvent 
désigner des experts indépendants pour 
évaluer les propositions ou fournir des 
conseils ou de l’assistance concernant:

1. La Commission et, le cas échéant, les 
organismes de financement établissent, à 
la demande des États membres, une base 
de données consistant en une liste 
d'experts scientifiques indépendants 
représentant les disciplines scientifiques 
relevant de la classification concernée.
Des réviseurs seront sélectionnés sur cette 
liste pour:

Or. pl

Justification

La partie introductive exige des précisions.

Amendement 578
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et, le cas échéant, les 
organismes de financement peuvent 
désigner des experts indépendants pour 
évaluer les propositions ou fournir des 
conseils ou de l'assistance concernant:

1. La Commission et les organismes de 
financement désignent des experts 
indépendants pour évaluer les propositions 
ou fournir des conseils ou de l'assistance 
concernant:

Or. en

Amendement 579
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’évaluation des propositions; Ne concerne pas la version française

Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 580
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le suivi de l’exécution des actions 
menées au titre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020], ainsi que de 
précédents programmes de recherche et/ou 
d’innovation;

Ne concerne pas la version française

Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 581
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’évaluation de programmes de 
recherche et d’innovation;

Ne concerne pas la version française
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Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'évaluation de programmes de 
recherche et d'innovation;

(d) l'évaluation de programmes de 
recherche et d'innovation, ce qu'ils font en 
réalisant des études comparatives avec les 
pays qui excellent dans le domaine de la 
recherche et du développement, entre 
autres;

Or. en

Amendement 583
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la conception de la politique de l’Union 
en matière de recherche et d’innovation, y 
compris la préparation de programmes 
futurs.

(e) l'élaboration de la politique de l’Union 
en matière de recherche et d’innovation, y 
compris la préparation de programmes 
futurs.

Or. pl

Justification

Le groupe d'experts indépendants doit être établi en accord avec les États membres sous la 
forme d'une base de données où figurent les noms d'experts relevant les disciplines 
scientifiques particulières.
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Amendement 584
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l’expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises, 
y compris linguistiques, pour mener à bien 
les missions qui leur sont confiées. Ce 
critère linguistique permet de garantir que 
des propositions de projets rédigées dans 
d'autres langues que l'anglais pourront 
être évaluées. Les propositions à évaluer 
sont attribuées à des experts dont les 
compétences, l'expérience et les 
connaissances correspondent à la priorité 
desdites propositions. Dans les cas où des 
experts indépendants sont amenés à traiter 
des informations classifiées, une 
habilitation de sécurité du niveau approprié 
est requise pour leur désignation.

Or. de

Justification

La possibilité de déposer des propositions de projets dans d'autres langues que l'anglais ne 
devrait pas être purement théorique, en particulier pour les PME. Jusqu'ici, en effet, les 
propositions qui n'étaient pas rédigées dans cette langue avaient peu de chances d'être 
sélectionnées. Par ailleurs, les experts chargés d'évaluer des projets dans le cadre du volet 
"Primauté industrielle" devraient avoir de l'expérience dans ce domaine. Il en est de même 
pour les deux autres priorités.

Amendement 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 2. Les experts indépendants sont choisis 
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sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Lors de la nomination des 
groupes d'experts indépendants, la 
Commission s'efforce d'arriver, au sein 
du groupe, à un équilibre en termes de 
compétence, d'expérience et de savoir-
faire au regard du domaine d'action, et 
d'assurer une forte participation d'experts 
du secteur industriel. Dans les cas où des 
experts indépendants sont amenés à traiter 
des informations classifiées, une 
habilitation de sécurité du niveau approprié 
est requise pour leur désignation.

Or. en

Justification

La première phrase renvoie aux critères sous-tendant le choix des experts individuels, la 
seconde soulignant l'importance d'un équilibre dans la composition des groupes d'experts. 
Pour les activités relevant de la primauté dans le domaine de l'industrie et des défis de 
société, une plus grande participation d'experts chargés de l'évaluation provenant du secteur 
industriel serait souhaitable, étant donné que le processus d'évaluation est actuellement axé 
essentiellement sur l'aspect académique.

Amendement 586
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Lors de la nomination des 
groupes d'experts indépendants, la 
Commission s'efforce d'arriver, au sein 
du groupe, à un équilibre en termes de 
compétence, d'expérience et de savoir-
faire au regard du domaine d'action. Dans 
les cas où des experts indépendants sont 
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amenés à traiter des informations 
classifiées, une habilitation de sécurité du 
niveau approprié est requise pour leur 
désignation.

Or. en

Amendement 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Lors de la nomination des 
groupes d'experts indépendants, la 
Commission s'efforce d'arriver, au sein 
du groupe, à un équilibre en termes de 
compétence, d'expérience, de savoir-faire 
et d'égalité hommes-femmes. Dans les cas 
où des experts indépendants sont amenés à 
traiter des informations classifiées, une 
habilitation de sécurité du niveau approprié 
est requise pour leur désignation.

Or. en

Amendement 588
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
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sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

sont confiées. Lors de la nomination des 
groupes d'experts indépendants, la 
Commission s'efforce d'arriver, au sein 
du groupe, à un équilibre en termes de 
compétence, d'expérience, de savoir-faire 
et d'égalité hommes-femmes au regard du 
domaine d'action. Dans les cas où des 
experts indépendants sont amenés à traiter 
des informations classifiées, une 
habilitation de sécurité du niveau approprié 
est requise pour leur désignation.

Or. en

Amendement 589
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Le choix des experts tient 
compte de la nécessité de garantir une 
approche multidisciplinaire et de refléter 
un large éventail de connaissances et de 
points de vue. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

Or. en

Amendement 590
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Lors du choix des experts, 
la Commission veille à assurer un 
équilibre entre les représentants des 
différentes parties prenantes. Dans les cas 
où des experts indépendants sont amenés à 
traiter des informations classifiées, une 
habilitation de sécurité du niveau approprié 
est requise pour leur désignation.

Or. en

Justification

Il est souvent arrivé dans le contexte du septième programme cadre que des groupes d'experts 
pêchent par une absence d'experts du secteur industriel. Il faudrait dès lors reconnaître la 
nécessité de faire appel pour l'évaluation à une participation accrue d'experts qui, lorsqu'ils 
évaluent les propositions concernant des activités de recherche, veillent également à assurer 
la compétitivité des entreprises.

Amendement 591
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation. L'égalité hommes-
femmes est également prise en compte 
lors de la nomination des experts 
indépendants.
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Or. en

Amendement 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l'expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées, ainsi que dans le souci de 
l'égalité hommes-femmes et de l'équilibre 
géographique. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

Or. en

Amendement 593
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la base des compétences, de 
l’expérience et des connaissances requises 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Dans les cas où des experts 
indépendants sont amenés à traiter des 
informations classifiées, une habilitation de 
sécurité du niveau approprié est requise 
pour leur désignation.

2. Les experts indépendants sont choisis 
sur la liste visée au paragraphe 1, sur la 
base des compétences, de l’expérience et 
des connaissances requises pour mener à 
bien les missions qui leur sont confiées. 
Dans les cas où des experts indépendants 
sont amenés à traiter des informations 
classifiées, une habilitation de sécurité du 
niveau approprié est requise pour leur 
désignation.
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Or. pl

Justification

Le groupe d'experts indépendants doit être établi en accord avec les États membres sous la 
forme d'une base de données où figurent les noms d'experts relevant les disciplines 
scientifiques particulières.

Amendement 594
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
candidatures individuelles et d'appels
adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
organismes de normalisation ou les 
entreprises, en vue d’établir une base de 
données des candidats.

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base des disciplines 
scientifiques figurant dans les appels à 
candidatures adressés à des organisations 
pertinentes, telles que les centres nationaux 
de recherche, les organismes de recherche, 
les organismes de normalisation ou les 
entreprises, en vue d’établir une base de 
données des candidats.

Or. pl

Justification

Le groupe d'experts indépendants doit être établi en accord avec les États membres sous la 
forme d'une base de données où figurent les noms d'experts relevant les disciplines 
scientifiques particulières.

Amendement 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
candidatures individuelles et d'appels 

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
candidatures individuelles et d'appels 
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adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
organismes de normalisation ou les 
entreprises, en vue d'établir une base de 
données des candidats.

adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux et 
régionaux de recherche, les organismes de 
recherche et de technologie, les 
organismes de normalisation ou les 
organisations d'entreprises et les 
entreprises, en vue d'établir une base de 
données des candidats.

Or. en

Amendement 596
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
candidatures individuelles et d'appels 
adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
organismes de normalisation ou les 
entreprises, en vue d'établir une base de 
données des candidats.

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
candidatures individuelles et d'appels 
adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
universités, les organismes de 
normalisation, les organisations de la 
société civile ou les entreprises, en vue 
d'établir une base de données des 
candidats.

Or. en

Amendement 597
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 

Les experts indépendants sont identifiés et 
sélectionnés sur la base d'appels à 
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candidatures individuelles et d'appels 
adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
organismes de normalisation ou les 
entreprises, en vue d’établir une base de 
données des candidats.

candidatures individuelles et d'appels 
adressés à des organisations pertinentes, 
telles que les centres nationaux de 
recherche, les organismes de recherche, les 
universités, les organismes de 
normalisation ou les entreprises, en vue 
d’établir une base de données des 
candidats.

Or. es

Justification

Il est indispensable de mentionner les universités quand on parle d'organisations concernées 
par la sélection d'experts.

Amendement 598
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l’organisme de 
financement compétent peut, si elle le 
juge opportun et dans des cas dûment 
justifiés, sélectionner toute personne 
possédant les compétences requises mais 
ne figurant pas dans la base de données.

supprimé

Or. de

Justification

Pour des raisons de transparence, tous les experts devraient obligatoirement être enregistrés 
dans une base de données commune.

Amendement 599
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut, si elle le juge 
opportun et dans des cas dûment justifiés, 
sélectionner toute personne possédant les 
compétences requises mais ne figurant pas 
dans la base de données.

La Commission ou l'organisme de 
financement compétent peut, si elle le juge 
opportun et dans des cas dûment justifiés, 
sélectionner toute personne possédant les 
compétences requises mais ne figurant pas 
dans la base de données. La Commission 
tient le comité de programme dûment 
informé de tels cas.

Or. en

Amendement 600
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou l’organisme de 
financement compétent peut, si elle le juge 
opportun et dans des cas dûment justifiés, 
sélectionner toute personne possédant les 
compétences requises mais ne figurant pas 
dans la base de données.

La Commission ou l’organisme de 
financement compétent peut, si elle le juge 
opportun, dans des cas dûment justifiés et 
en fonction de la spécificité de la matière,
sélectionner tout expert possédant les 
compétences requises mais ne figurant pas 
dans la base de données.

Or. es

Justification

C'est une manière de restreindre la possibilité que la Commission ou l'organisme de 
financement puissent faire appel à des experts qui ne figurent pas dans la base de données 
existante.

Amendement 601
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tout groupe d'évaluation d'un projet 
relevant d'Horizon 2020 – à l'exception 
des projets qui relèvent du Conseil 
européen de la recherche - se compose 
pour au moins 40 % de représentants 
scientifiques du monde des entreprises. 
Les groupes d'évaluation chargés des 
projets relevant d'Horizon 2020 qui 
s'adressent plus spécifiquement aux PME 
se composent pour au moins 40 % de 
représentants spécialisés en la matière des 
PME et 20 % d'autres représentants 
spécialisés du monde des entreprises.

Or. nl

Amendement 602
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les intérêts et
entre les hommes et les femmes et veiller à 
une diversité géographique lors de la 
constitution des groupes d'experts 
indépendants. En particulier, la 
Commission veille à ce qu'aucun intérêt 
spécifique ne représente plus d'un tiers 
des experts non gouvernementaux. Des 
mesures ad hoc sont prises pour prévenir 
la mainmise sur des groupes d'experts 
d'intérêts privés et/ou commerciaux.

Or. en
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Amendement 603
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les intérêts ainsi 
qu'entre les hommes et les femmes et 
veiller à une diversité géographique lors de 
la constitution des groupes d'experts 
indépendants. En particulier, des mesures 
ad hoc sont prises pour prévenir la 
mainmise sur des groupes d'experts 
d'intérêts privés et/ou commerciaux.

Or. en

Amendement 604
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes, veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants et garantir 
qu'aucun intérêt concret n'est mieux 
représenté que d'autres, ce qui pourrait 
mettre en péril l'impartialité nécessaire à 
la prise de décisions.

Or. es

Justification

Il faut rappeler l'importance d'assurer un équilibre lors de la nomination des experts 
indépendants notamment pour garantir l'absence de conflit d'intérêts.
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Amendement 605
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer au mieux un équilibre entre les 
hommes et les femmes et un équilibre
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Or. en

Amendement 606
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer au mieux un équilibre entre les 
hommes et les femmes et un équilibre
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Or. en

Justification

Certaines anomalies dans la participation des États membres ne peuvent être tout à fait 
expliquées par des niveaux différents d'excellence, ce qui implique qu'il pourrait y avoir des 
problèmes de lobbying au cours du processus d'évaluation des propositions. Que ce problème 
soit réel ou non, il n'en reste pas moins que des chercheurs le ressentent et qu'il faut dès lors 
veiller à ce que le processus d'évaluation ne laisse planer aucun doute. La solution la plus 
appropriée serait d'assurer une répartition géographique correcte des évaluateurs.

Amendement 607
Romana Jordan
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer au mieux un équilibre entre les 
hommes et les femmes et un équilibre
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Or. en

Amendement 608
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 609
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer un équilibre raisonnable entre les 
hommes et les femmes lors de la 
constitution des groupes d'experts 
indépendants.

Or. en
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Justification

Comme dans le 7e PCRDT, l'équilibre hommes-femmes parmi les évaluateurs est un objectif 
fondamental, correspondant à l'article 15 du règlement Horizon 2020. En revanche, 
l'équilibre géographique n'est pas un principe fondamental qu'Horizon 2020 doit respecter.

Amendement 610
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et entre les États membres et
veiller à une diversité géographique lors de 
la constitution des groupes d'experts 
indépendants.

Or. ro

Amendement 611
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour 
trouver un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises pour 
assurer un équilibre entre les hommes et 
les femmes et veiller à une diversité 
géographique lors de la constitution des 
groupes d'experts indépendants.

Or. en

Amendement 612
Marisa Matias
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer.

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer, à commencer par la 
publication intégrale de sa déclaration 
d'activités professionnelles et d'intérêts 
financiers. Il est interdit aux parties 
prenantes et aux personnes impliquées 
dans des conflits d'intérêts de siéger "à 
titre personnel".

Or. en

Amendement 613
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer.

3. La Commission ou l'organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer, y compris la 
publication intégrale de sa déclaration 
d'activités professionnelles et d'intérêts 
financiers, comme les brevets et les 
participations. Il est interdit aux parties 
prenantes et aux personnes impliquées 
dans des conflits d'intérêts de siéger "à 
titre personnel".

Or. en
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Amendement 614
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission ou l’organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer.

3. La Commission ou l’organisme de 
financement compétent prend toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer que cet 
expert n'est pas confronté à un conflit 
d'intérêts pour la question sur laquelle il est 
invité à se prononcer, une manière 
d'éliminer ce risque pouvant être de 
publier une déclaration complète des 
activités professionnelles et des intérêts 
financiers.

Or. es

Justification

Dans ce contexte, il faut faire en sorte que les informations viennent étayer les décisions 
adoptées par la Commission ou l'organisme de financement, de manière à éliminer tout 
conflit d'intérêts potentiel.

Amendement 615
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La nomination des experts peut prendre 
la forme d’une nomination d’ensemble 
valable pour toute la durée du programme-
cadre «Horizon 2020», dans le cadre de 
laquelle il est procédé à une attribution 
spécifique des tâches.

4. La nomination des experts s'effectue 
avant la fin de 2013 et peut prendre la 
forme d’une nomination d’ensemble 
valable pour toute la durée du programme-
cadre «Horizon 2020», dans le cadre de 
laquelle il est procédé à une attribution 
spécifique des tâches dont l'évaluation 
préliminaire du projet, l'évaluation de sa 
mise en œuvre et une évaluation finale.

Or. pl
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Justification

Étant donné qu'Horizon 2020 débutera le 1er janvier 2014, le groupe d'experts indépendants 
responsables de la prise des décisions devra avoir été mis en place à cette date.

Amendement 616
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les noms des experts nommés à titre 
personnel pour assister la Commission ou 
les organismes de financement dans la 
mise en œuvre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020] et de la décision 
n° XX/XX/UE [le programme spécifique] 
sont publiés au moins une fois par an sur le 
site internet de la Commission ou de 
l’organisme de financement. Les noms des 
experts sont recueillis, traités et publiés 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) no 45/2001.

5. Les noms des experts indépendants –
avec la liste des disciplines scientifiques 
qu'ils représentent – qui ont assisté la 
Commission ou les organismes de 
financement dans la mise en œuvre du 
règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] 
et de la décision n° XX/XX/UE [le 
programme spécifique] sont publiés à la 
suite de leur désignation au cours de la 
période précédant le début 
d'Horizon 2020, et les listes sont ensuite 
mises à jour au moins une fois par an sur 
le site internet de la Commission ou de 
l’organisme de financement. Les noms des 
experts sont recueillis, traités et publiés 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) no 45/2001.

Or. pl

Justification

La transparence du processus d'attribution des subventions dans le cadre d'Horizon 2020 et 
l'établissement sérieux et systématique d'une liste mise à jour des experts vont manifestement 
de pair.

Amendement 617
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action 
ont produit en commun des résultats et que 
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Les participants dont une action a
produit des résultats qui leur sont 
communs et qui ne peuvent être dissociés 
aux fins de la demande, de l'obtention ou 
de la préservation d'un brevet ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle peuvent 
décider d'attribuer la propriété de ces 
résultats à l'un d'eux ou d'en conserver la 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. de

Justification

Les modalités de participation devraient régler la question de la propriété de résultats 
produits en commun par plusieurs participants et qui ne peuvent être dissociés.

Amendement 618
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et qu'il 
n'est pas possible de diviser cette forme 
commune d'invention, de conception ou 
de réalisation dans le but de demander, 
d'obtenir ou de conserver la protection du 
brevet relatif ou tout autre droit de 
propriété intellectuelle, ils peuvent décider 
d'attribuer la propriété de ces résultats à 
l'un des participants, ou de considérer que 
lesdits résultats sont leur propriété 
commune. S'il y a propriété commune, les 
copropriétaires concluent un accord quant à 
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la répartition et aux conditions d'exercice 
de la propriété commune en question, 
conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu de la convention de 
subvention.

Or. en

Justification

Par souci de clarté, il faudrait également préciser que les participants ont également le choix 
d'attribuer les résultats communs obtenus à un seul des participants.

Amendement 619
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, lesdits résultats sont leur propriété 
commune. Les copropriétaires concluent 
un accord quant à la répartition et aux 
conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, ou qu'il n'est pas possible de 
diviser cette forme commune d'invention, 
de conception ou de réalisation dans le 
but de demander, d'obtenir ou de 
conserver la protection du brevet relatif 
ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle, lesdits résultats sont leur 
propriété commune Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. en

Amendement 620
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, lesdits résultats sont leur propriété 
commune. Les copropriétaires concluent 
un accord quant à la répartition et aux 
conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, ou qu'il n'est pas possible de 
diviser cette forme commune d'invention, 
de conception ou de réalisation dans le 
but de demander, d'obtenir ou de 
conserver la protection du brevet relatif 
ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle, lesdits résultats sont leur 
propriété commune Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. en

Amendement 621
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que 
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, ou qu'il n'est pas possible de 
diviser cette forme commune d'invention, 
de conception ou de réalisation dans le 
but de demander, d'obtenir ou de 
conserver la protection du brevet relatif 
ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle, lesdits résultats sont leur 
propriété commune Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
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obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. en

Amendement 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, lesdits résultats sont leur propriété 
commune. Les copropriétaires concluent 
un accord quant à la répartition et aux 
conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, ils peuvent décider d'attribuer la 
propriété de ces résultats à l'un des 
participants, ou de considérer que lesdits 
résultats sont leur propriété commune. S'il 
y a propriété commune, les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. en

Amendement 623
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que leur 
part respective aux travaux ne peut être 
établie, lesdits résultats sont leur propriété 
commune. Les copropriétaires concluent 
un accord quant à la répartition et aux 
conditions d'exercice de la propriété 

2. Lorsque des participants à une action 
produisent des résultats en commun et que 
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition 
et/ou aux conditions d'exercice de la 
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commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

propriété commune en question, 
conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu de la convention de 
subvention.

Or. de

Amendement 624
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des participants à une action ont 
produit en commun des résultats et que 
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant à la répartition
et aux conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

2. Lorsque des participants à une action 
produisent en commun des résultats et que 
leur part respective aux travaux ne peut 
être établie, lesdits résultats sont leur 
propriété commune. Les copropriétaires 
concluent un accord quant aux modalités 
de distribution de la propriété et/ou aux 
conditions d'exercice de la propriété 
commune en question, conformément aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la convention de subvention.

Or. en

Amendement 625
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans 
droit de concéder des sous-licences, sous 
réserve des conditions suivantes:

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à utiliser les connaissances 
nouvelles détenues en commun à des fins 
non commerciales, comme les activités de 
recherche et de formation internes, sur la 
base d'une exemption de redevance, et
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sans demander l'accord préalable des 
autres propriétaires.

Or. en

Amendement 626
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans droit 
de concéder des sous-licences, sous réserve 
des conditions suivantes:

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à utiliser les résultats détenus en 
commun dans la mesure où il les juge 
propres à servir des fins non 
commerciales de recherche internes, sur 
la base de la non-exclusivité et de 
l'exemption de redevance, et à exploiter 
commercialement et concéder des licences 
non exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans droit 
de concéder des sous-licences, sous réserve 
des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 627
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans 
droit de concéder des sous-licences, sous 
réserve des conditions suivantes:

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à exploiter les résultats objets de 
la copropriété, et en particulier à concéder 
des licences non exclusives à des tiers, sans 
droit de concéder des sous-licences, sous 
réserve des conditions suivantes:
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Or. en

Amendement 628
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans droit 
de concéder des sous-licences, sous 
réserve des conditions suivantes:

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, y compris 
des droits, mais sans droit de concéder des 
sous-licences.

Or. en

Justification

Le projet de règlement concernant la copropriété, en particulier le régime par défaut sans 
notification préalable ni compensation pour l'octroi de licences non exclusives à des tiers, 
créerait des entraves importantes à l'utilisation de la propriété intellectuelle détenue en 
commun. La perspective de la copropriété découragerait dès lors la coopération à la 
recherche.  Il faudrait laisser à la discrétion des participants le choix de conclure un accord 
plus approprié, basé sur un régime encourageant l'utilisation des résultats de la recherche.

Amendement 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sans droit 
de concéder des sous-licences, sous 

Sauf si l'accord de copropriété en convient 
autrement, chacun des copropriétaires est 
autorisé à concéder des licences non 
exclusives à des tiers pour exploiter les 
résultats objets de la copropriété, sous 
réserve des conditions suivantes:
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réserve des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 630
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autres copropriétaires doivent en 
être préalablement informés;

supprimé

Or. en

Amendement 631
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autres copropriétaires doivent en 
être préalablement informés;

supprimé

Or. en

Amendement 632
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une compensation équitable et 
raisonnable doit être fournie aux autres 
copropriétaires.

supprimé
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Or. en

Amendement 633
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une compensation équitable et 
raisonnable doit être fournie aux autres 
copropriétaires.

supprimé

Or. en

Amendement 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une compensation équitable et 
raisonnable doit être fournie aux autres
copropriétaires.

(b) si une compensation est exigée des
copropriétaires pour la concession de 
licences non exclusives à des tiers pour 
exploiter les résultats détenus en 
commun, cette compensation est équitable 
et raisonnable.

Or. en

Amendement 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une compensation équitable et 
raisonnable doit être fournie aux autres 
copropriétaires.

(b) les conditions doivent être équitables
et raisonnables.

Or. en

Amendement 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 
3, les participants peuvent se mettre 
d'accord sur un régime de propriété des 
résultats différent.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet une certaine flexibilité pour les partenaires qui peuvent  se mettre 
d'accord sur des termes spécifiques relatifs à la propriété des résultats. Ceci est 
particulièrement important pour les PME. Lorsqu'une action nécessite une expertise ou une 
technologie spécifique qui constitue l'un des actifs  majeurs d'une PME, celle-ci doit pouvoir 
conserver les droits de commercialisation relatifs à cet actif afin de pouvoir rester 
compétitive.

Amendement 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des résultats peuvent donner 
lieu à des applications industrielles ou 

1. Lorsque des résultats peuvent donner 
lieu à des applications industrielles ou 
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commerciales, le participant qui en est 
propriétaire étudie les possibilités de 
protection et, si les circonstances 
l'autorisent et le justifient, assure leur 
protection adéquate pendant la durée et sur 
l'étendue géographique appropriées, en 
tenant dûment compte de ses intérêts 
légitimes ainsi que des intérêts légitimes, 
particulièrement des intérêts commerciaux, 
des autres participants à l'action.

commerciales, le participant qui en est 
propriétaire peut étudier les possibilités de 
protection et, si les circonstances 
l'autorisent et le justifient, peut assurer
leur protection adéquate pendant une durée 
raisonnable et sur l'étendue géographique 
appropriée, en tenant dûment compte de 
l'intérêt public, de ses intérêts légitimes 
ainsi que des intérêts légitimes, 
particulièrement des intérêts commerciaux, 
des autres participants à l'action.

Or. en

Amendement 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des résultats peuvent donner 
lieu à des applications industrielles ou 
commerciales, le participant qui en est 
propriétaire étudie les possibilités de 
protection et, si les circonstances 
l'autorisent et le justifient, assure leur 
protection adéquate pendant la durée et sur 
l'étendue géographique appropriées, en 
tenant dûment compte de ses intérêts 
légitimes ainsi que des intérêts légitimes, 
particulièrement des intérêts commerciaux, 
des autres participants à l'action.

1. Lorsque des résultats peuvent, ou qu'il 
est raisonnable d'espérer qu'ils puissent,
donner lieu à des applications industrielles 
ou commerciales, le participant qui en est 
propriétaire étudie les possibilités de 
protection et, si les circonstances 
l'autorisent et le justifient, assure leur 
protection adéquate pendant la durée et sur 
l'étendue géographique appropriées, en 
tenant dûment compte de ses intérêts 
légitimes ainsi que des intérêts légitimes, 
particulièrement des intérêts commerciaux, 
des autres participants à l'action.

Or. en

Amendement 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une 
impossibilité due au droit de l'Union ou 
au droit national ou le défaut de potentiel 
d'exploitation commerciale, et à moins 
que le participant n'ait l'intention de 
transférer ses résultats à une autre entité 
juridique établie dans un État membre ou 
un pays associé aux fins de leur 
protection, il en informe la Commission ou 
l'organisme de financement avant que ces 
résultats ne fassent l'objet d'une diffusion. 
La Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits, il 
en informe la Commission ou l'organisme 
de financement avant que ces résultats ne 
fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate, en veillant à l'intérêt 
public et en s'efforçant d'optimiser la 
dissémination des résultats. 

Or. en

Amendement 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, et à moins que le participant 
n'ait l'intention de transférer ses résultats à 
une autre entité juridique établie dans un 
État membre ou un pays associé aux fins 
de leur protection, il en informe la 
Commission ou l'organisme de 
financement avant que ces résultats ne 

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, et à moins que le participant 
n'ait l'intention de transférer ses résultats à 
une autre entité juridique établie dans un 
État membre ou un pays associé aux fins 
de leur protection, il en informe la 
Commission ou l'organisme de 
financement avant que ces résultats ne 
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fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut, avec 
l'approbation du participant qui en est 
propriétaire, assumer la propriété de ces 
résultats et prendre les mesures nécessaires 
pour les protéger de manière adéquate.

Or. en

Amendement 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, et à moins que le participant 
n'ait l'intention de transférer ses résultats à 
une autre entité juridique établie dans un 
État membre ou un pays associé aux fins 
de leur protection, il en informe la 
Commission ou l'organisme de 
financement avant que ces résultats ne 
fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale ou industrielle, et à moins 
que le participant n'ait l'intention de 
transférer ses résultats à une autre entité 
juridique établie dans un État membre ou 
un pays associé aux fins de leur protection, 
il en informe la Commission ou 
l'organisme de financement avant que ces 
résultats ne fassent l'objet d'une diffusion. 
La Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

Or. en

Amendement 642
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, et à moins que le participant 
n'ait l'intention de transférer ses résultats à 
une autre entité juridique établie dans un 
État membre ou un pays associé aux fins 
de leur protection, il en informe la 
Commission ou l'organisme de 
financement avant que ces résultats ne 
fassent l'objet d'une diffusion. La 
Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union ne souhaite 
pas protéger les résultats qu'il a produits 
pour des raisons autres qu'une impossibilité 
due au droit de l'Union ou au droit national 
ou le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale ou industrielle, et à moins 
que le participant n'ait l'intention de 
transférer ses résultats à une autre entité 
juridique établie dans un État membre ou 
un pays associé aux fins de leur protection, 
il en informe la Commission ou 
l'organisme de financement avant que ces 
résultats ne fassent l'objet d'une diffusion. 
La Commission au nom de l'Union ou 
l'organisme de financement peut assumer la 
propriété de ces résultats et prendre les 
mesures nécessaires pour les protéger de 
manière adéquate.

Or. en

Amendement 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. Aucune 
diffusion de ces résultats ne peut avoir lieu 
tant que la Commission ou l'organisme de 
financement n'a pas statué ou n'a pas 
décidé d'en assumer la propriété et de 
prendre les mesures nécessaires pour les 
protéger. La convention de subvention fixe 
des délais à cet égard.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. Aucune 
diffusion de ces résultats ne peut avoir lieu 
tant que la Commission ou l'organisme de 
financement n'a pas décidé si elle ou il en 
assumera la propriété ou non et pris les 
mesures, le cas échéant, pour les protéger. 
La convention de subvention fixe des 
délais à cet égard.
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Or. en

Amendement 644
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. Aucune 
diffusion de ces résultats ne peut avoir lieu 
tant que la Commission ou l'organisme de 
financement n'a pas statué ou n'a pas 
décidé d'en assumer la propriété et de 
prendre les mesures nécessaires pour les 
protéger. La convention de subvention fixe 
des délais à cet égard.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. Aucune 
diffusion de ces résultats ne peut avoir lieu 
tant que la Commission ou l'organisme de 
financement n'a pas statué ou n'a pas 
décidé d'en assumer la propriété et de 
prendre les mesures nécessaires pour les 
protéger. La convention type de subvention 
fixe des délais à cet égard.

Or. en

Amendement 645
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection pour des raisons autres que 
le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, il informe la Commission ou 
l'organisme de financement, qui peut 
poursuivre ou prolonger la protection en 
assumant la propriété des résultats. Le 
participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. La 

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection pour des raisons autres que 
le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale dans les cinq ans suivant la 
fin de l'action, il informe la Commission 
ou l'organisme de financement, qui peut, 
avec l'approbation du participant qui en 
est propriétaire, poursuivre ou prolonger la 
protection en assumant la propriété des 
résultats. La Commission ou l'organisme 
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convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

de financement prend cette décision dans 
les 45 jours. Le participant ne peut s'y 
opposer que s'il démontre que cela porterait 
gravement atteinte à ses intérêts légitimes. 
La convention de subvention fixe des 
délais à cet égard.

Or. en

Justification

Amendements suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection pour des raisons autres que 
le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, il informe la Commission ou 
l'organisme de financement, qui peut 
poursuivre ou prolonger la protection en 
assumant la propriété des résultats. Le 
participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection, il informe la Commission 
ou l'organisme de financement, qui peut 
poursuivre ou prolonger la protection en 
assumant la propriété des résultats. Le 
participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

Or. en

Justification

Les raisons pour lesquelles un participant entend renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de leur protection n'ont rien à voir avec le fait que la 
Commission ou l'organisme de financement décide ou non de poursuivre ou de prolonger la 
protection.
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Amendement 647
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection pour des raisons autres que 
le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, il informe la Commission ou 
l'organisme de financement, qui peut 
poursuivre ou prolonger la protection en 
assumant la propriété des résultats. Le 
participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

3. Lorsqu'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union entend 
renoncer à la protection de résultats ou ne 
souhaite pas demander la prolongation de 
leur protection pour des raisons autres que 
le défaut de potentiel d'exploitation 
commerciale, il informe la Commission ou 
l'organisme de financement, qui peut 
poursuivre ou prolonger la protection en 
assumant la propriété des résultats. Le 
participant ne peut s'y opposer que s'il 
démontre que cela porterait gravement 
atteinte à ses intérêts légitimes. La 
convention type de subvention fixe des 
délais à cet égard.

Or. en

Amendement 648
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire dans une 
perspective scientifique ou commerciale, 
ou de les faire exploiter aux mêmes fins 
par une autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41.

1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire dans une 
perspective scientifique ou commerciale, 
ou de les faire exploiter aux mêmes fins 
par une autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41. Cela pourrait 
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se faire par exemple dans le cadre 
d'activités telles que la normalisation.

Or. en

Justification

La normalisation joue un rôle d'importance dans la dissémination des résultats de la 
recherche; elle doit donc être mentionnée explicitement.

Amendement 649
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire dans une 
perspective scientifique ou commerciale, 
ou de les faire exploiter aux mêmes fins 
par une autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41.

1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire, ou de les 
faire exploiter aux mêmes fins par une 
autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41.

Or. en

Justification

Voir l'ajout d'une définition plus complète de la notion d'"exploitation" à l'article 2 pour 
l'ensemble des règles de participation.

Amendement 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 1. Chaque participant ayant bénéficié d'un 
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financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire dans une 
perspective scientifique ou commerciale, 
ou de les faire exploiter aux mêmes fins 
par une autre entité juridique, en particulier 
moyennant un transfert des résultats ou la 
concession de licences sur ces résultats 
conformément à l'article 41.

financement de l'Union s'efforce dans toute 
la mesure du possible d'exploiter les 
résultats dont il est propriétaire à des fins 
d'approfondissement de la recherche, de 
développement, d'innovation ou de 
commercialisation, ou de les faire 
exploiter aux mêmes fins par une autre 
entité juridique, en particulier moyennant 
un transfert des résultats ou la concession 
de licences sur ces résultats conformément 
à l'article 41.

Or. en

Amendement 651
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
d'exploitation des résultats. Toute 
obligation supplémentaire éventuelle est 
mentionnée dans le programme de travail 
ou le plan de travail.

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
d'exploitation des résultats. Toute 
obligation supplémentaire éventuelle est 
mentionnée dans le programme de travail 
ou le plan de travail. Si le programme de 
travail a pour objectif d'aider à relever les 
défis de société majeurs (santé, climat, 
biodiversité), l'exploitation, le transfert et 
l'octroi de licences s'opèrent 
conformément aux principes du Global 
Access Licensing, de manière à assurer 
une utilisation optimale des solutions 
innovantes au mieux de l'intérêt public, et 
de renforcer l'accès aux résultats de la 
recherche de ceux qui sont concernés.

Or. en

Amendement 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve d'éventuelles restrictions 
imposées par la protection de la propriété 
intellectuelle, des règles de sécurité ou des 
intérêts commerciaux légitimes, chaque 
participant diffuse dès que possible, par des 
moyens appropriés, les résultats dont il est 
propriétaire. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard.

2. Sous réserve d'éventuelles restrictions 
imposées par la protection de la propriété 
intellectuelle, des règles de sécurité ou des 
intérêts commerciaux légitimes, chaque 
participant diffuse dès que possible, par des 
moyens appropriés, les résultats dont il est 
propriétaire. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard. Dans le 
domaine des défis de société majeurs 
(santé, climat, biodiversité), la concession 
des résultats à des tiers s'opère, par 
défaut, à des conditions non exclusives, de 
manière à ouvrir sans délai la 
concurrence et à favoriser ainsi 
l'accessibilité générale.

Or. en

Amendement 653
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
de diffusion des résultats.

La convention de subvention peut imposer 
des obligations supplémentaires en matière 
de diffusion des résultats. Toute obligation 
supplémentaire éventuelle de ce type est 
mentionnée dans le programme de travail 
ou le plan de travail.

Or. en

Amendement 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention.
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces 
résultats, en particulier pour les travaux 
de recherche exploratoire du CER et 
d'autres domaines qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
encouragé.

Or. en

Justification

En règle générale, l'accès ouvert est assuré pour les publications scientifiques grâce au 
financement des coûts de l'accès ouvert libre en ligne à ces publications. Cet accès ouvert 
doit toutefois se limiter aux publications scientifiques. Concernant l'accès et l'accès ouvert 
aux résultats, voir l'amendement 85 du projet de rapport du rapporteur.

Amendement 655
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l’accès ouvert 
est pratiqué selon les modalités et 
conditions établies dans la convention de 
subvention. En ce qui concerne la diffusion 
d’autres résultats, y compris des données 
de recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d’un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d’autres domaines 
qui s’y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l’accès ouvert 
est pratiqué selon les modalités et 
conditions établies dans la convention de 
subvention. Cet accès s'établit par défaut, 
de sorte que l'accès public, en ligne, 
gratuit aux publications concernant les 
recherches financées par des fonds de 
l'Union se fasse aussi tôt que possible, et 
en tout état de cause, dans les 6 mois 
suivant leur publication dans une revue 
scientifique. Toutes les dépenses liées à 
l'accès ouvert sont, le cas échéant, 
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couvertes par des fonds de l'Union. En ce 
qui concerne la diffusion d’autres résultats, 
y compris des données de recherche, la 
convention de subvention peut fixer les 
modalités et conditions de fourniture d’un 
accès ouvert à ces résultats, en particulier 
pour les travaux de recherche exploratoire 
du CER et d’autres domaines qui s’y 
prêtent; par exemple, lorsqu'il existe des 
raisons impérieuses d'intérêt social, les 
résultats des recherches en matière de 
santé publique font l'objet de la 
fourniture d'un accès ouvert.

Or. es

Justification

L'accès public est établi par défaut; il est rendu public, en ligne, à titre gratuit, pour les 
publications concernant les recherches financées au moyen de fonds de l'Union, et cela, aussi 
tôt que possible, et, en tout état de cause, dans les 6 mois qui suivent sa publication dans une 
revue scientifique.

Amendement 656
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué en tant que politique par défaut, 
sauf dans les cas où il est suffisamment 
motivé et où les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention 
le prévoient autrement. L'accès public en 
ligne, gratuit, des citoyens et des 
entreprises de l'Union, aux publications 
scientifiques financées par l'Union, dans 
les six mois qui suivent la publication 
dans une revue scientifique révisée par 
des pairs, constitue le modèle par défaut. 
Tous les coûts liés à l'accès ouvert 
peuvent, le cas échéant, être couverts par 
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le financement de l'Union correspondant. 
Le rôle que jouent les infrastructures et 
les répertoires numériques et 
l'exploitation qui en est faite pour assurer 
la visibilité et la dissémination des 
résultats de la recherche d'Horizon 2020 
doivent être renforcés. En ce qui concerne 
la diffusion d'autres résultats, y compris 
des données de recherche, la convention de 
subvention peut fixer les modalités et 
conditions de fourniture d'un accès ouvert à 
ces résultats, en particulier pour les travaux 
de recherche exploratoire du CER et 
d'autres domaines qui s'y prêtent.

Or. en

Amendement 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué en tant que politique par défaut 
visant à assurer le plus rapidement 
possible l'accès public en ligne, gratuit, 
aux publications scientifiques financées 
par l'Union dans les six mois qui suivent 
la publication dans une revue scientifique 
révisée par des pairs et selon les modalités 
et conditions établies dans la convention de 
subvention. En ce qui concerne la diffusion 
d'autres résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention fixe 
les modalités et conditions de fourniture 
d'un accès ouvert à ces résultats, en 
particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines
d'intérêt public tels que la santé publique, 
l'environnement ou d'autres domaines 
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d'intérêt social majeur.

Or. en

Amendement 658
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces 
résultats, en particulier pour les travaux 
de recherche exploratoire du CER et 
d'autres domaines qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
constitue le modèle.

Or. en

Amendement 659
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué en tant que politique par défaut 
visant à assurer le plus rapidement 
possible l'accès public en ligne, gratuit, 
aux publications scientifiques financées 
par l'Union dans les six mois au plus tard 
après la publication dans une revue 
scientifique révisée par des pairs et selon 
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en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

les modalités et conditions établies dans la 
convention de subvention. En ce qui 
concerne la diffusion d'autres résultats, y 
compris des données de recherche, la 
convention de subvention peut fixer les 
modalités et conditions de fourniture d'un 
accès numérique ouvert à ces résultats, en 
particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

Or. en

Amendement 660
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques qui décrivent, 
interprètent ou analysent des données, des 
connaissances ou des informations 
résultant directement du financement par 
Horizon 2020, l'accès ouvert durable peut 
être pratiqué selon les modalités et 
conditions établies dans la convention de 
subvention. En ce qui concerne la diffusion 
d'autres résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert durable à ces 
résultats, en particulier pour les travaux de 
recherche exploratoire du CER et d'autres 
domaines qui s'y prêtent.

Or. en

Amendement 661
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats, 
en particulier pour les travaux de 
recherche exploratoire du CER et d'autres 
domaines qui s'y prêtent.

En ce qui concerne la diffusion par voie de 
publications scientifiques, l'accès ouvert est 
pratiqué selon les modalités et conditions 
établies dans la convention de subvention. 
En ce qui concerne la diffusion d'autres 
résultats, y compris des données de 
recherche, la convention de subvention 
peut fixer les modalités et conditions de 
fourniture d'un accès ouvert à ces résultats.
L'accès ouvert aux résultats de la 
recherche est maintenu dans des limites 
nécessaires pour assurer le respect des 
droits de propriété intellectuelle, en 
particulier vis-à-vis des pays tiers.

Or. en

Amendement 662
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propositions comportent un plan de 
gestion et de partage des données propre à 
assurer que les données résultant de la 
recherche sont gérées et diffusées aussi 
largement et librement que possible de 
manière à profiter au maximum au public 
tout en reconnaissant que le partage tient 
toujours compte de la nécessité de 
renforcer la valeur à long terme des 
données, ce qui peut exiger une période 
restreinte d'exploitation exclusive des 
résultats de la recherche.

Or. en
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Amendement 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propositions comportent un plan de 
gestion et de partage des données et autres 
résultats propre à assurer qu'ils sont 
diffusés aussi largement et librement que 
possible, tout en reconnaissant la 
nécessité éventuelle d'une période 
restreinte d'exploitation exclusive des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès ouvert aux publications 
scientifiques qui sont publiées après la
durée du projet est couvert par une 
somme forfaitaire à verser à l'échéance 
du projet.

Or. en

Justification

Étant donné que les activités liées à la publication ne sont pas menées à bien pendant la 
période effective où le projet est mené (auquel cas les activités de dissémination seraient 
couvertes par le financement du projet), des ressources doivent être prévues pour couvrir les 
coûts de la dissémination et les coûts de l'accès ouvert après l'échéance du projet. Pour éviter 
un système de remboursement compliqué, le versement d'une somme forfaitaire à l'échéance 
du projet est considéré comme la solution la plus réaliste pour répondre à cette nécessité.
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Amendement 665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour gérer comme il convient et assurer 
l'accès ouvert aux données scientifiques, 
la Commission met sur pied une 
bibliothèque scientifique européenne en 
ligne d'accès ouvert.

Or. en

Amendement 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants. À la suite de cette 
notification, un participant peut s'opposer à 
la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle 
pourrait nuire gravement à ses intérêts 
légitimes concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard.

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants, sauf s'il en a été 
convenu autrement dans l'accord de 
consortium. À la suite de cette notification, 
un participant peut s'opposer à la diffusion 
envisagée s'il démontre qu'elle pourrait 
nuire gravement à ses intérêts légitimes 
concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard.

Or. en
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Amendement 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants. À la suite de cette 
notification, un participant peut s'opposer à 
la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle 
pourrait nuire gravement à ses intérêts 
légitimes concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard.

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants. À la suite de cette 
notification, un participant peut s'opposer à 
la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle 
pourrait nuire gravement à ses intérêts 
légitimes concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention de subvention 
fixe des délais raisonnables à cet égard.

Or. en

Amendement 668
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants. À la suite de cette 
notification, un participant peut s'opposer à 
la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle 
pourrait nuire gravement à ses intérêts 
légitimes concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention de subvention 
peut fixer des délais à cet égard.

Avant d'entreprendre toute activité de 
diffusion, un participant doit en informer 
les autres participants. À la suite de cette 
notification, un participant peut s'opposer à 
la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle 
pourrait nuire gravement à ses intérêts 
légitimes concernant ses résultats ou ses 
connaissances préexistantes. Dans ce cas, 
l'activité de diffusion ne peut être réalisée 
tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont 
pas été prises. La convention type de 
subvention fixe des délais à cet égard.
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Or. en

Amendement 669
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne la diffusion des 
résultats, l'accord de consortium fixe les 
modalités et conditions de fourniture d'un 
accès ouvert à ces résultats, en particulier 
pour les travaux de recherche 
exploratoire du CER et d'autres domaines 
qui s'y prêtent.

Or. en(En référence à l'amendement 86; PE489.632v01-00)

Justification

Négocier des accords concernant la dissémination des résultats dans le cadre de l'accord de 
consortium, plutôt que dans celui de la convention de subvention permet aux partenaires du 
consortium d'adapter les accords concernant la dissémination de leurs résultats à leurs 
conditions spécifiques.

Amendement 670
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 

3. Au cours de la durée de l'action et 
pendant une période d'un an après son 
échéance, chaque participant, à la 
demande de la Commission, fait rapport à 
la Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion Aux fins du contrôle et de la 
diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
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subvention. et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention.

Or. en

Justification

Amendements suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 671
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention.

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention. Dans un souci de 
transparence, les rapports sont rendus 
publics. ou

Or. en

Amendement 672
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 

3. Chaque participant fait rapport à la 
Commission ou à l'organisme de 
financement sur ses activités d'exploitation 
et de diffusion. Aux fins du contrôle et de 
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la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention.

la diffusion par la Commission ou 
l'organisme de financement, les 
participants fournissent toute information 
et documentation utiles conformément aux 
conditions fixées dans la convention de 
subvention. Dans un souci de 
transparence, les rapports sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 673
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'accès aux demandes de brevets, 
aux normes, aux publications et à tout 
autre moyen de diffusion, y compris sous 
forme électronique, liés aux résultats 
obtenus au cours de ces recherches, doit 
être assuré aux personnes handicapées de 
la même manière qu'il l'est aux autres 
personnes.

Or. es

Justification

Il faut garantir que les personnes handicapées puissent accéder aux résultats de toutes les 
recherches menées au titre d'Horizon 2020 dans les mêmes conditions que les autres 
personnes.

Amendement 674
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)



PE492.788v01-00 56/131 AM\907844FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour assurer une dissémination 
plus efficace et plus productive des 
résultats, et permettre d'exploiter au 
maximum leur potentiel au bénéfice de la 
société, il convient d'encourager la 
coopération entre la communauté 
scientifique et les citoyens, la société 
civile, les villes, les autorités locales, 
régionales et nationales, l'industrie et les 
autres partenaires économiques.

Or. en

Amendement 675
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toute demande de brevet, norme, 
publication, ou toute autre forme de 
diffusion, y compris sous forme 
électronique, concernant des résultats est 
rendue disponible et accessible, sur un 
pied d'égalité avec le reste de la 
population, aux personnes handicapées.

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 financés par Horizon 2020, a fortiori lorsque le 
financement est public.

Amendement 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toute demande de brevet, norme, 
publication, ou toute autre forme de 
diffusion, y compris sous forme 
électronique, concernant des résultats est 
rendue disponible et accessible, sur un 
pied d'égalité avec le reste de la 
population, aux personnes handicapées.

Or. en

Amendement 677
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation 
ou de la réglementation dans le cas de 
fusions ou d'acquisitions, lorsque d'autres 
participants jouissent encore de droits 
d'accès sur les résultats à transférer, le 
participant qui entend procéder au transfert 
en informe préalablement ces autres 
participants et leur fournit suffisamment 
d'informations sur le nouveau propriétaire 
des résultats pour leur permettre d'analyser 
les effets du transfert envisagé sur 
l'exercice qu'ils pourraient faire de leurs 
droits d'accès.

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation, 
de la réglementation ou d'engagements 
contractuels dans le cas de fusions ou 
d'acquisitions, lorsque d'autres participants 
jouissent encore de droits d'accès sur les 
résultats à transférer, le participant qui 
entend procéder au transfert en informe 
préalablement ces autres participants et 
leur fournit suffisamment d'informations 
sur le nouveau propriétaire des résultats 
pour leur permettre d'analyser les effets du 
transfert envisagé sur l'exercice qu'ils 
pourraient faire de leurs droits d'accès.

Or. en

Amendement 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation 
ou de la réglementation dans le cas de 
fusions ou d'acquisitions, lorsque d'autres 
participants jouissent encore de droits 
d'accès sur les résultats à transférer, le 
participant qui entend procéder au transfert 
en informe préalablement ces autres 
participants et leur fournit suffisamment 
d'informations sur le nouveau propriétaire 
des résultats pour leur permettre d'analyser 
les effets du transfert envisagé sur 
l'exercice qu'ils pourraient faire de leurs 
droits d'accès.

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation 
ou de la réglementation dans le cas de 
fusions ou d'acquisitions, lorsque d'autres 
participants jouissent encore de droits 
d'accès sur les résultats à transférer, sauf 
indication contraire dans l'accord de 
consortium, le participant qui entend 
procéder au transfert en informe 
préalablement ces autres participants et 
leur fournit suffisamment d'informations 
sur le nouveau propriétaire des résultats 
pour leur permettre d'analyser les effets du 
transfert envisagé sur l'exercice qu'ils 
pourraient faire de leurs droits d'accès.

Or. en

Amendement 679
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation 
ou de la réglementation dans le cas de 
fusions ou d'acquisitions, lorsque d'autres 
participants jouissent encore de droits 
d'accès sur les résultats à transférer, le 
participant qui entend procéder au transfert 
en informe préalablement ces autres 
participants et leur fournit suffisamment 
d'informations sur le nouveau propriétaire 
des résultats pour leur permettre d'analyser 
les effets du transfert envisagé sur 
l'exercice qu'ils pourraient faire de leurs 
droits d'accès.

Sans préjudice des obligations de 
confidentialité découlant de la législation 
ou de la réglementation dans le cas de 
fusions ou d'acquisitions, lorsque d'autres 
participants jouissent encore de droits 
d'accès sur les résultats à transférer ou 
peuvent encore demander l'octroi de 
droits d'accès, le participant qui entend 
procéder au transfert en informe 
préalablement ces autres participants et 
leur fournit suffisamment d'informations 
sur le nouveau propriétaire des résultats 
pour leur permettre d'analyser les effets du 
transfert envisagé sur l'exercice qu'ils 
pourraient faire de leurs droits d'accès.
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Or. en

Amendement 680
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite d'une notification, un 
participant peut s'opposer au transfert de 
propriété envisagé s'il démontre qu'il 
porterait gravement atteinte à l'exercice 
de ses droits d'accès. En pareil cas, le 
transfert envisagé n'a pas lieu tant que les 
participants concernés ne sont pas 
parvenus à un accord. La convention de 
subvention peut fixer des délais à cet 
égard.

supprimé

Or. en

Justification

En cas de transfert de ses propres résultats, l'obligation de préserver les droits d'accès 
potentiel des autres parties est suffisante et le droit de s'y opposer n'est dès lors pas 
nécessaire. La possibilité de s'opposer risque d'ouvrir la voie à des blocages et doit donc être 
supprimée.

Amendement 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite d'une notification, un participant 
peut s'opposer au transfert de propriété 
envisagé s'il démontre qu'il porterait 
gravement atteinte à l'exercice de ses droits 
d'accès. En pareil cas, le transfert envisagé 
n'a pas lieu tant que les participants 

À la suite d'une notification, un participant 
peut s'opposer au transfert de propriété 
envisagé s'il démontre qu'il porterait 
gravement atteinte à l'exercice de ses droits 
d'accès. En pareil cas, le transfert envisagé 
n'a pas lieu tant que les participants 
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concernés ne sont pas parvenus à un 
accord. La convention de subvention peut 
fixer des délais à cet égard.

concernés ne sont pas parvenus à un 
accord. La convention de subvention fixe
des délais raisonnables à cet égard.

Or. en

Amendement 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un participant peut – sans devoir requérir 
l'autorisation des autres participants mais 
pour autant que les autres participants en 
soient informés par écrit et que le cédant 
marque son accord par écrit pour être 
soumis aux obligations de la convention 
de subvention et de l'accord de 
consortium – céder ses connaissances 
nouvelles à:
(a) ses entités affiliées;
(b) tout acquéreur de toute ou d'une 
partie substantielle de ses actifs; ou
(c) toute entité qui lui succède à la suite 
de la fusion ou de la consolidation de 
cette partie avec ou au sein de ces entités.

Or. fr

Justification

Cet amendement évitera toute bureaucratie inutile en cas de fusion ou acquisition. Lorsque 
l'acquéreur est d'accord pour reprendre à son compte tous les droits et obligations du contrat 
d'origine, il est inutile d'exiger l'accord exprès et écrit de tous les partenaires (ce qui 
représente des délais très importants, surtout dans les projets comportant beaucoup de 
participants).

Amendement 683
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires 
en matière d'exploitation soient 
respectées, le participant propriétaire des 
résultats peut concéder des licences ou 
accorder sous une autre forme le droit 
d'exploiter les résultats, y compris de façon 
exclusive, à toute entité juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés, que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées et 
que les résultats soient transférés à une 
entité juridique établie dans un État 
membre ou un pays associé, le participant 
propriétaire des résultats peut concéder des 
licences ou accorder sous une autre forme 
le droit d'exploiter les résultats, y compris 
de façon exclusive, à toute entité juridique.
Lorsqu'un participant souhaite transférer 
des résultats à une entité juridique établie 
dans un État qui n'est pas associé à 
Horizon 2020, ce participant s'emploie à 
obtenir l'approbation de tous les autres 
participants à l'action. Lorsque des 
participants souhaitent exploiter les 
résultats en exclusivité, ils l'indiquent 
dans la proposition qu'ils présentent.

Or. en

Amendement 684
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique. Lorsque les résultats 
appartenant à un participant peuvent être 
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utilisés pour relever des défis de société 
majeurs (santé, climat, biodiversité) et que 
le participant transfère des droits à une 
autre partie, ce transfert s'opère 
conformément aux principes du "global 
access licensing", c'est-à-dire de manière 
à assurer l'exploitation optimale des 
résultats et à réduire les entraves à de 
nouvelles innovations.

Or. en

Amendement 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats 
à toute entité juridique. La possibilité de 
concéder des licences de façon exclusive 
est exceptionnelle et ne saurait en aucun 
cas être incompatible avec l'objectif d'une 
dissémination et d'une exploitation 
optimales des résultats. Les conditions 
applicables en l'occurrence sont établies 
dans la convention de subvention.

Or. en

Amendement 686
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d’accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d’exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d’exploiter les 
résultats, y compris de façon exclusive, à 
toute entité juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées par
le participant propriétaire des résultats, ce 
dernier peut concéder des licences ou 
accorder sous une autre forme le droit 
d'exploiter les résultats, y compris de façon 
exclusive, à toute entité juridique. La 
concession de licences d'exploitation 
exclusive des résultats est possible à 
condition que tous les autres participants 
renoncent par écrit aux droits d'accès 
concernés.

Or. de

Justification

Il importe de préciser expressément que l'octroi de droits exclusifs est conditionné par la 
signature d'une déclaration de renonciation à ces droits par tous les autres participants 
concernés.

Amendement 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées par 
le participant propriétaire des résultats, ce 
dernier peut concéder des licences ou 
accorder sous une autre forme le droit 
d'exploiter les résultats, y compris de façon 
exclusive, à toute entité juridique. Des 
licences exclusives pour des résultats 
peuvent être concédées à condition que 
tous les autres participants confirment par 
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écrit qu'ils renoncent à leurs droits 
d'accès auxdits résultats.

Or. en

Justification

Ce paragraphe devrait être plus précis pour éviter tout malentendu. Faute de quoi, il pourrait 
être interprété dans le sens où la concession de licences ne peut intervenir que si chacun 
respecte ses obligations d'exploitation. Préserver les droits d'accès des autres partenaires et 
concéder des licences exclusives ne semble pas compatible; il faudrait donc préciser que cela 
exige un renoncement à ces droits.

Amendement 688
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées, le 
participant propriétaire des résultats peut 
concéder des licences ou accorder sous une 
autre forme le droit d'exploiter les résultats, 
y compris de façon exclusive, à toute entité 
juridique.

2. À condition que des droits d'accès aux 
résultats puissent être exercés et que les 
éventuelles obligations supplémentaires en 
matière d'exploitation soient respectées par 
le participant propriétaire des résultats, ce 
dernier peut concéder des licences ou 
accorder sous une autre forme le droit 
d'exploiter les résultats, y compris de façon 
exclusive, à toute entité juridique. Des 
licences exclusives pour des résultats 
peuvent être concédées à condition que 
tous les autres participants confirment par 
écrit qu'ils renoncent à leurs droits 
d'accès auxdits résultats.

Or. en

Justification

Pour plus de précision, la concession d'une licence exclusive est soumise au renoncement 
écrit de tous les participants à leurs droits d'accès sur les connaissances et les résultats 
faisant l'objet de la licence.
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Amendement 689
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité ou 
est susceptible de faire obstacle à l'accès 
aux produits obtenus au détriment de 
l'intérêt public (notamment dans le cas 
des nouveaux médicaments et 
technologies médicaux permettant de 
sauver des vies).

Or. en

Amendement 690
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la convention de 
subvention peut prévoir que la 
Commission, l'organisme de financement 
ou toute autre partie à l'action peut 
s'opposer à un transfert de propriété ou à la 
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au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

Or. en

Justification

Les transferts de résultats à des entités juridiques établies en dehors des pays participants ou 
des pays associés à Horizon 2020 devraient exiger une autorisation préalable des 
participants à l'action pour éviter que les connaissances nouvelles développées par un 
quelconque des participants ne soient transférées à des entreprises extracommunautaires. 
Cette mesure contribue à préserver et à sauvegarder la compétitivité de l'Union.

Amendement 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis dans un pays tiers non associé 
au programme-cadre Horizon 2020, 
lorsqu'elle estime que ledit transfert ou 
ladite concession n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la 
compétitivité de l'économie de l'Union ou 
est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

3. En ce qui concerne les résultats produits 
par des participants qui ont bénéficié d'un 
financement de l'Union, la Commission ou 
l'organisme de financement peut s'opposer 
à un transfert de propriété ou à la 
concession d'une licence exclusive à des 
tiers établis au sein de l'Union ou dans un 
pays tiers non associé au programme-cadre 
Horizon 2020, lorsqu'elle estime que ledit 
transfert ou ladite concession n'est pas 
conforme à l'intérêt du développement de 
la compétitivité de l'économie de l'Union 
ou est incompatible avec des principes 
éthiques ou des impératifs de sécurité.

Or. en
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Amendement 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la 
concession de licence exclusive ne peut 
avoir lieu avant que la Commission ou
l'organisme de financement soit assurée 
que des mesures de sauvegarde appropriées 
aient été mises en place.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la 
concession de licence exclusive ne peut 
avoir lieu avant que la Commission, 
l'organisme de financement ou le 
participant à l'action soit assuré que des 
mesures de sauvegarde appropriées aient 
été mises en place.

Or. en

Amendement 693
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela est approprié, la convention 
de subvention peut indiquer que tout 
transfert de propriété ou toute concession 
de licence exclusive de ce type doit être 
notifié préalablement à la Commission ou
à l'organisme de financement. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

Lorsque cela est approprié, la convention 
de subvention peut indiquer que tout 
transfert de propriété ou toute concession 
de licence exclusive de ce type doit être 
notifié préalablement à la Commission, à 
l'organisme de financement ou à un 
participant à l'action quel qu'il soit. La 
convention type de subvention fixe des 
délais à cet égard.

Or. en

Justification

Les transferts de résultats à des entités juridiques établies en dehors des pays participants ou 
des pays associés à Horizon 2020 devraient exiger une autorisation préalable des 
participants à l'action pour éviter que les connaissances nouvelles développées par un 
quelconque des participants ne soient transférées à des entreprises extracommunautaires. 
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Cette mesure contribue à préserver et à sauvegarder la compétitivité de l'Union.

Amendement 694
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela est approprié, la convention 
de subvention peut indiquer que tout 
transfert de propriété ou toute concession 
de licence exclusive de ce type doit être 
notifié préalablement à la Commission ou
à l'organisme de financement. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

Lorsque cela est approprié, la convention 
de subvention peut indiquer que tout 
transfert de propriété ou toute concession 
de licence exclusive de ce type doit être 
notifié préalablement à la Commission, à 
l'organisme de financement ou à un 
participant à l'action quel qu'il soit. La 
convention de subvention fixe des délais à 
cet égard.

Or. en

Amendement 695
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Lorsque des recherches portent sur un 
domaine de santé publique, l'octroi d'une 
licence aux médicaments, aux diagnostics 
et aux protocoles de soins qui en 
découlent est conditionné par la mise en 
place d'un accès universel à ces résultats.

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 
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l'excellence scientifique. Cela implique que les médicaments d'intérêt vital soient accessibles 
à tous.

Amendement 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participants recensent, sous une forme 
ou sous une autre dans un accord écrit, les 
connaissances préexistantes sur lesquelles 
repose leur action.

Les participants recensent, sous une forme 
ou sous une autre dans un accord écrit, les 
connaissances préexistantes nécessaires
sur lesquelles repose leur action.

Or. fr

Amendement 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les principes afférents aux droits 
d'accès tels que définis au présent article 
constituent un prérequis minimum qui 
peut être élargi à la discrétion des, et 
moyennant l'accord de tous les, 
participants à une action spécifique.

Or. fr

Amendement 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1



PE492.788v01-00 70/131 AM\907844FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit.

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit directement 
auprès du participant propriétaire des 
résultats ou des connaissances 
préexistantes, sauf dispositions contraires 
définies de commun accord entre les 
participants.

La renonciation à des droits d'accès ne 
peut se faire qu'au cas par cas, après 
production des résultats ou des 
connaissances préexistantes particuliers, 
sauf dispositions contraires définies de 
commun accord entre les participants.

Or. xm

Amendement 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit.

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit. La 
renonciation à des droits d'accès ne peut 
se faire qu'au cas par cas, après 
production des résultats ou des 
connaissances préexistantes particuliers.

Or. en

Justification

L'amendement vise à assurer que les partenaires ne sont pas contraints, sous la pression, à 
signer des renonciations générales dans le cadre de l'accord de consortium.
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Amendement 700
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits 
d'accès est effectuée par écrit.

1. Toute demande d'obtention de droits 
d'accès ou toute renonciation à des droits
d'accès est effectuée par écrit, sauf 
dispositions contraires adoptées de 
commun accord entre les participants.

Or. en

Amendement 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf accord contraire du propriétaire 
des résultats ou des connaissances 
préexistantes objets de la demande de 
droits d'accès, les droits d'accès ne 
comprennent pas le droit de concéder des 
sous-licences.

supprimé

Or. en

Amendement 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les participants à une même action 
s'informent mutuellement avant leur 

3. Les participants à une même action 
s'informent mutuellement avant leur 
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adhésion à la convention de subvention de 
toute restriction juridique ou limitation à la 
concession de droits d'accès à leurs 
connaissances préexistantes. Tout accord 
conclu ultérieurement par un participant 
concernant les connaissances préexistantes 
garantit la possibilité d'exercer les droits 
d'accès éventuels.

adhésion à la convention de subvention de 
toute restriction juridique ou limitation à la 
concession de droits d'accès à leurs 
connaissances préexistantes. Tout accord 
conclu ultérieurement par un participant 
concernant les connaissances préexistantes 
garantit la possibilité d'exercer les droits 
d'accès éventuels. La Commission ou
l'organisme de financement est informé 
de la ou des restrictions avant l'exécution 
de la convention de subvention et 
considère l'impact que la ou les 
restrictions ont ou auront sur la 
réalisation des objectifs du projet 
spécifique.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à empêcher que la liste d'exclusions des droits d'accès ne contienne des 
éléments qui seraient nécessaires à la réalisation des objectifs de l'action. D'un autre côté, les 
exclusions sont nécessaires pour des cas où les connaissances préexistantes sont couvertes 
par des contrats (par exemple : contrat de confidentialité, contrat de transfert de matériaux) 
ou des licences avec des tiers.

Amendement 703
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de la concession de droits 
d'accès, l'exemption de redevances peut 
relever de conditions équitables et 
raisonnables.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe devrait être supprimé car il peut semer la confusion, étant donné que 
l'exemption de redevances ne constitue qu'un volet éventuel de conditions équitables et 
raisonnables.



AM\907844FR.doc 73/131 PE492.788v01-00

FR

Amendement 704
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de la concession de droits 
d'accès, l'exemption de redevances peut 
relever de conditions équitables et 
raisonnables.

supprimé

Or. en

Justification

Voir l'introduction d'une définition de "fair and reasonable conditions" à l'article 2.

Amendement 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si cet accès lui est nécessaire pour 
réaliser les tâches qui lui sont confiées 
dans le cadre de l'action.

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action. 

Or. en

Amendement 706
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si cet accès lui est nécessaire pour 
réaliser les tâches qui lui sont confiées dans 
le cadre de l'action.

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si ces résultats lui sont nécessaires
pour réaliser les tâches qui lui sont confiées 
dans le cadre de l'action.

Or. en

Amendement 707
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si cet accès lui est nécessaire pour 
réaliser les tâches qui lui sont confiées dans 
le cadre de l'action.

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si ces résultats lui sont nécessaires
pour réaliser les tâches qui lui sont confiées 
dans le cadre de l'action.

Or. en

Justification

Remplacement de "droits d'accès" par "results" ou "background" car ce sont bien les 
résultats ou les connaissances antérieures qui doivent être nécessaires pour justifier les droit 
d'accès.

Amendement 708
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un participant jouit de droits d'accès aux 
connaissances préexistantes d'un autre 
participant à la même action si cet accès lui 

2. Un participant jouit de droits d'accès aux 
connaissances préexistantes d'un autre 
participant à la même action si ces 
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est nécessaire pour réaliser les tâches qui 
lui sont confiées dans le cadre de l'action et 
sous réserve des éventuelles restrictions 
visées à l'article 43, paragraphe 3.

connaissances préexistantes lui sont 
nécessaires pour réaliser les tâches qui lui 
sont confiées dans le cadre de l'action et 
sous réserve des éventuelles restrictions 
visées à l'article 43, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Remplacement de "droits d'accès" par "results " ou "background" car ce sont bien les 
résultats ou les connaissances antérieures qui doivent être nécessaires pour justifier les droits 
d'accès.

Amendement 709
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un participant jouit de droits d'accès aux 
connaissances préexistantes d'un autre 
participant à la même action si cet accès lui 
est nécessaire pour réaliser les tâches qui 
lui sont confiées dans le cadre de l'action et 
sous réserve des éventuelles restrictions 
visées à l'article 43, paragraphe 3.

2. Un participant jouit de droits d’accès 
aux connaissances préexistantes d’un autre 
participant à la même action si ces 
connaissances préexistantes lui sont
nécessaires pour réaliser les tâches qui lui 
sont confiées dans le cadre de l’action et 
sous réserve des éventuelles restrictions 
visées à l’article 43, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 710
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si cet accès lui est nécessaire pour 

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si ces résultats lui sont nécessaires 
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exploiter ses propres résultats. pour exploiter ses propres résultats.

Or. en

Justification

Amendement destiné à des fins de clarification.

Amendement 711
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si cet accès lui est nécessaire pour 
exploiter ses propres résultats.

1. Un participant jouit de droits d'accès aux 
résultats d'un autre participant à la même 
action si ces résultats lui sont nécessaires 
pour exploiter ses propres résultats.

Or. en

Justification

Modification de la formulation suggérée pour l'axer davantage sur la recherche et 
l'innovation et se rapprocher du discours des chercheurs: le débat porte, dans un projet de 
coopération, sur ce que les participants souhaitent réaliser ensemble, le type de brevets, de 
données, etc. dont ils  auront besoin pour ce faire et l'utilisation qu'ils feront des résultats. Le 
débat ne porte pas, en tant que tel, sur la question de savoir si l'on concédera ou non des 
droits d'accès.

Amendement 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyennant un accord, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Sauf accord contraire, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.
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Or. en

Amendement 713
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyennant un accord, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Sauf accord contraire, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Or. en

Justification

Modification de la formulation suggérée pour l'axer davantage sur la recherche et 
l'innovation et se rapprocher du discours des chercheurs: le débat porte, dans un projet de 
coopération, sur ce que les participants souhaitent réaliser ensemble, le type de brevets, de 
données, etc. dont ils  auront besoin pour ce faire et l'utilisation qu'ils feront des résultats. Le 
débat ne porte pas, en tant que tel, sur la question de savoir si l'on concédera ou non des 
droits d'accès.

Amendement 714
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyennant un accord, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Moyennant un accord, ces droits d'accès 
sont concédés soit à des conditions 
équitables et raisonnables, soit en 
exemption de redevances.

Or. en

Justification

Il devrait être laissé à la discrétion absolue des participants de décider des conditions 
concernant l'accès aux résultats de la recherche. Celles-ci peuvent être équitables et 
raisonnables ou prévoir l'exemption de redevances.
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Amendement 715
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un participant jouit de droits d'accès aux 
connaissances préexistantes d'un autre 
participant à la même action si cet accès lui 
est nécessaire pour exploiter ses propres 
résultats et sous réserve des éventuelles 
restrictions ou limitations visées à 
l'article 43, paragraphe 3.

2. Un participant jouit de droits d’accès 
aux connaissances préexistantes d’un autre 
participant à la même action si ces 
connaissances préexistantes lui sont 
nécessaires pour exploiter ses propres 
résultats et sous réserve des éventuelles 
restrictions ou limitations visées à 
l’article 43, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 716
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un participant jouit de droits d'accès aux 
connaissances préexistantes d'un autre 
participant à la même action si cet accès lui 
est nécessaire pour exploiter ses propres 
résultats et sous réserve des éventuelles 
restrictions ou limitations visées à 
l'article 43, paragraphe 3.

2. Un participant jouit de droits d’accès 
aux connaissances préexistantes d’un autre 
participant à la même action si ces 
connaissances préexistantes lui sont 
nécessaires pour exploiter ses propres 
résultats et sous réserve des éventuelles 
restrictions ou limitations visées à 
l’article 43, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Modification de la formulation suggérée pour l'axer davantage sur la recherche et 
l'innovation et se rapprocher du discours des chercheurs: le débat porte, dans un projet de 
coopération, sur ce que les participants souhaitent réaliser ensemble, le type de brevets, de 
données, etc. dont ils  auront besoin pour ce faire et l'utilisation qu'ils feront des résultats. Le 



AM\907844FR.doc 79/131 PE492.788v01-00

FR

débat ne porte pas, en tant que tel, sur la question de savoir si l'on concédera ou non des 
droits d'accès.

Amendement 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyennant un accord, ces droits d'accès
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Sauf accord contraire, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Or. en

Amendement 718
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyennant un accord, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Sauf accord contraire, ces droits d'accès 
sont concédés à des conditions équitables 
et raisonnables.

Or. en

Justification

Modification de la formulation suggérée pour l'axer davantage sur la recherche et 
l'innovation et se rapprocher du discours des chercheurs: le débat porte, dans un projet de 
coopération, sur ce que les participants souhaitent réaliser ensemble, le type de brevets, de 
données, etc. dont ils  auront besoin pour ce faire et l'utilisation qu'ils feront des résultats. Le 
débat ne porte pas, en tant que tel, sur la question de savoir si l'on concédera ou non des 
droits d'accès.

Amendement 719
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités affiliées à un participant 
établies dans un État membre ou dans un 
pays associé bénéficient également des 
droits d'accès aux résultats ou aux 
connaissances préexistantes aux mêmes
conditions, si cet accès est nécessaire pour 
exploiter les résultats produits par le 
participant auquel elles sont affiliées, sauf 
dispositions contraires dans l'accord de 
consortium.

3. Les entités affiliées à un participant 
bénéficient également des droits d'accès 
aux résultats ou aux connaissances 
préexistantes à des conditions équitables et 
raisonnables, si ces résultats ou 
connaissances préexistantes sont 
nécessaires pour exploiter les résultats 
produits par le participant auquel elles sont 
affiliées, sauf dispositions contraires dans 
l'accord de consortium. Cet accès est 
sollicité et obtenu directement auprès du 
participant propriétaire des résultats ou 
des connaissances préexistantes.

Or. en

Justification
Cette limitation imposée à l'État membre ou au pays associé risquerait d'entraver 
l'exploitation des résultats et ne reflète pas la nature mondialisée des activités de recherche.  
Les dernières suggestions sont nécessaires pour des questions de contrôle, étant donné 
l'extension du champ d'application des droits d'accès aux entités affiliées dans le cadre 
d'Horizon 2020 (qui ne concerne plus seulement les cas où l'entité affiliée est propriétaire de 
résultats).

Amendement 720
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités affiliées à un participant 
établies dans un État membre ou dans un 
pays associé bénéficient également des 
droits d'accès aux résultats ou aux 
connaissances préexistantes aux mêmes 
conditions, si cet accès est nécessaire pour 
exploiter les résultats produits par le 
participant auquel elles sont affiliées, sauf 
dispositions contraires dans l'accord de 

3. Sous réserve de l'article 43, 
paragraphe 1, point a, les entités affiliées 
à un participant établies dans un État 
membre ou dans un pays associé 
bénéficient également des droits d'accès 
aux résultats ou aux connaissances 
préexistantes à des conditions équitables et 
raisonnables, si ces résultats ou ces 
connaissances préexistantes sont 
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consortium. nécessaires pour exploiter les résultats 
produits par le participant auquel elles sont 
affiliées, sauf dispositions contraires dans 
l'accord de consortium.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté, "same conditions" a été remplacé par "fair and reasonnable conditions".
Par ailleurs, il est préférable de préciser que les droits d'accès des affiliés doivent être 
demandés et obtenus auprès du participant propriétaire des connaissances préexistantes et 
des résultats afin que celui-ci puisse s'assurer de leur traçabilité ("sous réserve de l'article" 
43, paragraphe 1, point a).

Amendement 721
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée 
jusqu'à un an après la fin de l'action. Les 
participants peuvent toutefois se mettre 
d'accord sur une date limite différente.

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée 
jusqu'à un an après la fin de l'action ou 
après la fin de la participation du 
participant demandeur à l'action. Les 
participants peuvent toutefois se mettre 
d'accord sur une date limite différente.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à régler la situation des participants qui quittent l'action avant la fin de 
celle-ci.

Amendement 722
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée 
jusqu'à un an après la fin de l'action. Les 
participants peuvent toutefois se mettre 
d'accord sur une date limite différente.

4. Une demande de droits d'accès en vertu 
du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée 
jusqu'à un an après la fin de l'action ou 
après la fin de la participation du 
participant demandeur à l'action. Les 
participants peuvent toutefois se mettre 
d'accord sur une date limite différente.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à régler la situation des participants qui quittent l'action avant la fin de 
celle-ci.

Amendement 723
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé
Droits d'accès de l'Union et des États 
membres
1. Les institutions et organismes de 
l'Union jouissent, aux fins du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi de politiques ou programmes de 
l'Union, de droits d'accès aux résultats 
d'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union. Ces droits 
d'accès sont limités à des usages non 
commerciaux et non concurrentiels.
Ces droits d'accès sont concédés en 
exemption de redevances.
2. Pour les actions relevant de l’activité 
"Sociétés sûres" au sein de l’objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l’Union, ainsi que les 
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autorités nationales des États membres, 
jouissent, aux fins du développement, de 
la mise en œuvre et du suivi de leurs 
politiques ou programmes dans ce 
domaine, de droits d’accès aux résultats 
d’un participant ayant bénéficié d’un 
financement de l’Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits 
d'accès comprennent le droit d'autoriser 
des tiers à utiliser les résultats dans le 
cadre de passations de marchés publics 
pour le développement de capacités dans 
des domaines où la taille du marché est 
très limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.
Ces droits d'accès sont concédés en 
exemption de redevances, sauf lorsque les 
résultats sont utilisés dans le cadre de la 
passation de marchés publics, auquel cas 
ils sont concédés à des conditions 
équitables et raisonnables à convenir. Le 
financement de l'Union reçu pour la 
production des résultats est pleinement 
pris en compte pour déterminer ces 
conditions équitables et raisonnables. Les 
règles de la Commission en matière de 
sécurité s'appliquent en ce qui concerne 
les informations classifiées.

Or. en

Amendement 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 
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bénéficié d'un financement de l'Union. Ces 
droits d'accès sont limités à des usages non 
commerciaux et non concurrentiels.

bénéficié d'un financement de l'Union. Ces 
droits d'accès sont limités à des usages non 
commerciaux et non concurrentiels et ne 
comprennent pas le droit de concéder des 
sous-licences. L'Union démontre à 
suffisance au participant détenant un 
droit de propriété que les droits d'accès 
contribuent au développement, à la mise 
en œuvre et au suivi des politiques ou des 
programmes de l'Union.

Or. en

Justification

Amendements suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 
bénéficié d'un financement de l'Union. Ces 
droits d'accès sont limités à des usages non 
commerciaux et non concurrentiels.

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 
bénéficié d'un financement de l'Union. Le 
droit d'accès aux résultats n'est pas 
étendu aux connaissances préexistantes 
des participants même lorsque que les 
connaissances préexistantes sont 
nécessaires pour exploiter le résultat. Ces 
droits d'accès sont limités à des usages non 
commerciaux et non concurrentiels.

Or. en

Amendement 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 
bénéficié d'un financement de l'Union. Ces 
droits d'accès sont limités à des usages 
non commerciaux et non concurrentiels.

1. Les institutions et organismes de l'Union 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de politiques ou 
programmes de l'Union, de droits d'accès 
aux résultats d'un participant ayant 
bénéficié d'un financement de l'Union. 

Or. en

Amendement 727
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces droits d'accès sont concédés en 
exemption de redevances.

Ces droits d'accès sont concédés à des 
conditions à convenir.

Or. en

Justification

Amendements suggérés par les coordinateurs du modèle DESCA.

Amendement 728
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au sein de l'objectif 

supprimé
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spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l'Union, ainsi que les 
autorités nationales des États membres, 
jouissent, aux fins du développement, de 
la mise en œuvre et du suivi de leurs 
politiques ou programmes dans ce 
domaine, de droits d'accès aux résultats 
d'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits 
d'accès comprennent le droit d'autoriser 
des tiers à utiliser les résultats dans le 
cadre de passations de marchés publics 
pour le développement de capacités dans 
des domaines où la taille du marché est 
très limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.
Ces droits d'accès sont concédés en 
exemption de redevances, sauf lorsque les 
résultats sont utilisés dans le cadre de la 
passation de marchés publics, auquel cas 
ils sont concédés à des conditions 
équitables et raisonnables à convenir. Le 
financement de l'Union reçu pour la 
production des résultats est pleinement 
pris en compte pour déterminer ces 
conditions équitables et raisonnables. Les 
règles de la Commission en matière de 
sécurité s'appliquent en ce qui concerne 
les informations classifiées.

Or. en

Justification

Suppression suggérée par les coordinateurs du modèle DESCA, étant donné que la charge 
potentielle des droits d'accès que les résultats entraîneraient pourraient décourager ou 
entraver les activités d'exploitation futures, notamment parce qu'il n'y a pas de limite de 
temps et que les participants devraient garder pendant des années des traces des restrictions 
éventuelles.

Amendement 729
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au sein de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l'Union, ainsi que les 
autorités nationales des États membres, 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de leurs 
politiques ou programmes dans ce 
domaine, de droits d'accès aux résultats 
d'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 
passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très 
limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.

2. Pour les actions relevant de l’activité 
"Sociétés sûres" au sein de l’objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", et l'activité "La santé, 
l’évolution démographique et le bien-
être" au sein de l'objectif "Défis de 
société", institutions et organismes de 
l’Union, ainsi que les autorités nationales 
des États membres, jouissent, aux fins du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi de leurs politiques ou programmes 
dans ce domaine, de droits d’accès aux 
résultats d’un participant ayant bénéficié 
d’un financement de l’Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 
passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très 
limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.

Or. en

Justification

Pour des raisons d'intérêt public majeur, l'Union européenne devrait avoir accès aux 
résultats de la recherche qu'elle a financée dans des activités liées aux défis de société.

Amendement 730
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les actions relevant de l'activité 2. Pour les actions relevant des objectifs 
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"Sociétés sûres" au sein de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l'Union, ainsi que les 
autorités nationales des États membres, 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de leurs 
politiques ou programmes dans ce 
domaine, de droits d'accès aux résultats 
d'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 
passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très 
limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.

spécifiques du pilier "Défis de société", 
les institutions et organismes de l'Union, 
ainsi que les autorités nationales des États 
membres, jouissent, aux fins du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi de leurs politiques ou programmes 
dans ce domaine, de droits d'accès aux 
résultats d'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 
passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où il existe un risque de 
défaillance du marché, ou lorsque l'intérêt 
public prédomine.

Or. en

Amendement 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au sein de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l'Union, ainsi que les 
autorités nationales des États membres, 
jouissent, aux fins du développement, de la 
mise en œuvre et du suivi de leurs 
politiques ou programmes dans ce 
domaine, de droits d'accès aux résultats 
d'un participant ayant bénéficié d'un 
financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 

2. Pour les actions relevant de l'activité 
"Sociétés sûres" au sein de l'objectif 
spécifique "Des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres", les institutions et 
organismes de l'Union, ainsi que les 
autorités nationales et régionales des États 
membres, jouissent, aux fins du 
développement, de la mise en œuvre et du 
suivi de leurs politiques ou programmes 
dans ce domaine, de droits d'accès aux 
résultats d'un participant ayant bénéficié 
d'un financement de l'Union. Nonobstant 
l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès 
comprennent le droit d'autoriser des tiers à 
utiliser les résultats dans le cadre de 
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passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très 
limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.

passations de marchés publics pour le 
développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très 
limitée et où il existe un risque de 
défaillance du marché, et lorsque l'intérêt 
public prédomine.

Or. en

Amendement 732
Christian Ehler

Proposition de règlement
Titre III – chapitre I – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 3 supprimé
CAS PARTICULIERS

Article 47
Dispositions spécifiques

1. Dans le cas d'actions comportant des 
activités liées à la sécurité, la convention 
de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières notamment en 
matière de modification de la composition 
du consortium, de classification des 
informations, d'exploitation, de diffusion, 
de transfert et de concession de licences 
concernant les résultats.
2. Dans le cas d'actions de soutien à des 
infrastructures de recherche existantes ou 
nouvelles, la convention de subvention 
peut prévoir des dispositions particulières 
relatives aux utilisateurs de ces 
infrastructures.
3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
droits d'accès, de portabilité et de 
diffusion concernant les participants, les 
chercheurs et toute partie concernée par 
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l'action.
4. Dans le cas d'actions de formation et de 
mobilité, la convention de subvention peut 
contenir des dispositions particulières en 
matière d'engagements à l'égard des 
chercheurs bénéficiant de l'action, de 
propriété, de droits d'accès et de 
portabilité.
5. Dans le cas d'actions de coordination et 
de soutien, la convention de subvention 
peut contenir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
propriété, de droits d'accès, d'exploitation 
et de diffusion.
6. Dans le cas de l'instrument consacré 
aux PME et des subventions des 
organismes de financement réservées aux 
PME, la convention de subvention peut 
contenir des dispositions particulières 
notamment en matière de propriété, de 
droits d'accès, d'exploitation et de 
diffusion.
7. Dans le cas des communautés de la 
connaissance et de l'innovation de l'EIT, 
la convention de subvention peut contenir 
des dispositions particulières notamment 
en matière de propriété, de droits d'accès, 
d'exploitation et de diffusion.

Or. en

Amendement 733
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 supprimé
Dispositions spécifiques

1. Dans le cas d'actions comportant des 
activités liées à la sécurité, la convention 
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de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières notamment en 
matière de modification de la composition 
du consortium, de classification des 
informations, d'exploitation, de diffusion, 
de transfert et de concession de licences 
concernant les résultats.
2. Dans le cas d'actions de soutien à des 
infrastructures de recherche existantes ou 
nouvelles, la convention de subvention 
peut prévoir des dispositions particulières 
relatives aux utilisateurs de ces 
infrastructures.
3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
droits d'accès, de portabilité et de 
diffusion concernant les participants, les 
chercheurs et toute partie concernée par 
l'action.
4. Dans le cas d'actions de formation et de 
mobilité, la convention de subvention peut 
contenir des dispositions particulières en 
matière d'engagements à l'égard des 
chercheurs bénéficiant de l'action, de 
propriété, de droits d'accès et de 
portabilité.
5. Dans le cas d'actions de coordination et 
de soutien, la convention de subvention 
peut contenir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
propriété, de droits d'accès, d'exploitation 
et de diffusion.
6. Dans le cas de l'instrument consacré 
aux PME et des subventions des 
organismes de financement réservées aux 
PME, la convention de subvention peut 
contenir des dispositions particulières 
notamment en matière de propriété, de 
droits d'accès, d'exploitation et de 
diffusion.
7. Dans le cas des communautés de la 
connaissance et de l'innovation de l'EIT, 
la convention de subvention peut contenir 
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des dispositions particulières notamment 
en matière de propriété, de droits d'accès, 
d'exploitation et de diffusion.

Or. en

Amendement 734
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 47 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques à des types 
particuliers d'action

Or. en

Amendement 735
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d’actions comportant des 
activités liées à la sécurité, la convention
de subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
modification de la composition du 
consortium, de classification des 
informations, d’exploitation, de diffusion, 
de transfert et de concession de licences 
concernant les résultats.

1. Dans le cas d’actions comportant des 
activités liées à la sécurité ou justifiées par 
des raisons relevant de la santé publique, 
la convention de subvention peut prévoir 
des dispositions particulières notamment 
en matière de modification de la 
composition du consortium, de 
classification des informations, 
d’exploitation, de diffusion, de transfert et 
de concession de licences concernant les 
résultats.

Or. es

Justification

Il faut inclure les raisons relevant de la santé publique pour justifier le fait que l'accord de 
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subvention établisse des dispositions concrètes pour la diffusion, la classification des 
informations, etc.

Amendement 736
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d'actions comportant des 
activités liées à la sécurité, la convention 
de subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
modification de la composition du 
consortium, de classification des 
informations, d'exploitation, de diffusion, 
de transfert et de concession de licences 
concernant les résultats.

1. Dans le cas d'actions comportant des 
activités relevant du pilier "Défis de 
société", la convention de subvention peut 
prévoir des dispositions particulières 
notamment en matière de modification de 
la composition du consortium, de 
classification des informations, 
d'exploitation, de diffusion, de transfert et 
de concession de licences concernant les 
résultats.

Or. en

Amendement 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d’actions de soutien à des 
infrastructures de recherche existantes ou 
nouvelles, la convention de subvention 
peut prévoir des dispositions particulières 
relatives aux utilisateurs de ces 
infrastructures.

2. Dans le cas d’actions de soutien à des 
infrastructures ou à des instituts de 
recherche existants ou nouveaux, la 
convention de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières relatives à 
l'utilisation de ces infrastructures ou 
instituts.

Or. de
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Justification

Cette disposition spécifique doit également s'appliquer aux instituts qui seraient créés dans le 
cadre d'un concours lancé au titre d'Horizon 2020.

Amendement 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'actions de soutien à des
infrastructures de recherche existantes ou 
nouvelles, la convention de subvention 
peut prévoir des dispositions particulières 
relatives aux utilisateurs de ces 
infrastructures.

2. Dans le cas d’actions de soutien à 
l'exploitation d'infrastructures de 
recherche existantes ou nouvelles, la 
convention de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières relatives à l'accès 
des utilisateurs à ces infrastructures.

Or. en

Justification

Pour couvrir en partie les coûts de fonctionnement des infrastructures de recherche 
européenne par des redevances d'utilisation, les financements nécessaires pour permettre aux 
chercheurs d'accéder à l'infrastructure doivent être prévus dans les différents piliers 
d'Horizon 2020.

Amendement 739
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d’actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
droits d’accès, de portabilité et de diffusion 
concernant les participants, les chercheurs 
et toute partie concernée par l’action.

3. Dans le cas d’actions de recherche 
exploratoire du CER, ou d'actions conçues 
pour relever un défi de société relevant de 
l'activité "Santé, évolution 
démographique et bien-être" dans le 
cadre du pilier "Défis de société", la 
convention de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières notamment en 
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matière de droits d’accès, de portabilité et 
de diffusion concernant les participants, les 
chercheurs et toute partie concernée par 
l’action.

Or. es

Justification

Il faut inclure les actions relevant de la santé, du changement démographique et du bien-être 
parmi celles qui peuvent exiger que la convention de subvention établisse des dispositions 
concrètes concernant la diffusion, la classification d'information, etc.

Amendement 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
droits d'accès, de portabilité et de diffusion 
concernant les participants, les chercheurs 
et toute partie concernée par l'action.

3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, ou d'actions de 
recherche répondant à un défi de société,
la convention de subvention prévoit des 
dispositions particulières, notamment en 
matière de droits d'accès, de portabilité et 
de diffusion concernant les participants, les 
chercheurs et toute partie concernée par 
l'action.

Or. en

Amendement 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 

3. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, ou d'actions de 
recherche relevant du pilier "Défis de 
société", la convention de subvention peut 
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droits d'accès, de portabilité et de diffusion 
concernant les participants, les chercheurs 
et toute partie concernée par l'action.

prévoir des dispositions particulières, 
notamment en matière de droits d'accès, de 
portabilité et de diffusion concernant les 
participants, les chercheurs et toute partie 
concernée par l'action.

Or. en

Amendement 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. S'agissant d'innovations hautement 
importantes pour couvrir les besoins des 
pays en développement, notamment dans 
le domaine de la santé publique, la 
Commission intègre dans la convention de 
subvention des conditions de concession 
des licences propres à rendre les produits 
biomédicaux plus accessibles et 
abordables dans les pays en 
développement par le biais de "conditions 
humanitaires de concession de licences".

Or. en

Amendement 743
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. S'agissant de recherches où l'intérêt 
public prédomine (par exemple la 
recherche présentant un potentiel pour la 
poursuite du développement des 
médicaments, des vaccins ou des 
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diagnostics médicaux propres à sauver 
des vies), le Global Access Licensing (tel 
que défini à l'article 40, paragraphe 1) 
garantit la disponibilité de traitements 
abordables à tous les citoyens de l'Union 
ainsi qu'aux patients des pays à revenu 
faible et intermédiaire.

Or. en

Amendement 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 bis
Partenariats public-privé

1. Conformément à l'article 19 du 
règlement (UE) n° XX/XX 
[Horizon 2020], le programme-cadre 
"Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats public-privé, à 
condition que tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre dudit 
programme-cadre.
2. Les partenariats public-privé sont 
recensés et mis en œuvre de manière 
ouverte et transparente sur la base d'une 
évaluation effectuée par des experts 
indépendants, conformément à l'article 37 
du présent règlement.
Cette évaluation est effectuée sur la base 
de l'ensemble des critères suivants:
(a) la valeur ajoutée d'une action au 
niveau de l'Union et la valeur ajoutée de 
l'instrument d'un partenariat public-
privé;
(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité, la croissance durable et les 



PE492.788v01-00 98/131 AM\907844FR.doc

FR

questions socio-économiques par la 
définition d'objectifs sociétaux et de 
compétitivité précis et mesurables, y 
compris des objectifs en matière de 
création d'emplois et d'éducation/de 
formation, et la responsabilité à l'égard de 
la réalisation de ces objectifs.
3. La Commission peut confier des tâches 
d'exécution budgétaire à des partenariats 
public-privé, à condition que les critères 
suivants soient remplis et couchés dans 
un accord contractuel:
(a) l'implication à long terme de tous les 
partenaires compte tenu de leur degré de 
participation, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;
(b) le niveau des ressources engagées et la 
capacité de lever des fonds 
supplémentaires pour les activités de 
recherche et d'innovation;
(c) une définition claire des rôles assignés 
à chacun des partenaires et un accord sur 
des indicateurs clés de performance 
couvrant la période choisie;
(d) la complémentarité avec d'autres 
composantes d'"Horizon 2020" et 
l'alignement sur l'agenda stratégique de 
recherche et de sécurité de l'Union;
(e) la participation au partenariat de tous 
les partenaires concernés de l'ensemble de 
la chaîne de valeur, y compris les 
utilisateurs finaux, les PME et les instituts 
publics de recherche.
4. Les règles applicables à la participation 
à des partenariats public-privé créés et 
financés au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020", à leur diffusion et aux 
procédures d'évaluation et de sélection 
des propositions de tels partenariats sont 
conformes au règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier].
5. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre l'une des 
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formes suivantes:
(a) des contributions financières de 
l'Union à des projets entrepris en 
commun au titre du septième programme-
cadre sur la base de l'article 187 du 
traité FUE, sous réserve d'une 
modification de leur acte de base en 
tenant pleinement compte des résultats de 
l'analyse coût-efficacité qui sera réalisée 
dans le cadre de l'évaluation de l'impact 
de cet instrument, qui est prévue, ainsi 
que du respect des critères visés au 
paragraphe 2 du présent article, à de 
nouveaux partenariats public-privé établis 
sur la base de l'article 187 du traité 
et à d'autres organismes de financement, 
tels que visés à l'article [55, paragraphe 1, 
point b) v) ou b) vii),] du règlement (UE)
n° XX/XX [le règlement financier]. Cette 
forme de partenariat n'est mise en œuvre 
qu'à condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient et lorsque d'autres 
formes de partenariats ne remplissent pas 
les objectifs ou ne produisent pas l'effet de 
levier nécessaire;
(b) la conclusion d'un accord contractuel 
entre les partenaires visés au 
paragraphe 1, définissant les objectifs du 
partenariat, les engagements respectifs 
des partenaires, les indicateurs clés de 
performance ainsi que les réalisations à 
fournir, dont le recensement des activités 
de recherche et d'innovation nécessitant 
un soutien au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020".

Or. de

Justification

Il convient de mettre en place des partenariats public-privé uniquement lorsque, en tant 
qu'instruments, ils apportent une valeur ajoutée (par exemple en termes de participation 
industrielle, d'effet multiplicateur sur les fonds privés ou d'amélioration de la compétitivité de 
l'ensemble d'une chaîne de valeur) par rapport à d'autres instruments. Cela permet de 
prendre en considération cette forme particulière de financement de la recherche sans laisser 
de marge de dérogation aux modalités de participation et répond à la demande générale de 
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simplification.

Amendement 745
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 bis
Les conventions de subvention des projets 
menés dans un domaine de santé publique 
contiennent des dispositions relatives à 
l'accessibilité universelle des résultats des 
recherches 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 746
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé
Prix

Toute attribution de prix est subordonnée 
à l'acception des obligations adéquates en 
matière de publicité. Le programme de 
travail ou le plan de travail peut contenir 
des obligations spécifiques concernant 
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l'exploitation et la diffusion.

Or. en

Amendement 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des dispositions particulières en matière 
de propriété, de droits d’accès et de 
diffusion, et notamment de concession de 
licences sont insérées dans les conditions 
régissant les attributions de prix pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et un accès abordable et général 
à ces résultats.

Or. en

Amendement 748
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des dispositions particulières en matière 
de propriété, de droits d’accès, 
d'exploitation et de diffusion sont insérées 
dans les conditions régissant les 
attributions de prix pour garantir une 
assimilation maximale des résultats et un 
accès abordable et général à ces résultats.

Or. en
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Amendement 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur est propriétaire 
des résultats et des données produits, et 
concède des licences non exclusives aux 
tiers pour l'exploitation des résultats à des 
conditions équitables et raisonnables.

Or. en

Amendement 750
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 49 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Passation de marchés, achats avant 
commercialisation et achats publics de 
solutions innovantes

Achats avant commercialisation et achats 
publics de solutions innovantes

Or. en

Justification

L'article 35 prévoit que les fonds de l'Union ne peuvent prendre la forme que d'achat avant 
commercialisation (PCP) ou d'achat de solutions innovantes (PPIS); il n'est pas nécessaire 
de prévoir un régime de propriété intellectuelle pour les marchés publics autres que les PCP 
et PPIS.

Amendement 751
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Passation de marchés, achats avant 

commercialisation et achats publics de 
solutions innovantes

1. Sauf disposition contraire de l'appel 
d'offres, les résultats produits dans le 
cadre des marchés passés par la 
Commission sont propriété de l'Union.
2. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences sont insérées 
dans les contrats relatifs aux achats avant 
commercialisation pour garantir une 
assimilation maximale des résultats et 
éviter tout avantage indu. Le contractant 
qui produit des résultats dans le cadre 
d'achats avant commercialisation est au 
minimum titulaire des droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Les pouvoirs 
adjudicateurs jouissent au minimum de 
droits d'accès aux résultats en exemption 
de redevances pour leur usage propre, 
ainsi que du droit de concéder ou d'exiger 
des contractants participants qu'ils 
concèdent des licences non exclusives à 
des tiers en vue d'exploiter les résultats à 
des conditions équitables et raisonnables, 
sans droit de concéder des sous-licences. 
Si, au terme d'une période donnée suivant 
l'achat avant commercialisation, un 
contractant n'est pas parvenu à exploiter 
commercialement les résultats comme 
prévu dans le contrat, il en transfère la 
propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
3. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences peuvent être 
insérées dans les contrats relatifs aux 
achats avant commercialisation pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et éviter tout avantage indu.

Or. en
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Amendement 752
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Passation de marchés, achats avant 

commercialisation et achats publics de 
solutions innovantes

1. Sauf disposition contraire de l'appel 
d'offres, les résultats produits dans le 
cadre des marchés passés par la 
Commission sont propriété de l'Union.
2. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences sont insérées 
dans les contrats relatifs aux achats avant 
commercialisation pour garantir une 
assimilation maximale des résultats et 
éviter tout avantage indu. Le contractant 
qui produit des résultats dans le cadre 
d'achats avant commercialisation est au 
minimum titulaire des droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Les pouvoirs 
adjudicateurs jouissent au minimum de 
droits d'accès aux résultats en exemption 
de redevances pour leur usage propre, 
ainsi que du droit de concéder ou d'exiger 
des contractants participants qu'ils 
concèdent des licences non exclusives à 
des tiers en vue d'exploiter les résultats à 
des conditions équitables et raisonnables, 
sans droit de concéder des sous-licences. 
Si, au terme d'une période donnée suivant 
l'achat avant commercialisation, un 
contractant n'est pas parvenu à exploiter 
commercialement les résultats comme 
prévu dans le contrat, il en transfère la 
propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
3. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 



AM\907844FR.doc 105/131 PE492.788v01-00

FR

de concession de licences peuvent être 
insérées dans les contrats relatifs aux 
achats avant commercialisation pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et éviter tout avantage indu.

Or. en

Amendement 753
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de l'appel 
d'offres, les résultats produits dans le 
cadre des marchés passés par la 
Commission sont propriété de l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'article 35 prévoit que les fonds de l'Union ne peuvent prendre la forme 
que d'achat avant commercialisation (PCP) ou d'achat de solutions innovantes (PPIS), il n'est 
pas nécessaire de prévoir un régime de propriété intellectuelle pour les marchés publics 
autres que les PCP et PPIS.

Amendement 754
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'inventeur reste le propriétaire des 
résultats et les droits de l'utilisateur sont 
concédés aux pouvoirs adjudicateurs pour 
leur usage propre ainsi que pour le droit 
d'exploitation.
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Or. en

Justification

Dans le cadre des marchés publics, la pratique veut que le producteur reste le propriétaire 
des droits de propriété intellectuelle; cela doit rester la règle quel que soit le niveau de 
financement de l'instrument (subventions, marchés publics, APC ou achats de solutions 
innovantes). Il doit rester exceptionnel que l'Union soit propriétaire, et elle ne peut l'être que 
si le producteur est incapable d'exploiter les résultats.

Amendement 755
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Cependant, l'exploitation des 
résultats par un tiers telle que la prévoient 
les règles concernant la participation et la 
diffusion se limite à la satisfaction des 
besoins de l'Union ou des États membres 
concernés par l'adjudication à l'exclusion 
de toute exploitation commerciale par des 
tiers. Le propriétaire peut refuser de 
concéder de tels droits à des tiers si ses 
propres intérêts légitimes sont lésés.

Or. en

Justification

Limitation de l'exploitation des résultats qui doit tenir compte des besoins de l'Union tout en 
assurant la protection des intérêts légitimes du propriétaire.

Amendement 756
Christian Ehler

Proposition de règlement
Titre III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

TITRE III bis
Dispositions spécifiques



AM\907844FR.doc 107/131 PE492.788v01-00

FR

Or. en

Amendement 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis
Passation de marchés publics, achats 

publics avant commercialisation et achats 
publics de solutions innovantes

Passation de marchés publics, achats 
publics avant commercialisation et achats 
publics de solutions innovantes
1. Toute passation de marchés publics 
effectuée par la Commission 
conjointement avec des États membres est 
soumise aux règles relatives à la passation 
des marchés publics énoncées dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et le règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement délégué].
2. Le financement de l'Union peut 
prendre la forme d'achats publics avant 
commercialisation ou d'achats publics de 
solutions innovantes effectués par la 
Commission conjointement avec les 
pouvoirs adjudicateurs d'États membres 
et de pays associés.
Les procédures de passation des marchés:
(a) respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement, de bonne gestion 
financière, de proportionnalité, ainsi que 
les règles de concurrence, et, le cas 
échéant, se conforment aux 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 
2009/81/CE;
(b) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le fait de limiter le 
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lieu d'exécution des activités faisant 
l'objet du marché pour les achats avant 
commercialisation au territoire des États 
membres et des pays associés à Horizon 
2020, dans des cas dûment justifiés par les 
objectifs des actions;
(c) peuvent autoriser l'attribution de 
plusieurs marchés dans le cadre d'une 
même procédure ("multiple sourcing");
(d) prévoient l'attribution des marchés 
aux offres économiquement les plus 
avantageuses. L'offre économiquement la 
plus avantageuse du point de vue du 
pouvoir adjudicateur est déterminée sur la 
base de critères liés à l'objet du marché 
public en question. Ces critères incluent, 
outre le prix ou les coûts, d'autres critères 
liés à l'objet du marché public en 
question, notamment: la qualité, y 
compris la valeur technique, le caractère 
esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la 
prise en compte de tous les utilisateurs 
pour la conception, les caractéristiques 
environnementales, ainsi que le caractère 
innovant, y compris notamment les 
solutions innovantes additionnelles qui 
viennent s'ajouter aux exigences 
minimales établies dans l'avis de marché, 
le document descriptif ou l'invitation à 
confirmer son intérêt.
3. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences sont insérées 
dans les contrats relatifs aux achats avant 
commercialisation pour garantir une 
assimilation maximale des résultats et 
éviter tout avantage indu. Le contractant 
qui produit des résultats dans le cadre 
d'achats avant commercialisation est au 
minimum titulaire des droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Les pouvoirs 
adjudicateurs jouissent au minimum de 
droits d'accès aux résultats en exemption 
de redevances pour leur usage propre, 
ainsi que du droit de concéder ou d'exiger 
des contractants participants qu'ils 
concèdent des licences non exclusives à 
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des tiers en vue d'exploiter les résultats à 
des conditions équitables et raisonnables, 
sans droit de concéder des sous-licences. 
Si, au terme d'une période donnée suivant 
l'achat avant commercialisation, un 
contractant n'est pas parvenu à exploiter 
commercialement les résultats comme 
prévu dans le contrat, il en transfère la 
propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
4. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences peuvent être
insérées dans les contrats relatifs aux 
achats avant commercialisation pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et éviter tout avantage indu.

Or. en

Amendement 758
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis
Prix

1. Le financement de l'Union peut 
prendre la forme de prix tels que définis 
au titre VII du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier]. Ces prix ne 
sauraient se substituer à un financement 
dûment structuré.
2. Le règlement du concours est précisé 
dans le programme de travail.
3. Le règlement du concours établit au 
moins les conditions de participation, les 
critères d'attribution, notamment la date 
butoir pour la présentation des 
propositions et celle concernant 
l'attribution, le montant du prix et les 
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modalités de paiement. 
Les prix ne peuvent pas être attribués 
directement en l'absence de concours et 
font l'objet d'une publication annuelle.
4. Les réalisations présentées dans le 
cadre d'un concours sont évaluées par un 
groupe d'experts sur la base du règlement 
publié du concours.
Les prix sont ensuite attribués par 
l'ordonnateur compétent, sur la base de 
l'évaluation fournie par le groupe 
d'experts; ceux-ci sont libres d'attribuer 
ou non ces prix selon leur appréciation de 
la qualité des réalisations qui leur sont 
soumises.
5. Le montant du prix n'est pas lié aux 
coûts encourus par le bénéficiaire.
6. Lorsque la mise en œuvre d'une action 
ou d'un programme de travail requiert 
que le bénéficiaire d'une subvention de 
l'Union décerne un prix à des tiers, celui-
ci peut attribuer ce prix à condition que 
les conditions minimales du règlement du 
concours soient strictement définies dans 
la décision de subvention ou dans la 
convention de subvention conclue entre le 
bénéficiaire et la Commission, à 
l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation.
7. Le titre III du présent règlement 
s'applique à la diffusion des résultats. Le 
règlement du concours précise les 
obligations supplémentaires éventuelles 
en matière de diffusion ou d'exploitation 
des résultats.
8. Si un prix n'est pas attribué avant la
date fixée dans le règlement du concours, 
les crédits alloués au concours sont 
réaffectés au même objectif en application 
du règlement (UE) nº XX/XX 
[Horizon 2020].

Or. en
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Justification

Cet ajout provient des articles 34 et 48. Les paragraphes 3 à 6 reprennent le libellé du projet 
de règlement financier, toujours soumis au trilogue, et peuvent devenir caducs si le projet est 
adopté. Le paragraphe 7 ajoute des dispositions importantes en termes de DPI et de diffusion 
des résultats. Le paragraphe 8 garantit que les crédits alloués au titre d'Horizon 2020 ne 
sortent pas du budget RDI, notamment si le nouvel instrument des prix d'incitation ne donne 
pas les résultats escomptés.

Amendement 759
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 ter
Passation de marchés publics, achats 

publics avant commercialisation et achats 
publics de solutions innovantes

1. Toute passation de marchés publics 
effectuée par la Commission 
conjointement avec des États membres est 
soumise aux règles relatives à la passation 
des marchés publics énoncées dans le 
règlement (UE) n° XX/XX [le règlement 
financier] et le règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement délégué].
2. Le financement de l'Union peut 
prendre la forme d'achats publics avant 
commercialisation ou d'achats publics de 
solutions innovantes effectués par la 
Commission conjointement avec les 
pouvoirs adjudicateurs d'États membres 
et de pays associés ou par des agences de 
l'Union conjointement avec les pouvoirs 
adjudicateurs d'États membres et de pays 
associés.
Les procédures de passation des marchés:
(a) respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement, de bonne gestion 
financière, de proportionnalité, ainsi que 



PE492.788v01-00 112/131 AM\907844FR.doc

FR

les règles de concurrence, et, le cas 
échéant, se conforment aux 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 
2009/81/CE;
(b) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le fait de limiter le 
lieu d'exécution des activités faisant 
l'objet du marché pour les achats avant 
commercialisation au territoire des États 
membres et des pays associés à Horizon 
2020, dans des cas dûment justifiés par les 
objectifs des actions;
(c) peuvent autoriser l'attribution de 
plusieurs marchés dans le cadre d'une 
même procédure ("multiple sourcing");
(d) prévoient l'attribution des marchés 
aux offres économiquement les plus 
avantageuses.
3. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
de concession de licences sont insérées 
dans les contrats relatifs aux achats avant 
commercialisation pour garantir une 
assimilation maximale des résultats et 
éviter tout avantage indu. Le contractant 
qui produit des résultats dans le cadre 
d'achats avant commercialisation est au 
minimum titulaire des droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Les pouvoirs 
adjudicateurs jouissent au minimum de 
droits d'accès aux résultats en exemption 
de redevances pour leur usage propre, 
ainsi que du droit de concéder ou d'exiger 
des contractants participants qu'ils 
concèdent des licences non exclusives à 
des tiers en vue d'exploiter les résultats à
des conditions équitables et raisonnables, 
sans droit de concéder des sous-licences. 
Si, au terme d'une période donnée suivant 
l'achat avant commercialisation, un 
contractant n'est pas parvenu à exploiter 
commercialement les résultats comme 
prévu dans le contrat, il en transfère la 
propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
4. Des dispositions particulières en 
matière de propriété, de droits d'accès et 
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de concession de licences peuvent être 
insérées dans les contrats relatifs aux 
achats avant commercialisation pour 
garantir une assimilation maximale des 
résultats et éviter tout avantage indu.

Or. en

Amendement 760
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 quater
Instruments financiers

1. Les instruments financiers prennent 
l’une quelconque des formes prévues au 
[titre VII] du règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et sont mis en 
œuvre conformément à ces dispositions; 
ils peuvent être combinés à des 
subventions financées sur le budget de 
l'Union, notamment au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020".
2. Conformément à l'article [54] du 
règlement (EU) No XX/XX [le règlement 
financier], la Commission peut déléguer 
des tâches d'exécution et la gestion des 
instruments financiers à la BEI, au FEI 
et à d'autres institutions financières.
3. Conformément à l'[article 18, 
paragraphe 2], du règlement (UE) n° 
XX/XX [le règlement financier], les 
recettes et les remboursements générés 
par un instrument financier créé en vertu 
du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] sont affectés à cet 
instrument financier.
4. Les recettes et les remboursements 
générés par le mécanisme de financement 
du partage des risques établi en vertu de 
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la décision n° 1982/2006/CE et par le 
volet couvrant les investissements initiaux 
du mécanisme en faveur des PME 
innovantes et à forte croissance (MIC 1)
établi en vertu de la décision 
n° 1639/2006/CE du Parlement européen 
et du Conseil sont affectés aux 
instruments financiers qui leur feront 
suite dans le cadre du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020].
5. La Commission veille à ce que tous les 
types d'intermédiaires financiers, y 
compris les banques publiques nationales 
et régionales ainsi que des banques 
d'investissement régionales soient 
associés comme il convient à la mise en 
œuvre des instruments financiers.

Or. en

Amendement 761
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 quinquies
Partenariats public-privé

1. Conformément à l'article 19 du 
règlement (UE) n° XX/XX 
[Horizon 2020], le programme-cadre 
"Horizon 2020" peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats public-privé, à 
condition que tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre dudit 
programme-cadre.
2. Les partenariats public-privé sont 
recensés de manière ouverte et 
transparente sur la base d'une évaluation 
effectuée par des experts indépendants, 
conformément à l'article 37 du présent 
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règlement. Cette évaluation se fait sur la 
base de l'ensemble des critères suivants:
(a) la valeur ajoutée d'une action au 
niveau de l'Union et la valeur ajoutée de 
l'instrument d'un partenariat public-
privé;
(b) l'ampleur de l'impact sur la 
compétitivité industrielle, la croissance 
durable et les questions socio-
économiques.
3. La Commission peut confier des tâches 
d'exécution budgétaire à des partenariats 
public-privé, à condition que les critères 
suivants soient remplis et couchés dans 
un accord contractuel:
(a) l'implication à long terme de tous les 
partenaires, fondée sur une vision 
commune et des objectifs clairement 
définis;
(b) le niveau des ressources engagées et la 
capacité de lever des fonds 
supplémentaires pour les activités de 
recherche et d'innovation;
(c) une définition claire des rôles assignés 
à chacun des partenaires et un accord sur 
des indicateurs clés de performance 
couvrant la période choisie.
4. Les règles applicables à la participation 
et à la diffusion des partenariats public-
privé créés et financés au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020"sont 
conformes au règlement (UE) n° XX/XX 
[le règlement financier] et aux règles 
instaurées par le présent règlement, sauf 
lorsque leurs besoins spécifiques le 
nécessitent.
Les règles régissant les partenariats 
public-privé peuvent s'écarter du statut 
des fonctionnaires dans la mesure où les 
actes portant création de ces entités, 
conformément à l'article 1 bis, 
paragraphe 2, dudit statut, ne prévoient 
pas l'application dudit statut.
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5. Les écarts par rapport aux règles visées 
au paragraphe 2 et les motifs spécifiques 
justifiant ces écarts sont notifiés, chaque 
année, au Parlement européen et au 
Conseil dans un document de travail. Ce 
document de travail fait également état 
des avancées enregistrées dans la 
réalisation de l'objectif pour lequel les 
diverses entités ont été créées et de la 
pertinence des écarts précités pour la 
réalisation de ces avancées.
6. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre l'une des 
formes suivantes:
(a) des contributions financières de 
l'Union à des entreprises communes 
établies au titre du septième programme-
cadre sur la base de l'article 187 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, sous réserve d'une
modification de leur acte de base, à de 
nouveaux partenariats public-privé établis 
sur la base de l'article 187 du TFUE; 
et à d'autres organismes de financement, 
tels que visés à l'article [55, paragraphe 1, 
point b) v) ou b) vii),] du règlement (UE) 
n° XX/XX [le règlement financier]. Cette 
forme de partenariat n'est mise en œuvre 
qu'à condition que la portée des objectifs 
poursuivis et le niveau des ressources 
nécessaires le justifient;
(b) la conclusion d'un accord contractuel 
entre les partenaires visés au 
paragraphe 1, définissant les objectifs du 
partenariat, les engagements respectifs 
des partenaires, les indicateurs clés de 
performance ainsi que les réalisations à 
fournir, dont le recensement des activités 
de recherche et d'innovation nécessitant 
un soutien au titre du programme-
cadre "Horizon 2020".

Or. en
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Amendement 762
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 sexies
Partenariats public-public

1. Les règles instaurées par le présent 
règlement s'appliquent également aux 
partenariats public-public, conformément 
à l'article [20] du règlement (UE) 
n° XX/XX [Horizon 2020].
2. Les partenariats public-public financés 
par l'instrument ERA-NET peuvent être 
éligibles à un cofinancement au titre du 
programme-cadre "Horizon 2020", si les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) un niveau significatif d'engagements 
financiers préalables de la part des entités 
participantes en faveur des appels 
communs et des actions;
(b) une harmonisation des règles et des 
modalités de mise en œuvre de ces appels 
conjoints et de ces actions.
Les partenariats public-public peuvent 
être soutenus au titre d'une ou de 
plusieurs des priorités définies à 
l'article 5, paragraphe 2, en particulier 
selon les conditions qui suivent.
3. Les initiatives de programmation 
conjointe, en vertu de l'article 185 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, peuvent être éligibles à un 
cofinancement au titre du programme-
cadre "Horizon 2020", si les conditions 
suivantes sont remplies:
(a) la nécessité existante de disposer d'une 
structure spécifique de mise en œuvre 
basée sur l'article 185 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;
(b) un niveau élevé d'engagement des 
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pays participants envers l'intégration sur 
le plan scientifique, financier et celui de 
la gestion;
(c) la valeur ajoutée d'une action au 
niveau de l'Union;
(d) la constitution d'une masse critique, 
eu égard au nombre de programmes 
impliqués et à leur dimension, à la 
similitude entre les activités qu'ils 
couvrent et à la part de la recherche qu'ils 
représentent dans le domaine concerné.
4. La Commission peut confier des tâches 
d'exécution budgétaire à une initiative de 
programmation conjointe, à condition que 
les critères suivants soient remplis et 
couchés dans un accord:
(a) une définition claire de l'objectif à
atteindre, et la pertinence de celui-ci par 
rapport aux objectifs poursuivis dans le 
cadre d'"Horizon 2020" et des politiques 
européennes en général;
(b) un engagement financier clair des 
pays participants, impliquant notamment 
un engagement préalable à mettre en 
commun les investissements nationaux 
et/ou régionaux en faveur de la recherche 
et de l'innovation transnationales.

Or. en

Amendement 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 49 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 septies
Instrument consacré aux PME 

1. Seules les PME peuvent répondre aux 
appels à propositions publiés au titre de 
l'instrument consacré aux PME visé à 
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l'article [18] du règlement (UE) n° XX/XX 
[Horizon 2020]. Elles sont encouragées à 
s'associer à d'autres entreprises, instituts 
de recherche et universités.
Une fois cette entreprise reconnue comme 
PME, ce statut juridique est réputé 
prévaloir pendant toute la durée du projet, 
même dans les cas où l'entreprise, du fait 
de sa croissance, dépasse ensuite les 
plafonds prévus dans la définition de la 
PME.
2. Les appels à propositions publiés au 
titre de l'instrument consacré aux PME 
sont des appels ouverts adoptant, dans la 
mesure du possible, une approche 
ascendante à l'égard du sujet. 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 
d'évaluation.
3. Conformément à l'article 17 bis, le 
délai de signature des contrats au titre de 
l'instrument consacré aux PME ne doit 
pas être supérieur à six mois.
3. Conformément au présent règlement, la 
convention de subvention conclue au titre 
de l'instrument consacré aux PME peut 
prévoir des dispositions spécifiques, 
notamment sur la sous-traitance, la 
propriété, les droits d'accès ainsi que 
l'exploitation et la diffusion des résultats.
4. Lorsqu'une révision de la convention 
de subvention conclue au titre de 
l'instrument consacré aux PME s'avère 
nécessaire au cours de la mise en œuvre 
de l'action, du fait notamment de 
modifications de la composition du 
consortium, une procédure de révision 
simplifiée s'applique.
5. La Commission veille à ce qu'il existe 
des complémentarités suffisantes entre 
l'instrument consacré aux PME mis en 
place au titre du programme-cadre 
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"Horizon 2020" et les instruments 
financiers des programmes 
"Horizon 2020" et COSME ainsi qu'entre 
les dispositifs et les instruments créés 
conjointement par les États membres, tels 
que le programme conjoint Eurostars.

Or. en

Amendement 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 49 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 octies
Voie expresse pour l'innovation

1. Toute entité juridique autorisée à 
participer à des activités couvertes par le 
volet II ("Primauté industrielle") et le 
volet III ("Défis de société") du 
programme spécifique (règlement (UE) 
xy/2012) est autorisée à soumettre des 
propositions qui seront examinées au titre 
de l'instrument "Voie expresse pour 
l'innovation". 
Dans le cadre du volet II ("Primauté 
industrielle"), des propositions peuvent 
être soumises au titre de tous les domaines 
technologiques identifiés sous l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
du [Programme spécifique], sans aucune 
restriction quant à l'objet de la recherche.
Dans le cadre du volet III ("Défis de 
société"), des propositions peuvent être 
soumises au titre de tout défi de société, 
quel que soit le domaine technologique.
2. Des propositions peuvent être soumises 
à tout moment. La Commission ouvre une 
période d'évaluation deux fois par an, à 
des dates préétablies. Le laps de temps 
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entre le début de la période d'évaluation et 
le moment de l'attribution d'une 
subvention n'excède pas six mois.
3. En un premier temps, les propositions 
sont classées en fonction des critères 
d'attribution de l'"impact" et de la 
"qualité et efficacité de la mise en 
œuvre". En un deuxième temps, c'est 
l'"excellence" qui constituera le critère 
d'attribution qui déterminera le 
classement final justifiant la décision 
concernant l'octroi de la subvention.
4. La mise en œuvre s'opérant en 
accéléré, la participation à l'action se 
limitera à cinq entités juridiques.
3. La subvention octroyée au titre du 
programme Horizon 2020 est déterminée 
conformément à l'article 22, 
paragraphe 3 bis (nouveau).

Or. en

Justification

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

Amendement 765
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 49 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 nonies
Autres dispositions particulières

1. Dans le cas d'actions comportant des 



PE492.788v01-00 122/131 AM\907844FR.doc

FR

activités liées à la sécurité, la convention 
de subvention peut prévoir des 
dispositions particulières, notamment en 
matière de modification de la composition 
du consortium, de classification des 
informations, d'exploitation, de diffusion, 
de transfert et de concession de licences 
concernant les résultats.
2. Pour les activités de recherche et de 
développement technologique liées à la 
sécurité, le financement peut atteindre 
100 % maximum du total des coûts 
éligibles plus un forfait additionnel de 
20 % pour couvrir les coûts indirects de 
l'action, ou 70 % du total des coûts 
éligibles lorsque les coûts indirects réels 
sont déclarés, dans des cas spécifiques 
concernant le développement de capacités 
dans des domaines où la taille des 
marchés est très limitée et où il existe un 
risque de défaillance du marché ou de 
développement d'équipements accéléré en 
réponse à de nouvelles menaces, lorsque 
le programme de travail le prévoit.
3. Dans le cas d'actions de soutien à des 
infrastructures de recherche existantes ou 
nouvelles, la convention de subvention 
peut prévoir des dispositions particulières 
relatives à l'utilisation de ces 
infrastructures.
4. Dans le cas d'actions de recherche 
exploratoire du CER, la convention de 
subvention peut prévoir des dispositions 
particulières notamment en matière de 
droits d'accès, de portabilité et de 
diffusion concernant les participants, les 
chercheurs et toute partie concernée par 
l'action.
5. Dans le cas d'actions de formation et de 
mobilité, la convention de subvention peut 
contenir des dispositions particulières en 
matière d'engagements à l'égard des 
chercheurs bénéficiant de l'action, de 
propriété, de droits d'accès et de 
portabilité.
6. Dans le cas d'actions de coordination et 
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de soutien, la convention de subvention 
peut contenir des dispositions 
particulières, notamment en matière de 
propriété, de droits d'accès, d'exploitation 
et de diffusion concernant les résultats.

Or. en

Amendement 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE
 Code de bonnes pratiques de la  

Commission
La Commission, et avec elle les agences et 
organes agissant au nom de la 
Commission, respecte les principes 
suivants en ce qui concerne tous les 
projets menés au titre d'Horizon 2020:
Délai de présentation des propositions
Raccourcir le laps de temps nécessaire 
pour décider des offres retenues constitue 
une priorité. Cependant en fonction de la 
nature des appels d'offres spécifiques, il 
convient de prendre aussi dûment compte 
les aspects suivants:
Des mécanismes clairs et transparents 
pour l'élaboration d'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.
Annoncer suffisamment à l'avance 
l'ouverture prochaine des appels d'offres 
peut permettre aux participants potentiels 
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de former des consortiums avant la 
publication des appels d'offres et donner 
lieu dès lors à la présentation d'offres 
d'une plus grande qualité.
Assurer l'établissement d'un laps de temps 
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.
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.
Délai d'octroi des subventions
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 toutes les informations et 
la documentation pertinentes, l'évaluation 
et la signature des accords de subventions, 
ne dépasse 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.
Lorsque la nature de tout appel d'offres 
spécifique le justifie, il devrait être 
dûment envisagé de recourir à une 
procédure d'évaluation en deux temps de 
manière à réduire les coûts de 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 
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présentation des propositions doit rester 
cohérent et les demandeurs doivent 
disposer de suffisamment de temps pour 
préparer la deuxième phase de l'offre.
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 
initiale retenue, à moins qu'il n'existe un 
motif raisonnable et justifié de le faire.
Les participants se voient accorder un 
laps de temps raisonnable pour préparer 
les informations et la documentation 
exigées pour les projets.
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 la convention 
de subvention ou des documents à l'appui 
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.
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 
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périodes classiques de vacances des 
universités et des entreprises.
La Commission s'emploie à limiter le 
temps qu'elle prend pour préparer les 
démarches administratives nécessaires 
une fois qu'une convention de subvention 
a été accordée à 15 jours ouvrables.
Dans les cas qui le justifient, comme pour 
les PME, la Commission peut être 
utilement autorisée à lever l'obligation 
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.
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).
La Commission n'établit pas d'objectifs 
quant au niveau de souscription pour les 
appels individuels.
Délai de paiement
Les participants qui ont réalisé les 
travaux auxquels ils s'étaient engagés par 
contrat, devraient être payés à temps et à 
heure.
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 coordinateur du projet et aux 
participants toute irrégularité ou 
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formalité complémentaire dans les deux 
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.
La Commission met en œuvre les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
coordinateurs de projet distribuent les 
crédits relatifs au projet rapidement, 
équitablement et proportionnellement, 
conformément à la convention de 
subvention, 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 coordinateurs 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 jouir de 
l'approbation du responsable de projet de 
la Commission.
Une fois que le paiement a été fait au 
coordinateur de projet, la Commission 
notifie aux participants le montant qui a 
été versé et la date à laquelle le paiement 
a été fait.
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 coordinateur de projet ou à la 
Commission, il n'empêche pas le 
coordinateur 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.
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 
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n'ait été convenu par les partenaires 
initiaux ou que le volume de travail exigé 
d'eux soit notablement différent.
La Commission met en œuvre 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 
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.
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 
coordinateur 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.
À la demande du participant, les 
conventions de subvention respectent le 
calendrier des universités et des 
entreprises. Par exemple, cela s'applique 
particulièrement aux projets qui exigent 
de recruter des doctorants dont il n'est pas 
probable qu'ils puissent se libérer à la 
moitié du calendrier universitaire.
Recours
La Commission met sur pied une 
procédure de réclamation 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 
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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 
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 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 
tribunaux (2011/2026(INI)), 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 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 
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évaluation positive à la suite de la 
procédure de recours.
Communications
Le processus d'accord en matière 
d'éthique donne toutes les garanties de 
transparence aux participants et aux 
soumissionnaires, en particulier lorsque 
ce processus est à l'origine d'un retard 
dans la mise en œuvre 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.
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.
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 des règles de 
participation et de diffusion.



AM\907844FR.doc 131/131 PE492.788v01-00

FR

Or. en


