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Amendement 1803
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La ventilation indicative du budget 
d'«Horizon 2020» se présente comme suit 
(en millions d’EUR):

La ventilation indicative du budget 
d'«Horizon 2020» se présente comme suit 
(en % du budget total):

Or. en

Amendement 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT
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2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 32,8%

1. Conseil européen de la recherche 15,7%

2. Sciences et technologies futures et émergentes 3,4%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 9,1%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 3,5%

5. Élargir l'excellence 0,9%

6. Science et Société 0,3%

II Primauté industrielle, dont: 24,0%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 17,2%

2. Accès au financement à risque** 4,0%

3. Innovation dans les PME 2,8%

III Défis de société, dont 37,7%

1. Santé et bien-être 10,2%

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 4,9%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 7,1%
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4. Transports intelligents, verts et intégrés 8,0%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3,6%

6. Compréhension des sociétés européennes et des changements sociétaux 2,0%

7. Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe 1,9%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3,1%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,5%

TOTAL 100%

Or. en

Justification

Le CCR est une institution de l'Union européenne qui accomplit un travail capital dans la 
recherche directe, laquelle devrait être renforcée dans la perspective du programme 
Horizon 2020. Il importe de ne pas négliger pour autant d'autres programmes qui devraient 
bénéficier de crédits supplémentaires, comme le programme Marie Curie.

Amendement 1805
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000
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3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4 317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 32,2%

1. Conseil européen de la recherche 17,0%

2. Technologies futures et émergentes 4,0%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 7,4%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 3,0%

5. Élargir l'excellence 0,9%

II Primauté industrielle, dont: 26,0%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 19,0%

2. Accès au financement à risque** 4,0%

3. Innovation dans les PME 3,0%

III Défis de société, dont 36,4%

1. Santé et bien-être 8,0%
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2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 3,7%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 9,1%

4. Transports intelligents, verts et intégrés 8,4%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3,7%

6. L'Europe dans un monde en mutation - sociétés inclusives et attentives 1,2%

7. Sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens 2,3%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3,0%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,3%

TOTAL 100%

Or. en

Amendement 1806
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne
ou e-infrastructures) 2802

II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700
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III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I. Excellence scientifique, dont: 31,8%

1. Conseil européen de la recherche 17,1%

2. Sciences et technologies futures et émergentes 4%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 7,5%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 3,2%

II. Primauté industrielle, dont: 23,3%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 17,8%

2. Accès au financement à risque** 4,6%

3. Innovation dans les PME 0,9%

III. Défis de société, dont 41,3%

1. Santé et bien-être 10,3%

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 5,3%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 7,5%
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4. Transports intelligents, verts et intégrés 8,8%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 4,1%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 5,3%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1,2%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,5%

TOTAL Horizon 2020 pré-ITER 100%

Ligne budgétaire supplémentaire pour ITER 3,2%1

TOTAL Horizon 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Justification

Les budgets des piliers 2 et 3 ne devraient pas être rabotés au profit de l'EIT. Si l'EIT est 
l'instrument le plus performant et le plus porteur de valeur ajoutée pour la mise en œuvre des 
objectifs des piliers 2 et 3, les montants en question pourraient être affectés aux 
programmes EIT au terme de l'examen à mi-parcours. 500 000 000 EUR du budget initial de 
l'EIT sont destinés à "l'innovation inclusive" (300 000 000) pour élargir la participation, 
Marie Curie (100 000 000), et l'innovation technologique dans les PME (100 000 000). 
ITER est une structure de recherche incomparable pour les travaux de recherche en physique 
des hautes températures, en astrophysique et en physique des plasmas, des matériaux et du 
magnétisme. Nous proposons d'augmenter le budget du programme H2020 à concurrence du 
coût d'ITER afin que ce dernier soit poursuivi dans ce cadre.

Amendement 1807
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

                                               
1 Le budget destiné à ITER ne devrait pas être inférieur à 2,7 milliards d'EUR.
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3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 30,9%

1. Conseil européen de la recherche 15,2%

2. Technologies futures et émergentes 3,5%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 8,9%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 3,3%

II Primauté industrielle, dont: 23,3%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 16,5%
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2. Accès au financement à risque** 4,0%

3. Innovation dans les PME 2,8%

III Défis de société, dont 40,6%

1. Santé, évolution démographique et bien-être 10,2%

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 3,9%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 7,1%

4. Transports intelligents, verts et intégrés 9,5%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 6,0%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 3,9%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3,1%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,1%

TOTAL 100%

Or. en

Amendement 1808
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802
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II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 29,2%

1. Conseil européen de la recherche 14,2%

2. Technologies futures et émergentes 3,2%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 8,1%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 3,2%

5. Sciences pour et avec la société 0,5%

II Primauté industrielle, dont: 28,5%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 14,0%

2. Accès au financement à risque** 4,5%
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3. Innovation dans les PME 10,0%

III Défis de société, dont 36,3%

1. Santé et bien-être 8,5%

2. Sécurité, sûreté et qualité alimentaires, agriculture durable, recherche 
marine et maritime et bioéconomie 5,9%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 8,2%

4. Transports et mobilité intelligents, verts et intégrés 6,8%

5. Lutte contre le changement climatique, environnement, utilisation efficace 
des ressources et matières premières 4,7%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 2,2%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3,5%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,5%

TOTAL 100%

Or. en

Amendement 1809
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

Primauté industrielle, dont: 
20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT
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2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

Défis de société, dont 
35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 
1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche
2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 27,1%

1. Conseil européen de la recherche 11,4%

2. Technologies futures et émergentes 5,1%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière

7,4%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures)

3,2%

II Primauté industrielle, dont: 28,8%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 17,8%

2. Accès au financement à risque** 6,8%

3. Innovation dans les PME 4,2%

III Défis de société, dont 39,2%

1. Santé, évolution démographique et bien-être 15%
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2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie

5,3%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 5,2%

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7,6%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 

1,2%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4,9%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 2,4%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,5%

TOTAL 100%

Or. it

Justification

Pour un même montant total, il importe d'aménager les priorités proposées par la 
Commission. Si l'on veut atteindre l'objectif de la primauté industrielle, les incitations à la 
participation des PME grâce à un accès plus aisé au crédit et à l'augmentation de la dotation 
destinée aux PME innovantes revêtent une importance stratégique. De plus, pour la 
réalisation de l'objectif afférent aux défis de société, la recherche dans le domaine de la santé 
doit occuper dans l'ordre des priorités un rang plus élevé que celui que lui assigne la 
Commission, ce qui implique d'augmenter le crédit budgétaire en cause.

Amendement 1810
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802
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Primauté industrielle, dont: 
20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

Défis de société, dont 
35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 
1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche
2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 
27818

1. Conseil européen de la recherche 10008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 11503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II Primauté industrielle, dont: 
20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700
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III Défis de société, dont 
35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL
87740

Or. it

Justification

Pour un même montant total, il importe d'aménager les priorités proposées par la 
Commission. Si l'on veut atteindre l'objectif de la primauté industrielle, les incitations à la 
participation des PME grâce à un accès plus aisé au crédit et à l'augmentation de la dotation 
destinée aux PME innovantes revêtent une importance stratégique. De plus, pour la 
réalisation de l'objectif afférent aux défis de société, la recherche dans le domaine de la santé 
doit occuper dans l'ordre des priorités un rang plus élevé que celui que lui assigne la 
Commission, ce qui implique d'augmenter le crédit budgétaire en cause.

Amendement 1811
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505
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3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 11237

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 8774

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

5. Mise en réseau des centres d'excellence 1500

II Primauté industrielle, dont: 20280
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1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Or. en

Amendement 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau

Texte proposé par la Commission

I. Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et l'évolution 
de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802
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II. Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

III. Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Amendement

I Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en ligne 
ou e-infrastructures) 2802

II Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles* 15580 dont 500 pour l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700
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III Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour l'EIT

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie. 4694 dont 150 pour l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et 
matières premières 3573 dont 115 pour l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4317 dont 138 pour l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3,64%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740

Or. en

Amendement 1813
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau *

Texte proposé par la Commission Amendement

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont
1 588 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique,
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR
pour les biotechnologies et
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

* Y compris 58,5 % pour les technologies 
de l'information et des communications
(TIC), dont 20 %pour la photonique ainsi 
que la micro- et la nanoélectronique,
27,2 % pour les nanotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication et de transformation avancés,
3,3 % pour les biotechnologies et 11,1 %
pour l'espace.
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Or. en

Amendement 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau *

Texte proposé par la Commission Amendement

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
1 588 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
1 795 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques. Une part minimale de 20 % du 
budget combiné total de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
et de la priorité "Défis de société" est 
affectée à l'instrument pour les PME.

Or. en

Amendement 1815
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau *

Texte proposé par la Commission Amendement

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
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1 588 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

1 795 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace, dont 
17 à 20 % au titre du développement 
d'applications pour les systèmes 
européens de navigation par satellite. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

Or. en

Amendement 1816
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau *

Texte proposé par la Commission Amendement

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
1 588 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les 
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
1 795 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR 
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace (au titre 
duquel des fonds suffisants doivent être 
alloués à Galileo et à ses applications). 
Par conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

Or. it
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Amendement 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau **

Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
environ un tiers pour les PME.

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets liés
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
au moins un tiers doit aller aux PME.

Or. en

Amendement 1818
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau **

Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets 
liés au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), 
dont environ un tiers pour les PME.

** Au moins un tiers du montant doit être 
consacré aux projets concernant les
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique au stade de l'utilisation 
finale. Au moins un tiers du montant doit 
aller aux PME.

Or. en

Amendement 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – note de bas de tableau **
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Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
environ un tiers pour les PME.

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
au moins un tiers doit aller aux PME.

Or. en

Amendement 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau **

Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
environ un tiers pour les PME.

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR sont consacrés à la 
mise en œuvre de projets liés au plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET), dont environ un 
tiers pour les PME.

Or. en

Amendement 1821
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau **

Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
environ un tiers pour les PME.

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR sont consacrés à la 
mise en œuvre de projets liés au plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET), dont environ un 
tiers pour les PME.
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Or. en

Amendement 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau ** bis 
(nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

**bis Une part minimale de 20 % du 
budget combiné total de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
et de la priorité "Défis de société" est 
affectée à l'instrument pour les PME.

Or. en

Amendement 1823
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Ventilation du budget – tableau – alinéa 1 – note de bas de tableau ***

Texte proposé par la Commission Amendement

*** Le montant total sera mis à 
disposition en deux enveloppes, comme 
prévu à l'article 6, paragraphe 3. La 
deuxième enveloppe, d'un montant de 
1 652 000 000 EUR, sera mise à 
disposition au prorata des budgets «Défis 
de société» et «Primauté dans le domaine 
des technologies génériques et 
industrielles», sur une base indicative et 
moyennant l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 1824
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis
HORIZON 2020 - Panoplie 

d'"instruments"
Objectif principal: actions participatives
Description: universités, organismes de 
recherche, organisations de la société 
civile (dont les ONG), entités publiques et 
entreprises (en particulier les PME) 
appelés à collaborer dans 
l'accomplissement d'objectifs communs 
en associant leurs capacités pour 
conduire des activités d'apprentissage 
mutuel et des travaux de recherche 
débouchant sur des résultats qui 
répondent aux besoins des diverses 
catégories de partenaires.
Principale forme de financement/de mise 
en œuvre: subventions, prix, passations de 
marchés.

Or. en

Justification

Élément à ajouter à la panoplie d'instruments proposée par le rapporteur pour des appels 
spécifiques à projets dans le cadre desquels des actions de recherche et d'innovation sont 
conduites par des organismes de la société civile ou permettant à ces organisations et aux 
citoyens de prendre une part active, de sorte que les diverses catégories de partenaires sont 
placées en situation d'apprentissage mutuel.


